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Arrivée à N’Djamena du Représentant spécial du Secrétaire 
général des Nations Unies pour sa prise de fonctions 
 
N’Djamena, Tchad – Monsieur Victor Angelo, nouvellement nommé Représentant 
spécial du Secrétaire général des Nations Unies au Tchad, est arrivé à N’Djamena 
ce 7 mars 2008. Il a été reçu à son arrivée par Monsieur Youssouf Saleh Abbas, 
Ministre d’Etat et Représentant spécial du Président de la République auprès de la 
Mission des Nations Unies en République centrafricaine et au Tchad (MINURCAT) 
et de la Force de l’Union européenne (EUFOR), par des membres de l’EUFOR, 
ainsi que par de hauts représentants de la MINURCAT. 
 
Le Représentant spécial s’est dit heureux d’être au Tchad, puis a exprimé 
l’urgence pour la MINURCAT de se déployer au plus vite dans les zones où 
l’EUFOR est déjà présente à l’Est du Tchad et en République centrafricaine. 
Monsieur Angelo a également reconnu l’importance de la coordination d’efforts 
entre la MINURCAT, l’EUFOR, les autorités tchadiennes et centrafricaines, 
l’Equipe-pays des agences, l’ensemble de la communauté humanitaire, et le corps 
diplomatique. « Une vision commune et une bonne collaboration nous permettront 
d’atteindre les résultats escomptés, » a dit Monsieur Angelo. 
 
Le Représentant spécial a dit vouloir impliquer les pays contributeurs de l’EUFOR 
et de la MINURCAT, les membres du Conseil se Sécurité, et de l’Union africaine. Il 
a fait remarquer que la MINURCAT et l’EUFOR sont inextricablement liés par la 
Résolution 1778 (2007) du Conseil de Sécurité et que le succès de l’une dépend 
de l’autre. Il a enfin relevé un des défis auxquels la MINURCAT devra faire face, à 
savoir, s’assurer que l’intégrité et la crédibilité des Nations Unies restent intactes. 
Ceci, a-t-il dit, « doit commencer avec une mise en œuvre effective du mandat de 
la Mission ». 
 
Monsieur Angelo a été nommé le 28 janvier 2008 par le Secrétaire général des 
Nations Unies, et a commencé à assumer ses fonctions à partir du 25 février avant 
son arrivée au Tchad. Il a une longue et riche carrière avec les Nations Unies. Il fut 
tout récemment Représentant exécutif du Secrétaire général en Sierra Léone, ainsi 
que Coordinateur résidant du Système des Nations Unies à Freetown. 


