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Le Commissaire UNPOL par intérim invite les Unpols à se préparer aux défis à venir…

Le commissaire par intérim, le col Pierre-André CAMPICHE (au milieu) lors de l’exécution des hymnes.

Le 11.01.08 l'ONUCI a été organisée la cérémonie de remise de médailles à Guiglo, dans la
Région du Moyen Cavally, en l'honneur des sacrifices et des contributions de 125 officiers des
Forces de Police Constituée du Pakistan qui étaient dans la mission depuis un an. Guiglo est
une ville située à environ 515 kms au Nord-Ouest d'Abidjan dans le secteur Ouest qui abrite la
Base de la Pak-FPU. La cérémonie a été coordonnée par la PIO / UNPOL et Pak-FPU. La
cérémonie, a commencé à 11.30hrs avec les hymnes des Nations Unies et la République

islamique du Pakistan suivie d'une minute de silence en l'honneur de tous ceux qui sont décédés
dans les missions de la paix. Le commissaire UNPOL par intérim, le colonel Pierre-André
Campiche était l'invité d'honneur spécial. Etaient également présents certaines personnalités
notamment Mme KANZA, Jasmin, la RAO du secteur ouest, le préfet de Guiglo Lt. Col Danon
Djedji, le sous-préfet de Guiglo Christian Koné, les commandants des bataillons du Bénin, du
Sénégal, du Bangladesh, de la Jordanie FPU, le commissaire de police de Guiglo, le
commandant de la gendarmerie de Guiglo, ainsi qu’une grande représentation d'UNPOLS, des
FPUs. Dans son allocution de bienvenue le commandant de Pak-FPU, le lieutenant-colonel
Rizwan Amin, a remercié l'ONUCI pour l'honneur et la reconnaissance à leur endroit. Il a
affirmé la volonté de la Pak-FPU à toujours fournir le meilleur d’elle-même dans la recherche
d'une paix durable pour la Côte d'Ivoire. Il a aussi ajouté que, d'après la croyance des pères
fondateurs de son pays,’’ la paix et la sécurité internationale sont une responsabilité collective ‘’;
à cet effet, le Pakistan s’engage

à toujours apporter sa plus grande contribution pour la

promotion et la restauration de la paix entre toutes les nations. L’invité d’honneur Spécial, le
colonel Pierre-André Campiche, a salué l'engagement, la discipline et le professionnalisme de la
FPU Pakistan dans la mission "…… votre distinction aujourd'hui est l'aboutissement de vos
efforts, le dévouement, la discipline et le professionnalisme dans le cadre des résolutions 1609 et
1765 du Conseil de sécurité de l’ONU et le plan intégré de sécurité de l'ONUCI, même dans des
circonstances des risques opérationnels ". Il a également salué leur style de vie exemplaire, leur
compassion et leur soutien vis-à-vis de la population de Guiglo. "Ceux-ci n’ont pas seulement
confirmé le rôle grandissant du FPU dans l'ordre mondial contemporain, mais ont aussi renforcé
la confiance de la population locale dans le rôle de l'ONUCI et de l’UNPOL ". Le Col Campiche
a profité de l'occasion pour demander à tous les Unpols et FPUs à redorer leurs blasons pour les
tâches futures. Il a souligné que les audiences foraines en cours, qui seront suivies de
l’enregistrement sur les listes électorales et qui aboutiront aux élections demandent plus de
vigilance et de détermination de la part des Unpols. Le Col. Campiche aidé par Mme KANZA
Jasmin et le chef du personnel militaire /FHQ / ONUCI Col Shamim a procédé à la décoration
des récipiendaires avec les médailles des Nations Unies.

Les recipiendaires en parade

Le commissaire UNPOL par interim et le RAO décorant les recipiendaires

Le Commissaire UNPOL par interim en photo de famille avec les officiers de Pak-FPU

La fanfare de Pak-FPU

Le RAO et certaines personalités

La cérémonie s'est achevée avec succès vers 12.30hrs et immédiatement suivie d'un déjeuner
offert par la Pak-FPU.

