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Le jeudi 20.03.2008, a eu lieu au quartier général de l’ONUCI à Bouaké
une cérémonie de remise de médailles à tente deux (32) Policiers issus
des contingents des pays suivants : Benin, Cameroun, Djibouti, Niger,
R.D. Congo, Sénégal et Yémen. Cette cérémonie a été présidée par le
Commissaire
CAMPICHE.
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Le commissaire UNPOL par intérim décorant les récipiendaires

Après l’observation d’une minute de silence en mémoire de tous ceux
qui sont tombés sur le théâtre des Operations de Maintien de la Paix,
deux discours ont été prononcés. Le premier a été prononcé en français
par l’UNPOL Éric D.M.MURHY de la République Démocratique du Congo
au nom de l’ensemble des récipiendaires et traduit en anglais par son
collègue Asu Ndang Violet du Cameroun. Dans cette allocution, les
récipiendaires ont renouvelé leur engagement à poursuivre avec
abnégation l’accomplissement de la mission et à œuvrer de toutes leurs
forces en vue de la restauration de la Paix en Côte d’Ivoire. Le deuxième
discours est celui du Chef de l’UNPOL par intérim, lequel a fait
remarquer que la Police Onusienne en Côte-D’ivoire compte plus de
quatre cents policiers issus de 24 pays et six Unités de police
constituées-les FPUs. Le Colonel Pierre-André CAMPICHE a souligné
que cette décoration est la matérialisation de la reconnaissance de la

Communauté Internationale pour la participation de qualité aux efforts
sans cesse déployés dans le cadre de la restauration de la Paix en CôteD’ivoire mais aussi une motivation supplémentaire en direction des
échéances électorales prochaines. Après ces allocutions, le Chef de la
police de l’ONUCI par intérim, assisté du Commandant du secteur Est, le
Commissaire Euphemia WISS et du Commandant du BANFPU, Abdul
MALEK, ont procédé à la décoration proprement dite à la grande fierté
des récipiendaires.

Le Col Pierre André Campiche en photo de famille avec les récipiendaires

La cérémonie a commencé à 11h 00 et s’est achevée aux environs de
13h par un cocktail offert par les récipiendaires

