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Dans le cadre de sa prise de 
contact et de familiarisation, 
le Commissaire de la Police 

MONUSCO, le General Pascal CHAMPION 
a reçu le 30 janvier 2014, en audience dans 
son bureau, le Directeur de la Division de 
l’Information Publique de la MONUSCO, 
monsieur Charles Antoine BAMBARA.

Au cours de leur entretien, monsieur 
BAMBARA a fait une brève présentation de 
sa Division au nouveau Chef de la police 
MONUSCO.

Parlant de la collaboration avec UNPOL, 
monsieur BAMBARA se dit satisfait du travail 
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et de l’effort fourni par les experts du bureau 
de l’information publique.

 Pour terminer son propos, il a souhaité 
que cette collaboration se renforce 
davantage.

Quant au Commissaire de la police 
MONUSCO, l’UNPOL et le PID ont un terrain 
favorable pour travailler ensemble. Ainsi, 
il s’agira simplement de dynamiser ce 
lien, preserver ce qui est bon même si des 
changements interviennent.

Le 31 Janvier 2014, le commissaire 
UNPOL a reçu une délégation de la section 
Genre de la MONUSCO, conduite par 

monsieur Dominique Réné Basinga. 
Les échanges de cette rencontre 

ont porté sur les réalisations, les projets 
en perspective ainsi que les difficultés 
rencontrées.

 Toujours dans le cadre de ses activités, le 
4 février 2014, le Général Pascal CHAMPION 
a été reçu par  le Commissaire Général 
Adjoint, en charge de la Police judiciaire, le 
Général Jean BAELONGANDI.

Après les civilités d’usage, le nouveau 
responsable de la Police MONUSCO, le 
Général CHAMPION a exprimé sa satisfaction 
quant aux bonnes relations qui existent 
entre les deux entités. Il se dit prêt et disposé 
à tout mettre en œuvre pour  permettre à la 
PNC de mener à bien sa mission.

Pour  le Général Jean BAELONGANDI, 
il se réjouit de l’excellente relation qui a 
toujours existé entre son institution et la 
Police MONUSCO. 

 Aussi, le chef de la police judiciaire 
Congolaise a profité de l’occasion pour 
demander un appui de la police MONUSCO 
en vue de soutenir le recrutement, la 
formation des nouveaux OPJ et surtout 
la fourniture des moyens matériels 
conséquents pour atteindre les objectifs qui 
lui sont assignés par l’Etat Congolais.

L’entretien a pris fin sur une bonne 
note et que des séances de travail seront 
envisagées pour harmoniser les actions à 
mener.
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Poignée de mains entre le Commissaire de la Police MONUSCO et le Directeur PID 

 Séance de travail avec la délégation de la section Genre/ MONUSCO Vue des deux autorités


