
      UN POLICE 
 

Le Bureau de l’Information Publique de la Police de la MONUSCO, continue de rendre hommage au Chef de la Composante 

Police, le Général Pascal CHAMPION. Pour permettre à tout un chacun de revivre l’ambiance de la journée du 12 décembre 2015, 

date choisie par la Police des Nations Unies pour rendre un hommage et fêté son Chef qui arrive à la fin de sa mission après deux 

ans passés à la tête de la Police des Nations Unies en République Démocratique du Congo, nous vous proposons l’intégralité des 

discours et un album photo. 

 
 

ALLOCUTION DU COLONEL TABASKY DIOUF,  
ADJOINT AU CHEF DE LA COMPOSANTE POLICE: 

 
Nous sommes réunis aujourd’hui pour honorer le 

Général Pascal CHAMPION,  qui, après deux (02) à 

la  tête de la Police de la MONUSCO a décidé de ne 

pas demander le renouvellement de son contrat 

malgré la volonté de la Division Police du 

Département des Opérations de maintien de la 

paix de le maintenir pour l’efficacité dont il a fait 

montre dans l’exercice de ses fonctions. 

Ayant pris le Commandement de la Composante 

Police de la MONUSCO, le 07 janvier 2014 en 

même temps qu’il faisait sa première entrée dans 

une Mission Onusienne, le Général Pascal 

CHAMPION a pu faire la différence grâce notamment à sa grande capacité d’adaptation, son expérience et ses 

savoirs que d’aucuns aiment à qualifier d’encyclopédiques. 

Mon Général, 

Cette cérémonie m’offre donc l’agréable occasion de vous dire toute la satisfaction des officiers de Police de la 

MONUSCO pour le travail accompli à la tête de la Composante et pour l’exemple que vous avez été pour nous 

grâce aux belles qualités intellectuelles, morales et professionnelles dont vous avez fait montre tout au long de 

l’exercice du commandement de  ce qui est, la deuxième composante de la MONUSCO en terme d’effectif. 

Vous avez certainement fait votre, cette certitude tiré du traité sur l’exercice du commandement au sein des 

forces terrestres françaises qui veut que « Commander aujourd’hui exige une compétence professionnelle 

irréprochable, une capacité d’écoute, un sens de la participation, une 

disponibilité de tous les instants, bref un engagement personnel par lequel le 

chef rayonne de tout son être  pour l’épanouissement de chacun des 

Hommes qui lui sont confiés».  
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Sous votre Commandement, la Composante Police a eu à son actif beaucoup de réalisations, parmi lesquels je 

peux citer ; l’élaboration et la mise en œuvre de la Stratégie opérationnelle intégrée de lutte contre l’insécurité à 

BENI (SOLIB) élaboré à la suite du lancement de l’Opération militaire SUKOLA 1 contre le groupe armé ADF et le 

Plan d’appui pour la sécurisation du processus électoral qui pourraient devenir des modèles pour toutes les 

Composante Police des opérations de maintien de la paix. D’ailleurs c’est le lieu de rappeler votre intervention le 

13 Novembre 2015 devant le Conseil de Sécurité où dans le cadre d’un exposé sur la protection des civils, vous 

avez eu à parler de cette stratégie qui a été auparavant évoqué à plusieurs reprises par l’ASG Dimitri Titov, Sous-

Secrétaire général à l’état de droit et aux institutions chargées de la sécurité au Département des Opérations de 

Maintien de la Paix (DOMP).  

Je voudrais aussi souligner : 

L’usage policier des Drones, expérimenté pour la première fois dans une Mission Onusienne par la Police 

MONUSCO; 

La consolidation de l’Etat-major motivée principalement par votre volonté d’obtenir une bonne division du travail, 

une plus grande efficience des organes du HQ et un renforcement des capacités des responsables de la Police des 

Nations Unies afin qu’ils puissent intervenir au haut niveau dans le traitement des grandes priorités, des grandes 

problématiques de la Mission; 

L’organisation de plusieurs séminaires pour le renforcement des capacités des responsables de la Composante 

particulièrement sur la sécurisation du processus électoral; 

L’élaboration de nombreuses directives qui ont incontestablement amélioré l’exercice du commandement à tous 

les niveaux de la composante et induit  une plus grande efficience dans l’administration en général et la gestion 

des ressources humaines en particulier; 

La participation exceptionnelle de la Composante dans les Ilots de stabilité dont la majorité est animée par des 

Officiers de police; 

La restructuration de l’«Induction Training Rotation Office (ITRO)» devenu l’Unité de Développement des 

Ressources humaines (UDRH) et qui est en  ce moment un outil efficace du renforcement des capacités des 

UNPOLS ; 

La création de l’Unité d’Appui à la lutte contre la criminalité organisée ou «Serious and Organized Crime Support 

Unit» en anglais; 

La création de l’unité électorale;  

Le renforcement des capacités de la PNC par la formation de plus de 6.600 Policiers depuis janvier 2014 dans 

diverses matières et l’amélioration des conditions de travail grâce 

notamment à de nombreux projets à impacts rapide (QIP) initiés au niveau 

des secteurs. 

Votre engagement personnel qui a généré de réels avancées dans les 

conditions de travail des officiers de police par l’amélioration du soutien 

logistique dont ils bénéficient. 



Toutes ces réussites n’auraient été possibles sans votre compétence et votre capacité d’écoute qui vous ont 

permis de créer un environnement de travail propice, où ont explosé des énergies créatrices qui, transformées en  

actions ont propulsé le fonctionnement  et l’organisation de la Composante police à un niveau d’efficience jamais 

égalé. 

Vous avez pu aussi entretenir une saine et franche collaboration entre la Police des Nations Unies et les autres 

composantes de la MONUSCO notamment pour l’exécution des missions transversales. 

Mon Général, 

Au-delà de toutes ces réalisations que je viens de mentionner, je me rappellerai toujours d’une formule que vous 

aimez bien et que nous devons tous avoir constamment à l’esprit dans notre travail de tous les jours : «Il ne faut 

pas laisser le parfait devenir l’ennemi du bien» ou «Don’t let the perfect become the enemy of the good » disiez-

vous quand il y avait des risques de rater un délai imparti du fait d’une recherche de perfection au demeurant non 

atteignable. 

Je voudrais aussi noter votre souci permanent de faire comprendre à tous les membres de la Composante que seul 

le travail générant ou contribuant à induire des impacts positifs pour les populations et pour la Police nationale 

Congolaise (PNC) était utile. 

Votre humanisme doit aussi être souligné avec force, car à plusieurs reprises, vous avez redonné le sourire à 

plusieurs officiers de police qui ont vu leurs difficultés s’estomper et leur problème se résoudre du fait de votre 

engagement personnel   

Enfin, conscient de ce que nul n’est parfait et que le Chef n’a pas le monopole de la vérité; vous avez, à plusieurs 

reprises posé des actes d’une étonnante humilité qui vous ont  toujours grandi aux yeux de vos subordonnés. 

Merci mon général de nous avoir guidé pendant ces deux dernières années. 

Honorables invités Mesdames et Messieurs,   

Permettez-moi maintenant de féliciter les quatre officiers de Police qui ont reçu des témoignages de  satisfaction 

des mains du Général Pascal CHAMPION et lancer un message en direction de tous les membres de la police 

MONUSCO. 

Félicitations donc aux quatre récipiendaires. J’ose espérer que cet honneur qui vous est fait en ce jour, sera pour 

vous un motif d’encouragement à persévérer dans la voie de l’excellence; J’ose espérer aussi, qu’il constituera 

pour tous les autres officiers de police une source de motivation au service de la Composante police de la 

MONUSCO qui doit continuer à bien fonctionner malgré le départ du Chef. 

RECOMMANDATIONS AUX MEMBRES DE LA POLICE MONUSCO 

Mes chers collègues officiers de police de la MONUSCO, je voudrais vous dire 

que nous avons le devoir de donner le meilleur de nous-mêmes pour ne pas 

laisser s’altérer ce que le Général Pascal CHAMPION nous a légué. 

Je ne dirai jamais assez, que nul n’est parfait, nous avons tous des défauts et 

des qualités, des faiblesses et des points forts. Mais une chose est sûre; 

chacun de nous sait mieux que quiconque, quels sont ses défauts et ses 



faiblesses. Ce que je souhaite c’est que chacun de nous fasse preuve d’une honnêteté intellectuelle et s’engage 

résolument à AGIR pour corriger ses défauts et ses faiblesses et consolider ses qualités et ses points forts, et ce 

avec l’aide des membres de l’équipe à laquelle il appartient. 

Enfin; Convaincus que l’à peu près, le laisser aller, en un mot la médiocrité sont incompatibles avec l’exercice de 

l’autorité, à quelque niveau que ce soit, j’invite les différents responsables de la Composante Police à avoir comme 

objectif prioritaire, l’acquisition d’une réelle compétence professionnelle qu’il faudra sans cesse développer car 

c’est par leur compétence personnelle, leur exemplarité dans leur manière d’être qu’il obtiendront la confiance et 

la mobilisation des membres de l’équipe qu’il dirige en vue de l’optimisation de leur contribution aux 

performances de la Composante Police. 

SOUHAITS 

Mon Général,  

Vous avez pu, dans le sillage de vos prédécesseurs, renforcer la crédibilité de la Composante Police au sein de la 

MONUSCO et auprès de nos partenaires de la Police Nationale Congolaise avec des réalisations qui marqueront à 

jamais le fonctionnement et l’organisation de la Police de la MONUSCO. Vous resterez donc dans les annales de la 

Police des Nations Unies comme un grand Chef, un innovateur et un homme ayant un sens élevé de l’humain.  

Au moment où vous allez nous quitter je voudrais vous dire que vous pouvez être fier du service rendu à la 

Composante Police, à la MONUSCO, au Département des Opérations de Maintien de la Paix (DOMP), à la PNC et 

aux populations congolaises. Je vous souhaite, au nom de tous les membres de la composante, que vous 

connaissiez encore de grands succès dans votre carrière. Vous faites partie de ces officiers généraux compétents, 

engagés et réformateurs sur lesquels leur Pays et les Nations Unies peuvent compter dans la recherche d’une 

meilleure efficacité notamment dans l’une de leurs missions prioritaires  de protection des civils pour ne pas dire 

de protection des personnes et de leurs biens. 

Honorables invités, Mesdames et Messieurs, merci de votre aimable attention. 

MOT DU COMMISSAIRE GENERAL DE LA POLICE NATIONALE CONGOLAISE 

 LU PAR LE COMMISSAIRE PROVINCIAL DE LA POLICE DU NORD-KIVU :  

 

Avant toute chose, permettez-moi de rendre grâce à notre 

Dieu, Maître des circonstances et des temps qui nous a 

offert cette opportunité pour dire un mot à un frère et 

meneur d’hommes, Chef de la Composante 

UNPOL/MONUSCO, j’ai cité le Général Pascal CHAMPION. 

Sur ce, je dis Merci à 

l’initiateur de cette 

ingénieuse idée 

d’organiser cette 

cérémonie. 

Monsieur le Général Pascal CHAMPION, souvent on connaît le point de 



départ, mais le cheminement et la réponse aux efforts fournis tout au long de la carrière restent la cache du 

Créateur, car la vie est un long voyage aux contours indéfinis. 

Ce n’est pas par hasard que le personnel de UNPOL n’a manqué de vous plébisciter « UNPOL du mois » en signe de 

reconnaissance et de votre entreprenariat avéré durant votre passage à la tête de cette branche des Nations Unies 

en République Démocratique du Congo. 

C’est le fruit du travail bien fait, de l’écoute et du rapprochement aux réalités du terrain, caractérisé par votre 

engagement voué à la cause de l’accompagnement du personnel UNPOL d’une part et d’autre part du souci de la 

sécurisation de la population Congolaise témoigné par votre nouvelle vision de la participation et appui réel de la 

Police Nationale Congolaise à travers UNPOL. 

Pour corroborer ma thèse, permettez-moi de citer une de vos phrases chéries : « OUI à la sécurisation du 

personnel de la MONUSCO, mais MIEUX la sécurisation de la population Congolaise dans les zones criminogènes ». 

Pour lier la parole à l’acte, plusieurs actions ont été mises sur pied, à avoir : 

Renforcement des capacités pour la restauration de l’autorité de l’Etat; 

Renforcement des capacités pour la sécurisation du processus électoral ; 

SOLIB, SOLIG ; 

Ilot de stabilité ; 

Participation et accompagnement UNPOL dans le Programme d’éradication des forces négatives illustrés ; par la 

bonne collaboration dans le cas récent de transfert d’un génocidaire recherché; 

Création d’une Cellule de lutte contre le crime organisé. 

Mon Général, 

Aujourd’hui, c’est sur une note très positive que vous quittez un pays qui est devenu votre nouvelle patrie et je 

suis convaincu que demain, personne ne me contredira ; vous irez plus loin et assumerez des fonctions encore plus 

importantes. 

C’est mon souhait, le souhait de tout mon staff de Commandement et celui des Policiers de la Police Nationale 

Congolaise qui vous ont connu depuis votre arrivée en République Démocratique du Congo. 

Mon Général Pascal CHAMPION, 

Vous partez mais vous êtes et vous restez dans mon cœur. Je vous souhaite donc bonne chance et au nom du 

Commissariat Général de la Police Nationale Congolaise, acceptez ce petit 

cadeau, symbole de l’amour et de vos efforts dans l’accompagnement de 

la mission de la Police Nationale Congolaise pour une paix durable 

Et par la même occasion, je souhaite d’ores et déjà la bienvenue et bonne 

continuité de la mission à votre successeur. 

Joyeux Noël 2015, bonne et heureuse année 2016. 



Que vive la République Démocratique du Congo ; 

Que vivent les Nations Unies. 

Que vive la collaboration et partenariat UNPOL – PNC. 

Je vous remercie. 

 

ALLOCUTION DU GENERAL JEAN BAILLAUD,  

COMMANDANT DE LA FORCE DE LA MONUSCO : 

C’est pour moi un vrai privilège d’être l’invité 

d’honneur de cette cérémonie. Je suis sûr que 

pour mes collègues policiers, militaires et civiles 

c’est également un grand plaisir d’avoir 

l’opportunité d’être présent aujourd’hui à 

l’occasion du départ du Général CHAMPION, Chef 

de la composante de Police de la MONUSCO 

depuis 2 années bien occupées. 

Ces deux années vont beaucoup compter dans la 

carrière du général Champion. Elles vont aussi 

rester comme une étape importante de la 

contribution de la MONUSCO et de son pilier Etat 

de droit à l’appui au retour de l’autorité de l’Etat et de la stabilité sur tout le territoire de la République 

démocratique du Congo. 

Ensemble, nous garderons des souvenirs de l’expérience de moments parfois difficiles, complexes mais 

enrichissants qui nécessitaient les qualités humaines, en premier lieu, mais aussi celles de vision, d’adaptation et 

de détermination qui marquent la personnalité du général Champion.  

Parmi ses réalisations, on retiendra la conduite du transfert de l’état-major de la composante de Police pour 

mettre en œuvre avec plus d’efficacité le mandat de protection des civils sans préjudice à des tâches structurantes, 

de poursuite du travail de l’Union Européenne ou du développement d’un plan d’appui par la composante police 

de la MONUSCO à la protection des victimes en période électorale. 

De façon encore plus concrète, le développement de l’approche SOLIB à Beni, applicable à d’autres régions restera 

certainement comme un succès, en matière d’optimisation de l’appui d’une mission des Nations unies à la 

sécurisation de régions urbaines menacées par une insécurité multiforme.  

Ce fut toujours un plaisir de travailler avec le général CHAMPION qui était un 

interlocuteur agréable et constructif dans l’équipe dirigeante au cours des 

différentes MLT (réunions des Mission Leader Team), gardant toujours à 

l’esprit l’application concrète de notre mandat.  

Chers invités de la MONUSCO, chers amis de la République démocratique du 



Congo, votre présence pour accompagner et remercier le général Champion nous va droit au cœur. Elle témoigne 

aussi de la relation sincère qu’il a réussi à construire avec ses interlocuteurs congolais et pour laquelle, au nom de 

Mr Maman Sidikou, Représentant spécial du SG en RDC il doit être remercié. Cette relation est appelée à durer et à 

se renforcer à l’avenir en poursuivant un seul but, la stabilité et la sécurité dans toute la République démocratique 

du Congo. Tous nos vœux accompagnent le général Champion et sa famille à l’approche de son départ. 

Je vous remercie.  

 
ALLOCUTION DU GENERAL PASCAL CHAMPION, CHEF SORTANT 

 DE LA COMPOSANTE POLICE DE LA MONUSCO : 

 
Permettez-moi de commencer en exprimant une profonde gratitude. 
- Merci de votre présence ce matin, 
- Merci aux autorités qui ont bien voulu prononcer 
des paroles élogieuses à mon encontre, que je 
partage avec ceux qui ont contribué aux résultats 
qui ont été évoqués, 
- Merci pour la richesse humaine de ces 2 dernières 
années, 
- Merci pour le travail effectué, au service de la 
population Congolaise, des services de l’Etat, 
notamment la PNC, 
- J’exprime ma plus profonde gratitude en 
particulier pour le général Bisengimana 
Commissaire Général, général Oleko l’Inspecteur 
Général, général Elesse, le Secrétaire Exécutif du 
Conseil Supérieur de la Réforme de la Police(CSRP), 
le général Odimula, président du Groupe Technique 
de suivi et d’Evaluation (GTSE), ainsi qu’à leurs subordonnés pour leur écoute et leur soutien, 
- Je remercie mes collaborateurs directs pour leur soutien, leur bienveillance et leur patience, et tout 
particulièrement mon adjoint le colonel Tabasky DIOUF. L’ampleur et la qualité du travail qu’il fournit peuvent 
difficilement être qualifiées par des mots. 
- J’exprime ma plus profonde gratitude aux UNPOL, et à nos nombreux partenaires, qui par leur travail ont permis 
d’apporter des améliorations concrètes dans la vie des Congolais, dans le travail de la PNC. 
* * * 
J’exprime mon admiration et mon profond respect pour tous ceux qui apportent des améliorations concrètes, à la 
population, à la PNC. 
* * * 
A l’heure de partir, mes pensées vont inévitablement vers ceux qui nous ont quitté. Hommage aux disparus, nos 5 
UNPOL décédés en 2014 et 2015, les militaires de la MONUSCO, les personnels ONU. Hommage appuyé bien sûr 
aux nombreux Congolais décédés, dont les nombreux militaires des FARDC, mais aussi les nombreux policiers de la 
PNC, auxquels je pense souvent. 
* * * 
Selon une habitude UNPOL que j’ai découverte l’an dernier et qui me semble 
pleine de sens, je souhaite demander pardon pour les injustices que j’aurais 
pu commettre. 
* * * 
Concernant le travail effectué, les UNPOL ont souvent eu le sentiment 
inconfortable que j’oubliais la quantité et la qualité, l’efficacité de 
nombreuses tâches accomplies, tous les efforts consentis. Il est vrai que je 
me suis beaucoup concentré sur les besoins à satisfaire, de la population, de 



la PNC, et sur les améliorations que nous pouvions apporter dans notre travail. Comme dans ces domaines, le 
travail n’est jamais fini, cela laisse moins de temps pour se réjouir des réussites. Il n’est pas possible de citer ces 
milliers de succès, petits et grands, dont les UNPOL peuvent être fiers.  
 
Je dirai simplement qu’UNPOL a apporté sa pierre à la protection des civils, à la restauration de l’autorité de l’Etat, 
à la réforme de la police, à la sécurisation des élections. Toujours en cherchant à réduire le nombre de victimes 
dans la population Congolaise. 
 
Simultanément, UNPOL a très fortement contribué aux priorités transversales de l’ONU : notamment Droits de 
l’Homme, parité Hommes-Femmes, violences sexuelles, protection des enfants. 
UNPOL a simultanément fortement contribué à de multiples fonctions internes MONUSCO, telles que la sécurité 
de l’ONU et de nombreux concours à de multiples autres entités. 
 
Les autorités de New York ont accordé une importance particulière à certains de nos travaux, et régulièrement 
témoigné leur satisfaction :  
le modèle SOLIB de Beni, que nous projetons de répliquer dans d’autres villes, 
l’emploi policier des drones non armés, des UAVS, pour lutter contre la criminalité, et d’autres menaces pesant sur 
la population, 
la continuation du travail de l’Union européenne qui a fermé sa mission EUPOL, dédiée à la réforme de la police, 
en 2014, 
un engagement prépondérant dans les Ilots de stabilité à l’est, et dans les antennes à l’Ouest de la RDC, 
l’ambitieux plan UNPOL de protection des victimes en contexte électoral. 
 
Je remercie le Gouvernement Congolais pour avoir considéré pendant le dialogue stratégique des derniers mois 
que la police ONU devait poursuivre son travail. Je remercie le Gouvernement pour le soutien apporté à la PNC ces 
dernières années. Je remercie le Gouvernement pour les efforts visant à consolider la PNC dans les années à venir. 
Je remercie notre SRSG Maman Sidikou pour avoir dit en réunion MONUSCO à Goma le 8 décembre qu’UNPOL est 
l’une des « success stories » de la MONUSCO. 
* * * 
La PNC a beaucoup de mérite. Comme je l’indiquais devant le Conseil de Sécurité des Nations Unies à New York il y 
a tout juste un mois, la PNC a de nombreux besoins, ce qui a un impact direct sur le bien-être, la tranquillité, la 
sécurité des habitants. Devant les 15 Ambassadeurs comme devant vous aujourd’hui, je voudrais saluer le mérite 
et le courage de très nombreux policiers à tous les niveaux, qui font preuve de talent et de détermination, malgré 
une situation difficile. Les progrès ne sont pas jugés très visibles mais ils existent. Ainsi le nombre de morts lors des 
élections présidentielles a-t-il considérablement diminué en 2011 par rapport à 2006. A la demande de hautes 
autorités, j’ai d’ailleurs adressé la semaine dernière à New York un document soulignant les progrès accomplis par 
la PNC depuis 5 ans. S’il reste du chemin à faire, et si cela est attendu avec impatience, ce chemin n’efface pas les 
progrès pour autant. 
* * * 
Le travail n’est pas fini pour UNPOL, même s’il faut dès maintenant préparer une stratégie de sortie : 
accomplissement du mandat, notamment développer ce que nous faisons pour limiter les victimes de violences 
liées à la période électorale, répondre de façon équilibrée à la multitude de sollicitations adressées aux UNPOL, 
continuer à améliorer notre fonctionnement dans le sens du rapport du SGNU sur la réforme des opérations de 
maintien de la paix, et dans le sens de la résolution 2185 sur la police des Nations Unies, décidée par le Conseil de 
sécurité en 2014. 
* * * 
Le sens de notre action reste toujours le même : servir, être concrètement utile 
à la population, à la PNC, limiter les souffrances humaines. De nombreuses 
cultures dans le monde, locales ou universelles, le disent, à commencer par la 
Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, notamment en son article 3. 
Alors, tournons-nous par exemple vers le Coran, qui nous dit :  

« Celui qui a tué un homme qui n’a commis aucune violence sur terre, ni 
tué, c’est comme s’il avait tué tous les hommes. 



Celui qui sauve un seul innocent, c’est comme s’il avait sauvé l’humanité tout entière… » 
Coran, V, 32 

Pour conclure, mes vœux vous accompagnent, distingués invités présents aujourd’hui. Mes vœux à UNPOL, à la 
MONUSCO, à l’ONU en RDC, à tous nos partenaires internationaux. Mes vœux à la PNC, aux autorités de RDC, à la 
population.  
Et un dernier merci : je suis arrivé il y a 2 ans pour travailler avec des collègues et en quelque sorte, des « clients ». 
En partant, je quitte des Frères et des Sœurs. Magnifique cadeau.  
Mesdames et Messieurs, je vous remercie. 

MOTS DE SON EXCELLENCE LE REPRESENTANT SPECIAL DU SECRETAIRE GENERAL DES NATIONS UNIES EN 
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO LORS DE LA SOIREE RECREATIVE DU 12 DECEMBRE 2016 : 

Vous partez  juste au moment où  j’arrive  et c’est  ce qui  arrive  aux  chefs  des  missions. Ils  entendent  parler  de 
professionnels  et  se disent  là  on va  travailler ensemble  parce que  déjà  mon petit  frère  Abdoulaye  WAFY   
m’a tellement  parlé du Général CHAMPION  que  j’étais  pressé   de venir travailler  avec  le  Général  CHAMPION  
mais  voilà  qu’ il  s’en va. On  s’est  rencontré  dans l’avion  et  là, il  m’a annoncé son départ avant que  je n’arrive. 
Mais, il  aura  laissé   derrière  lui  des  gens  avec qui il  a travaillé  et à qui  il  a passé  son  professionnalisme son 
dévouement  à la  cause  de la Paix.  
Nous  lui  ferons  honneur  en maintenant  ce qu’il a laissé derrière lui une  amitié  profonde  pour les congolais,  
tout le peuple congolais en commençant par la police congolaise.  
Il y a eu le travail fait  et  bien fait  avec  la  police  congolaise,  en renforcement  des  capacités  et  en  planification.  
Ensemble, pensons que nous pourrons tenir… 
Mon Général; évidemment nous allons continuer ensemble. Je me propose  d’aller  voir  les  autorités  de  la  police  
nationale  parce  que  je ne  les ai pas encore vues ainsi que  les  autorités  militaires d’ailleurs. J’en suis encore aux 
rencontres ministérielles.  
Je  crois  qu’il  faut  sortir  car  quand on  vient  travailler ,  il  faut  sortir  des bureaux  des  ministres  pour  aller  
voir  les concernés de la chose ainsi  j’ai choisi  aussi  d’aller  vers  les  populations  d’abord  parce  qu’il  est évident  
que  nous  ne  ferons  honneur et  permettrons  à Champion  et  à d’autres  qui  sont partis  d’ici  d’être  réellement  
heureux que si d’ici  la fin 2016 nous ferons  de telle sorte que ça aille mieux du côté de BENI; ça aille mieux du 
côté de  RUTSHURU ; ça aille mieux du côté de WALIKALE ; ça aille mieux à Kinshasa malgré les craintes que nous 
avons… 
Ce seront les congolais qui feront le Congo, nous, nous sommes une mission,  nous partirons un  jour, partons ce 
jour en ayant une conscience tranquille  que  nous avons contribué en apportant  notre pierre, en faisant en sorte 
que les  congolais se retrouvent  et se mettent débout seuls et selon  leurs  règles  à eux pas selon ce que nous 
voulons leur imposer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

      

 

 


