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FOCUS sur UNPOL
Célébration de la fête nationale de la Turquie
placée sous le signe de l’humanitaire

Accueil de la délégation UNPOL turque dans un commissariat entièrement rénové
Le contingent turc de l’UNPOL déployé au sein ONUCI a célébré le 84eme
anniversaire de d’indépendance de son pays, le 29.10.2007. Le contingent,
composé de quatre membres, dont une femme, a marqué le jour à Abidjan avec
des visites et des dons généreux à l’endroit de trois institutions publiques ; le
commissariat du 15e Arrondissement d'Abobo, le Village d'enfants SOS d’Abobo et
l'Ecole Maternelle du Sud à Cocody. Les activités étaient coordonnées par le PIO /
UNPOL.
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Lors de l’étape du commissariat du 15 e Arrondissement d’ Abobo, le contingent
avait déjà fait don de plusieurs quantités de peinture qui ont été utilisées dans la
réfection des bâtiments/bureaux du poste. Le contingent a également fait don de
matériel de bureau qui comprenait des registres de fichiers, d’écritoires etc.
Le chef de Poste d’Abobo, le Commissaire Principal Konan N'guessan Michel avec
ses officiers a salué le contingent turc qui était accompagné d'un grand nombre de
UNPOLs et FPU. Dans un discours prononcé par le commandant du contingent
turc de l’UNPOL, le Commissaire Ersin Aktas a exprimé la solidarité du
gouvernement de la Turquie d’avec celui de la Cote d’Ivoire tout en remerciant les
autorités de l’ONUCI pour avoir rendu possible cet acte d’une haute portée
humanitaire.

Le commissaire du 15éme arrondissement recevant des mains du commandant du contingent turc un
lot de matériel de bureau
Au Village d'enfants SOS Abobo, le contingent a offert de la peinture pour la
réfection de l'une des maisons d'enfants appelée ‘Maison Ahundwo’ qui abrite dix
enfants. Toute la maison a été peinte grâce au contingent qui a aussi fait don de
ballons ainsi que de divers kits scolaires. Le directeur de l'école M. Gbato Paul et
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la Mère de la maison Ahundwo Madame Adjua ont exprimé leur sincère gratitude
pour la bienveillance et la générosité du gouvernement turc à travers l'UNPOL.

Le don en faveur de l’enfance déshéritée du village SOS d’Abobo
L’émotion est montée très haut à la dernière étape de la visite à l'École Maternelle
du Sud à Cocody lorsque le commissaire l'UNPOL le Col Pierre-André Campiche
qui avait auparavant rejoint l'équipe a replacé l’événement dans son contexte en
saluant cet apport non-négligeable du contingent turc, toute chose qui lui fera dire
dans une brève remarque sous forme d’appel a l’endroit des enseignants à former
les enfants à considérer le fonctionnaire de police comme un ami... je cite : "Les
enfants, les policiers sont vos amis et non vos ennemis, vous entendez" fin de
citation.
En tout ce fut entre autres, toboggan, balançoire, tourniquet et jouets qui ont été
présentés aux enfants. La Directrice de l’Ecole, Madame Armande Koffie Ahou a
exprimé sa gratitude au nom des parents des enfants et des autorités ivoiriennes.
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La remise du matériel didactique et des kits scolaires a la Maternelle de Cocody
Le contingent turc a couronné sa journée avec un cocktail au restaurant du HQ à
Sebroko aux environs de 17.30hrs auquel avaient pris part les hautes autorités de
l’ONUCI dont le Représentant Spécial du Secrétaire Général, M. Abou Moussa, le
RSASG M. Georg Charpentier, le commissaire UNPOL par intérim, le Col. PierreAndré Campiche et le Chef d’Etat- Major UNPOL M. Gilbert Adolphe Hessou, ainsi
que de nombreux UNPOLs représentant les différentes sections de la Police et de
nombreux autres personnels de l'ONUCI.
.
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