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Monsieur Youssef Mahmoud de la Tunisie nommé nouveau Chef 
de la MINURCAT 
 
N’Djamena, 1er avril 2010 – Le Secrétaire général des Nations Unies, Monsieur 
Ban Ki-moon, a nommé Monsieur Youssef Mahmoud, au poste de Représentant 
spécial par intérim à la tête de la Mission des Nations Unies en République 
centrafricaine et au Tchad (MINURCAT), en remplacement de Monsieur Victor 
Angelo parti à la retraite à la fin du mois de mars. 
 
Monsieur Mahmoud est arrivé au Tchad le 21 mars dernier à la tête d’une 
délégation envoyée par le Siège des Nations Unies pour conduire les discussions 
avec les autorités tchadiennes sur l’avenir de la MINURCAT. 
 
Avant sa nomination au Tchad, Monsieur Mahmoud a été pendant trois ans le 
Représentant exécutif du Secrétaire général et Chef du Bureau intégré des Nations 
Unies au Burundi (BINUB). Il y a également assumé les responsabilités de 
Représentant spécial adjoint du Secrétaire général de la Mission de maintien de la 
paix onusienne qui a précédé le BINUB.  
 
Entré aux Nations Unies en 1981, il a occupé plusieurs postes de responsabilité, 
notamment comme Coordonateur résident au Guyana et Directeur au Département 
des Affaires politiques des Nations Unies. Il a également assumé des fonctions au 
sein de l’Autorité provisoire des Nations Unies au Cambodge et au Bureau de la 
Gestion des Ressources humaines à New York. 
 
Monsieur Mahmoud est de nationalité tunisienne, marié et père de deux enfants. 
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