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Le Représentant spécial du Secrétaire général, Victor Angelo, a 
rencontré le Ministre tchadien des Relations extérieures 
 
N’Djamena, 7 juillet 2008 – Le Représentant spécial du Secrétaire général des 
Nations Unies en République centrafricaine et au Tchad, M. Victor Angelo, a 
rencontré ce matin le Ministre tchadien des Relations extérieures, M. Moussa Faki 
Mahamat. Les deux personnalités ont discuté de questions d’ordre sécuritaire, 
notamment en ce qui concerne les relations entre le Tchad et le Soudan. Des 
questions d’ordre bilatéral entre le Tchad et la Mission des Nations Unies en 
République centrafricaine et au Tchad (MINURCAT) ont également fait l’objet de 
discussion.  
 
Le volet sécuritaire a porté essentiellement sur le Mécanisme de surveillance de la 
frontière entre le Tchad et son voisin de l’Est dans le cadre du suivi du Groupe de 
Contact suite à la signature le 13 mars dernier de l’Accord de paix entre les deux 
pays. A ce sujet, le Représentant spécial a suggéré au Ministre des Affaires 
étrangères d’insister lors de la réunion ministérielle du Groupe de Contact qui se 
tiendra le 17 Juillet 2008 à Dakar, qu’un calendrier précis soit élaboré pour la mise 
en route de ce mécanisme afin de le rendre effectif le plus rapidement possible. 
 
M. Angelo a, en outre, informé le Ministre de la poursuite de la formation de l’unité 
spéciale dénommée Détachement intégré de Sécurité (DIS), et qui aura pour tâche 
de sécuriser les populations de réfugiés et de déplacés à l’Est du Tchad. C’est 
ainsi que 203 officiers de la Police nationale et de la Gendarmerie entameront une 
formation d’un mois, ramenant à 290 le nombre total d’agents formés par la 
MINURCAT depuis le début de l’année. A terme, 850 policiers et gendarmes 
seront formés pour constituer le DIS. 
 
La rencontre entre les deux hommes a eu lieu alors que le Représentant spécial 
s’apprête à se rendre à New York pour présenter le Rapport trimestriel du 
Secrétaire général des Nations Unies. 
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