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Visite au Tchad de Monsieur Jean-Marie Guéhenno, Secrétaire
général adjoint aux Opérations de maintien de la paix
N’Djamena, Tchad – Le Secrétaire général adjoint aux Opérations de maintien de
la paix, Monsieur Jean-Marie Guéhenno, a effectué une visite officielle au Tchad
ce 25 janvier 2008.
Lors de sa visite, Monsieur Guéhenno a été reçu par Son Excellence Monsieur
Idriss Deby Itno, Président de la République du Tchad. Les deux personnalités ont
fait un tour d’horizon de la situation sécuritaire et politique, et ont discuté des voies
et moyens à faire progresser la paix dans la sous région. Au cours de leur
entretien, Monsieur Guéhenno a remercié le Président pour son appui au
déploiement de la Mission des Nations Unies en République centrafricaine et au
Tchad (MINURCAT). Le Chef des Opérations de maintien de la paix a par ailleurs
rencontré plusieurs autres autorités du pays qu’il a remerciées pour leur appui
inconditionnel et effectif dans l’établissement de la MINURCAT.
Monsieur Guéhenno a en outre échangé des vues avec les membres du corps
diplomatique sur des questions concernant la paix et à la sécurité dans la sous
région. Il s’est entretenu avec le Général Jean-Philippe Ganascia, Commandant de
la Force EUFOR Tchad/RCA, avec qui il a discuté du calendrier de déploiement
imminent de la Force européenne ainsi que la nécessité de coordination avec le
déploiement de la MINURCAT en cours.
Dès son arrivée, Monsieur Guéhenno avait visité les locaux du siège de la
MINURCAT et rencontré son personnel pour réfléchir sur les progrès accomplis
dans l’organisation et le déploiement de la Mission, ainsi que les défis à venir. Le
Secrétaire général adjoint a quitté le Tchad tôt ce matin 26 janvier 2008 à bord
d’un vol spécial des Nations Unies.
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