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POIGNEE DE MAIN ENTRE LE CHEF DE LA 

COMPOSANTE POLICE DE LA MONUSCO ET LE 
REPRESENTANT RESIDENT DE LA JICA  

 

e vendredi 17 avril 2015 s’est tenue, dans le bureau 
de Liaison du Représentant Spécial Adjoint du 
Secrétaire Général (RSASG) des Nations Unies 

chargé de l’Etat de Droit et des Opérations à l’Est à Kinshasa, 
la signature d’un Mémorandum d’Entente entre l’Agence de 
Coopération Internationale Japonaise (JICA) et la Composante 
Police de la Mission des Nations Unies pour la Stabilisation de 
la République Démocratique du Congo (Monusco) pour la 
mise en œuvre du ‘’Projet pour la Professionnalisation de la 
Police pour la Population et la Paix’’, P4P en sigle. 
 
La Police des Nations Unies (UNPOL) était représentée par le 
Général Pascal CHAMPION, Chef de ladite Composante et la 
JICA par son Représentant résident, Monsieur AOKI 
Toshimichi. Certains de leurs collaborateurs ont assisté à la 
cette cérémonie. On peut citer parmi eux, du côté UNPOL, le 
Coordonnateur de la Réforme, Restructuration et 
Développement et le Coordinateur de la formation, tandis que 
du côté de JICA, on notait la présence de la Directrice du 
Programme Secteur de la Sécurité et Environnement et son 
adjointe. 
 

A l’issue de la signature du Mémorandum, le Général 
CHAMPION, avec sa triple casquette de Chef de la 
composante Police, de RSASG chargé de l’Etat de Droit et des 
Opérations à l’Est par intérim et également chargé de l’intérim 
du Représentant Spécial du Secrétaire Général des Nations 

Unies, monsieur Martin KOBLER, a remercié ses hôtes pour la 
tenue de cette cérémonie de signature. Il a annoncé que le 
travail pouvait maintenant commencer, et qu’UNPOL, à 
travers cette signature s’engage à jouer pleinement sa 
partition. Il a aussi saisi cette occasion pour évoquer quelques 
sujets abordés au cours de sa première rencontre avec le 
représentant japonais, en ajoutant que le Coordonnateur de 
la Réforme, Restructuration et Développement et le 
Coordinateur de la formation ont été instruits de les 
approfondir avec lui. 
 
 

 
LES DEUX AUTORITES SIGNANT LE MEMORANDUM 

D’ENTENTE  

 
 
A son tour, le Représentant Résident de JICA s’est félicité de 
cette signature avant d’annoncer que le projet entrait dans sa 
phase d’exécution. Il a aussi annoncé l’arrivée prochaine de 
deux experts japonais dans le cadre dudit projet qui, comme 
les précédents, comporte un important volet  Formation de la 
Police Nationale Congolaise (PNC), ce qui a été bien accueilli 
par le Chef de la Composante Police qui a exprimé son espoir 
de voir la PNC profiter largement de ces formations, de façon 
à renforcer ses capacités professionnelles et opérationnelles 
pour faire face aux évènements à venir. 
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UNPOL ET JICA SE DONNENT LA MAIN POUR BOOSTER LES CAPACITES DE LA 

PNC 
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