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Le 27 janvier 2014, le Commissaire 
de la Police MONUSCO, le Général 
Pascal CHAMPION a été reçu par  le 

Commissaire Général de la Police Nationale 
Congolaise, le Général Charles Rukira 
BISENGIMANA. 

Cette rencontre qui a eu lieu au cabinet 
du Commissaire Général  à KINSHASA, 
s’inscrit dans le cadre des  visites de contact 
du Commissaire de la Police MONUSCO à 
l’endroit des hautes autorités de la PNC.

Après les civilités d’usage, le Général 

Les activités du Commissaire de la Police MONUSCO

Flash

Pascal CHAMPION et son hôte se sont 
félicités des relations cordiales, empreintes 
de professionnalisme qui caractérisent  la 
collaboration entre les deux institutions.

Au terme de leur rencontre, les deux 
Généraux ont convenu d’une réunion 
ultérieure, élargie à leurs collaborateurs 
respectifs aux fins de poursuivre et de 
coordonner davantage leurs actions 
pour plus d’efficacité dans leurs missions 
communes.

Le même jour à 16h le Général Champion 

a eu une séance de travail  avec ses plus 
proches collaborateurs dans le cadre de la 
coordination des activités des différentes 
sections de la composante Police.

 Le 28 Janvier 2014, toujours dans  
le cadre de ses prises de contact, le 
Commissaire de la Police MONUSCO, le 
Général Pascal CHAMPION, a été reçu par 
l’Inspecteur Général de la Police Nationale 
Congolaise,  le Commissaire Divisionnaire  
Jean de Dieu KOMBA OLEKO. A l’occasion, 
l’IGPNC a magnifié les relations qui existent 
entre les deux institutions et souhaité 
la poursuite de l’appui de la Police de la 
MONUSCO, notamment par le monitoring, 
la formation des Inspecteurs d’Audit et 
le soutien au processus de la Réforme de 
l’Inspection Générale en particulier et celle 
de la Police Nationale Congolaise en général. 
Il a également souhaité les approches 
relationnelles directes entre les deux 
institutions pour favoriser la célérité dans les 
réponses. Points de vue largement partagé 
par le Général CHAMPION qui a remercié son 
hôte pour l’accueil qui lui a été réservé et a 
réaffirmé l’engagement et la disponibilité de 
la Police MONUSCO pour accompagner les 
efforts du Gouvernement Congolais dans la 
sécurisation des populations, le processus 
de stabilisation de l’Est du pays et dans la 
Réforme du Secteur de la Sécurité.
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Vue des deux autorités, Commissaire UNPOL / Commissaire 
Général PNC

Vue des deux autorités se serrant les mains, Commissaire UNPOL / Inspecteur Général PNC

Séance de travail  avec ses plus proches collaborateurs


