
Nomination du lieutenant-colonel Olivier Pagny
au grade de chevalier dans l’ordre national du Mérite

Ouagadougou, le 11 novembre 2016

Colonel,

Je voudrais saluer votre riche carrière depuis votre entrée dans le corps des
Troupes de Marine en 1989.

Affecté initialement en qualité de chef de section de combat au 2ème puis au 3ème

régiment de parachutiste d’infanterie de marine, vous y exercez vos responsabilités avec
enthousiasme  et  abnégation.  Projeté  à  de  nombreuses  reprises,  dans  le  cadre  de
missions  extérieures  ou  au  sein  d’opérations  majeures  du  Kurdistan  au  Rwanda  en
passant par le Tchad, la Côte d’ivoire, le Sénégal puis le Mali,  vous y confortez votre
expérience  des  hommes  et  du  terrain.  Vos  chefs  louent  votre  aptitude  au
commandement opérationnel et vous appuient dans vos affectations diverses.

Votre  aisance  et  votre  engagement  sont  tels  que  l’on  vous  confie  le
commandement d’une compagnie en 2002.

Vos qualités humaines et professionnelles sont à nouveau reconnues et vous
valent d’être promu au grade de commandant en 2007. Vous décidez alors de varier vos
compétences  et  vous  vous  orientez  alors  vers  la  gestion  des  ressources  humaines,
compétences que vous mettez aujourd’hui au profit des armées du Burkina Faso. Vous
êtes rapidement nommé directeur des ressources humaines en régiment.

Tout  au  long  de  ces  années,  vous  avez  fait  preuve  d’une  grande  conscience
professionnelle, de beaucoup de rigueur, de disponibilité et bien sûr de courage, toutes
ces qualités nécessaires à un officier des troupes de marine.

Cette  riche  carrière  que  je  viens  trop  rapidement  de  retracer  nous  prouve
combien la  réussite  de la  mission a  été  le  fil  conducteur du parcours du lieutenant-
colonel Pagny. Vous pouvez être fier de ce parcours. Vous ne le devez qu’à vous-même, à
votre ténacité et à votre intelligence.

Pour ces mérites distingués, colonel, au nom du Président de la République, je
vous fais chevalier dans l’Ordre national du mérite./.


