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M Abou Moussa (RSAPSG) decorant les recipiendaires

L’operations des Nations Unies en Cote d’Ivoire(ONUCI) a tenu une
cérémonie de remise de médaille à l'ancienne école américaine,Riviera 3,
Abidjan, en l'honneur de trois cents et soixante-quinze (375) officiers des
Forces de Police Constituée de la Jordanie (FPUs). Le royaume de la
Jordanie a trois unités Forces de Police Constituée en Côte d'Ivoire. Ceci a
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comporté JORD FPU 1 basé a Daloa et JORD FPU 2 et 3 basés en
Abidjan. La rotation courante est le cinquième de Jordanie depuis l'arrivée
de la première en 2005.

La cérémonie courte mais impressionnante a commencé à environ
11.00hrs avec les Hymnes des Nations Unies et le royaume de la Jordanie,
suivi d'un minute de silence en l'honneur de silence en l'honneur de tous
ceux qui sont décédés dans les missions de la paix. La cérémonie a été
coordonnée par le PIO/UNPOL et le Jord-FPU.

L'invité d'honneur spécial était le Representant Special Adjoint Principal
du sécrétaire général (RSAPSG) M. Abou Moussa au nom du RSSG en
Côte d'Ivoire, son M. Y J Choi d'excellence. Le commissaire l'UNPOL par
interim, le colonne Pierre-André Campiche, qui était certainement l’hote, a
également honoré l'occasion accompagnée d'un retinue élevé des chefs
d'UNPOL des sections qui ont inclus le chef des opérations, M. Amadou
Diakhite, et le chef de la logistique, M. Robert Max Faye aussi bien que le
FPU coordinateur et de son député M. Jean-Pierre Diandaye et Alaedin
Jarrar respectivement. Il y avait, également, les représentations élevées des
bataillons militaires d'UNOCI comprenant de la Jordanie, Bangladesh,
Pakistan, Pakistan-FPU, Bangladesh-FPU aussi bien qu'une grande section
d'UNPOLs et d'UNOCI.

Dans son allocution de bienvenue, le commandant de la Jordanie FPUs, le
lieutenant Col Ahmed Al-Tarawneh a remercié l’UNOCI pour l'honneur
et la reconnaissance à leur endroit. Il a raconté l'histoire du royaume de la
participation de la police de la Jordanie aux missions de paix de l'ONU et a
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assuré UNOCI de la promptitude de la Jordanie FPU et pour cette matière
le royaume du Pakistan pour continuer à démontrer la fidélité à l'ONU
dans la recherche de la paix globale et la sécurité pour toute l'humanité.

A sa partie, le commissaire UNPOL par interim, le colonne Pierre-André
Campiche a décrit la Jordanie FPU comme très commis, assidu et
discipline dans la mission. Il a noté avec le sens élevé de la satisfaction
que la professionnalisme exceptionnelle du contingent était une source de
fierté à l'UNPOL et a plus loin confirmé le rôle grandissant du FPU dans
l'ordre mondial contemporain. Le Col Campiche a profité de l'occasion
pour réitérer aux UNPOLs et FPUs pour démontrer plus d'engagement,
discipline et professionnalisme pour relever les défis inhérents aux
audiences forainees en cours, qui seront suivies de l’enregistrement sur les
listes électorales et qui aboutiront aux élections.

Dans sa adresse principale, l'invité spécial de l'honneur, M. Abou Moussa
a noté que dans la À l'époque contemporaine les ceremonies de remise de
medaille del'ONU sont egalement englobe des moments de bilan
Il a recommandé l'engagement des recipiendaires "en effet, vous avez
fortifie les capacite et la réponse d'ONUCI dans son effort a rencontrer les
defies imprevue de sécurité…et ont plus loin renforcé la confiance de la
population locale dans le rôle de l'UNOCI". Il a prolongé les félicitations
les plus élevées du sécrétaire general de l'ONU SEM Ban Ki-Moon aux
recipiendaires et le royaume de la Jordanie pour l’appui inlassable vers la
restauration de la paix en Côte d'Ivoire.

M. Abou Moussa ensuite aidé par le Col. Campiche,a procédé à la décoration des
récipiendaires avec les médailles des Nations Unies.
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Le Commissaire UNPOL par interim decorant les recipiendaires

La cérémonie s'est terminée environ 12.00noon et a immédiatement suivi
d'un déjeuner grand offert par les recipiendaires
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