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UN POLICE
UN TABLEAU D’ART OFFERT PAR LA COMPOSANTE POLICE
A MONSIEUR MARTIN KOBLER EN GUISE DE RECONNAISSANCE
La Composante Police de la MONUSCO a organisé un pot d’au-revoir à l’intention de Monsieur Martin KOBLER, représentant
Spécial du Secrétaire Général des Nations Unies en République Démocratique du Congo. Cette occasion a été saisie pour faire
une préexposition d’œuvres d’art entièrement conçues par deux UNPOLs.

D

ans un climat empreint de sobriété, le jeudi 17 septembre 2015, à la cafétéria TMK de Goma, la Composante
Police de la MONUSCO, à travers une préexposition d’œuvres d’art entièrement conçues par deux UNPOLS,
a organisé une cérémonie d’au-revoir à l’intention de Monsieur Martin KOBLER, Représentant Spécial du
Secrétaire Général (RSSG) des Nations Unies en République Démocratique du Congo. Le RSSG a été accueilli par
le Chef de la Composante, le Général Pascal CHAMPION et l’ensemble des Policiers individuels des Nations Unies
de Goma.
Il lui a présenté les gratitudes de la composante Police pour tout ce qu’il a fait pour elle. En guise d’exemple, il lui a
rappelé l’efficacité de son intervention quant beaucoup d’UNPOLs étaient confrontés à des problèmes de finances.
Le Général CHAMPION l’a aussi remercié en son nom propre car dira-t-il « merci d’avoir été un grand chef qui a
guidé les premiers pas pour du jeune casque bleu que je suis » avant de lui souhaiter tout le bonheur pour ses
futures fonctions.
A sa suite, l’UNPOL Doina Luminita POPESCU, l’un des artisans qui ont conçu les œuvres d’art, dira que la
préexposition donne un avant-goût de l’exposition qui sera organisée avec l’appui de la Police Nationale Congolaise
(PNC) pour faire connaitre aux bailleurs le projet UNPOL de construction d’une maternelle pour la PNC.
Le RSSG a reçu des mains du Général Pascal CHAMPION un tableau d’art en signe de reconnaissance de son
leadership éclairé qui a permis aux policiers
individuels des Nations Unies et aux Unités de
police Constituées de s’acquitter, dans les
conditions optimales, de leurs tâches.
Prenant la parole, le RSSG n’a pas manqué de
montrer toute sa joie et de remercier l’ensemble
des membres de la Composante Police
(Policiers individuels et Unités de Police
Constituées) pour dira-t-il « leur soutien qui m’a
permis d’accomplir deux ans au Congo ». Il a
rappelé aussi que dans l’avenir la Police
MONUSCO aura un plus grand rôle à jouer
avec la stratégie de sortie qui implique la
réduction de la force ». Il n’a pas manqué de
témoigner sa gratitude à UNPOL pour sa bonne
collaboration avec la PNC.

Abondant dans le même sens, le Général Vital
AWACHANGO, Commissaire provincial du Nord Kivu, soutient que la collaboration entre la PNC et la Composante
Police des Nations Unies s’est beaucoup améliorée durant les deux ans que M. KOBLER a passé à la tête de la
MONUSCO avant de l’inviter à garder à cœur la cause de la République Démocratique du Congo en général et du
Nord Kivu en particulier.

Une visite guidée des 22 tableaux d’art a mis
un terme à cette cérémonie en présence du
commandant de la Force, du représentant du
Gouverneur du Nord Kivu et de plusieurs
autres invités.
Une semaine auparavant, en ces mêmes
lieux,
le
RSSG,
accompagné
du
Commandant de la Force et du Chef de la
Police MONUSCO avait rencontré pour la
dernière fois, le personnel militaire, de la
police, des services de soutien et les
volontaires de GOMA.
Dans son propos d’au revoir, le RSSG a tenu
à marquer sa reconnaissance à chaque
composante de la MONUSCO. S’adressant
au personnel de la Force Militaire, il a
reconnu qu’il ne s’est pas ménagé dans
l’exécution de sa mission dont les résultats
probants enregistrés ont permis de stabiliser
l’Est de la RDC en proie à l’activisme des groupes armés. Il leur a rendu un vibrant hommage pour les victoires
remportées sur la rébellion du M23 et sur les ADF/NALU.
A l’endroit de la Police MONUSCO, il a tenu les mêmes propos, tout en faisant remarquer que le futur de la
MONUSCO revient à cette Composante, car « la courbe de l’effectif et des missions de la Police MONUSCO devrait
croître pendant que les troupes vont dégraisser ». La raison de cette croissance est à trouver, selon M. KOBLER,
dans les nouvelles missions de la MONUSCO qui seront la lutte contre la criminalité organisée, le démantèlement
des trafics de tous genres et la formation de la PNC.
Enfin avant de terminer son discours, il a remercié les services de soutien pour leur disponibilité et leur
professionnalisme avant de donner la parole au personnel qui n’a pas manqué de le remercier pour le travail abattu
dont les résultats bien visibles ont permis à certaines populations de vivre dans un environnement plus ou moins
sécurisé.

