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COMMUNIQUE	  DE	  PRESSE	  	   	   	   	   	   	   	   N’Djaména,	  le	  16	  juin	  2015	  

Le	  Système	  des	  Nations	  Unies	  au	  Tchad,	  par	  la	  voix	  de	  son	  Coordonnateur	  Résident,	  M.	  Thomas	  Gurtner,	  
condamne	  avec	  fermeté	  les	  attentats	  perpétrés	  le	  lundi	  15	  juin	  2015	  dans	  la	  capitale	  N’Djaména.	  L’ensemble	  
du	  Système	  des	  Nations	  Unies	  présente	  ses	  condoléances	  aux	  familles	  des	  victimes	  et	  souhaite	  un	  prompt	  
rétablissement	  aux	  blessés.	  

Au	  nom	  de	  toutes	  les	  agences	  des	  Nations	  Unies	  présentes	  au	  Tchad,	  M.	  Gurtner	  déplore	  ces	  actes	  de	  violence	  
qui	  ont	  eu	  lieu	  ce	  lundi	  15	  juin	  2015	  à	  N’Djamena,	  et	  présente	  ses	  condoléances	  les	  plus	  attristées	  au	  peuple	  
tchadien.	  Aux	  personnes	  blessées,	  le	  Coordonnateur	  Résident	  témoigne	  toute	  sa	  compassion	  et	  leur	  souhaite	  un	  
prompt	  rétablissement.	  

Le	  Secrétaire	  Général	  des	  Nations	  Unies	  condamne	  également	  ces	  attaques,	  et	  rappelle	  le	  courage	  du	  
gouvernement	  tchadien	  dans	  la	  lutte	  contre	  Boko	  Haram.	  Il	  insiste	  sur	  le	  besoin	  d’augmenter	  la	  collaboration	  
entre	  les	  pays	  d’Afrique	  de	  l’Ouest	  et	  	  du	  Centre	  pour	  combattre	  la	  secte	  avec	  efficacité.	  À	  cet	  égard,	  il	  salue	  
l’initiative	  de	  la	  mise	  en	  place	  d’une	  Task	  Force	  multinationale.	  

Le	  Coordonnateur	  Résident	  s’associe	  au	  Secrétaire	  Général	  	  pour	  rappeler	  aux	  pays	  impliqués	  dans	  la	  lutte	  contre	  
Boko	  Haram	  qu’il	  est	  nécessaire	  de	  faire	  en	  sorte	  que	  toutes	  les	  mesures	  prises	  respectent	  les	  standards	  du	  
droit	  	  international	  humanitaire,	  les	  droits	  de	  l’Homme	  et	  le	  droit	  des	  réfugiés.	  

Les	  Nations	  Unies	  au	  Tchad	  renouvellent	  leur	  volonté	  d’œuvrer	  aux	  côtés	  du	  Gouvernement	  tchadien	  pour	  aider	  
les	  populations	  selon	  leurs	  mandats	  respectifs	  afin	  de	  contribuer	  au	  développement	  du	  Tchad.	  	  

	  


