
 
 
 
 
 
 
 
 

Remise de médailles à 83 récipiendaires du Secteur Ouest 
 
 
 
 
 
En effet, une belle et solennelle cérémonie officielle  a eu lieu à la base de l’ONUCI, à Daloa, en faveur de 
récipiendaires issus de dix-sept pays 
contributeurs. 
 
Cet important évènement qui s’est 
déroulé sous la présidence du chef 
de la « Section- Formation », le 
Lieutenant-Colonel Christophe 
Monbelli-Valloire en sa qualité d’ 
Adjoint du Chef de la Composante 
Police de l’ONUCI (D/ HOPC), par 
intérim, a vu la participation de 
nombreuses personnalités officielles, civiles, militaires, religieuses et coutumières de la région.  
Prenant la parole au nom de leurs collègues récipiendaires, l’UNPOL Monika Akamba et Pablo Paredes, après 
avoir chaleureusement remercié les différentes autorités, ont réaffirmé la volonté et la détermination de leurs 
pairs UNPOL du secteur, à toujours consentir aux sacrifices 
nécessaires en vue d’exécuter convenablement et efficacement le 
mandat qui est assigné aux UNPOLs en Côte-d’Ivoire. 
 
Quant au Lieutenant Colonel Monbelli-Valloire, dans son discours, il 
a salué le courage de ses collaborateurs dans l’accomplissement de 
leurs missions quotidiennes. En ces mots, il a tenu à dire « La 
médaille des Nations Unies dont vous êtes décorés aujourd’hui, 
constitue bien une reconnaissance du sacrifice que vous faites, en 
vous investissant pleinement dans cette mission ». Il a poursuivi en 

leur rappelant que : 
«  Des défis 

considérables 
restent à relever,  et 
les étapes à franchir 
dans le cadre de la 
construction de la paix sont assez nombreuses. Elles seront 
encore difficiles et demanderont  plus d’efforts, d’abnégation 
et de persévérance ». Il a conclu en les exhortant à 
poursuivre les efforts indispensables à cet effet.  
Au terme desdites allocutions, le D/HOPC pi a procédé à la 
décoration proprement dite, à la grande fierté des 
récipiendaires.  
 

Une photo de famille réunissant invités , récipiendaires et tous les acteurs de cette belle fête, a clos la partie 
officielle, et la cérémonie  s’est achevée par un cocktail empreint d’une convivialité et d’une ambiance tout à 
fait  exquises. 
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Le Vendredi 20 Septembre 2013, à Daloa, quatre-vingt-trois UNPOL, déployés  à 
travers le Secteur Ouest du pays ont été décorés de la médaille des Nations Unies.  


