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Le  nouveau Coordonnateur Résident des 
Nations Unies au Tchad présente ses lettres de 
créance 
N’Djamena, Tchad. Ce lundi 16 novembre, M. Stephen Tull  a présenté ses lettres 
de créance en tant que Coordonnateur Résident du Système des Nations Unies, 
Coordonnateur Humanitaire et Représentant Résident du PNUD à son Excellence 
M. Moussa Faki Mahamat, Ministre des Affaires Etrangères et de l’Intégration 
Africaine. Il a exprimé le soutien continu de l’ensemble du Système des Nations 
Unies au peuple et au gouvernement tchadien.
«Je suis très heureux de rejoindre l’équipe déjà en place ici et de continuer à entretenir 
les excellentes relations nouées avec le gouvernement » a affirmé M. Tull. Les Nations 
Unies sont présentes au Tchad dès le début des années 1960 et les différentes agences qui le 
constituent œuvrent tant pour l’humanitaire que pour le développement.
En tant que Coordonnateur Humanitaire, il a réaffirmé la volonté de la communauté 
humanitaire de travailler avec le gouvernement de manière constructive pour aider les 
populations affectées à surmonter les crises, notamment dans la zone du Lac Tchad où il 
est urgent de trouver des solutions pour les déplacés et les communautés hôtes déjà 
vulnérables qui les accueillent.
« Le Tchad est un élément clé pour la stabilité au Sahel » a-t-il continué, en relevant que le 
monde entier a l’oeil tourné vers N’Djaména à l’occasion du Sommet du G5 Sahel pour la 
sécurité et le développement. Ceci va permettre aux états membres de confirmer leur 
engagement pour la paix, la sécurité et le développement. « La stabilité et la sécurité sont 
des priorités, mais nous ne pouvons et ne devons pas les séparer du travail de 
développement et de l’aide humanitaire » a-t-il résumé.
S’agissant du processus électoral en cours, M. Tull a salué les efforts entrepris pour la 
préparation du scrutin. La confiance dans les institutions en charge de garantir la 
transparence et le bon déroulement du vote reste essentielle pour une participation importante 
des électeurs.
M. Tull a également rappelé que les Nations Unies au Tchad, à la demande du pays, ont initié la 
mise en œuvre de la réforme « Unis dans l’Action » visant à assurer une action 
des Nations Unies qui soit cohérente et efficace. « Dans cette optique, nous travaillons de 
concert avec le gouvernement à la formulation du nouveau Plan-cadre pour le 
développement, ou UNDAF, pour la période 2017-2021. » Un atelier de planification 
stratégique se déroule en ce moment même à N’Djaména. 

Après un début de carrière en tant que journaliste puis universitaire, M. Stephen Tull travaille 
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depuis presque 20 ans au sein du Système des Nations Unies. Avant d’arriver au Tchad, il a 
exercé les mêmes fonctions en République du Kazakhstan durant 5 ans. Il est originaire des 
Etats Unis et titulaire d’un doctorat en sciences politiques de l’Université du Michigan.
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