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Monsieur Ie President,
Monsieur Ie secretaire General,
Mesdames et Messieurs,

La delegation tchadienne associe sa voix acelles qui I'ont precedee, pour vous adresser
ses chaleureuses felicitations a I'occasion de votre election a la presidence de la 65eme

Session et vous assurer de sa disponibilite et de sa collaboration dans I'accomplissement
de votre haute mission.

Je voudrais eqalement exprimer I'admiration de rna delegation avotre predecesseur, Son
Excellence Ali Abdelsalam Triki, qui a su diriger avec talent les travaux de la 54eme

Session.

Notre hommage et notre reconnaissance restent constant anotre Secretaire General, Son
Excellence Ban Ki Moon, pour Ie courage et la passion quf met a trouver des solutions
aux problernes de l'Hurnanlte.

Monsieur Ie President,

Durant les deux dernieres annees, Ie monde entier a deplore et combattu les rnefaits des
crises financiers, alimentaire et enerqetique. La cooperation intemationale qui a sous-tendu
cette lutte aste exemplaire etsans precedent.

Mais, si elle a permis de juguler la crise financiere dans les pays riches, les pays pauvres
continuent de souffrir des rnefalts des crises alimentaire et enerqetique, auxquelles
s'ajoutent les effets nefastes du changement c1imatique sur leur environnement.

La Republique du Tchad se felicite que I'ONU se focalise sur les defis du developpernent,
en I'occurrence I'atteinte des Objectifs du Millenaire pour Ie Developpernent et leur
financement, comme I'atteste la Reunion de Haut Niveau qui vient de se tenir sur Ie sujet.

Mais nous craignons une fois de plus que les pertinentes recommandations issues de cette
reunion restent sans effet.

Monsieur Ie President,

Notre Organisation et la Cornrnunaute Intemationale se sont beaucoup preoccupees, ces
dernieres annees, de la crise du Darfour et ses repercussions sur les relations entre Ie
Tchad et Ie Soudan.

Celles-ci se sont cornpletement norrnalisees a la suite de la courageuse decision de Son
Excellence Idriss Deby Itno de se rendre aKhartoum et de sceller la reconciliation avec
son homologue du Soudan, son Excellence Omar Hassan Ahmat AI Bachir.
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Les deux pays ont decide, entre autres actions concretes, de mettre en place une force
mixte pour securiser leurs fronfieres communes.
Ces forces patrouillent Ie long de la frontiers entre les deux pays pour y maintenir la
securite, Des rencontres de haut niveau se tiennent regulierement pour faire Ie point de la
situation.

Les deux pays se sont eqalernent engages an'apporter aucun soutien, de quelque nature
que ce soit, aux forces rebelles des deux pays, tout en les invitant adeposer les armes et a
accepter un reqlernent politique. Le Gouvernement de la Republique du Tchad a
resolurnent pris I'option de privilegier la voie du dialogue.

Monsieur Ie President,

Si la normalisation des relations intervenue entre les deux Pays est aujourd'hui effective, s'il
y a une amorce de dialogue entre Ie Gouvernement et I'opposition arrnee au Soudan, la
situation au Darfour merits encore une attention parflcullere.

Le Tchad, comme I'ensemble de notre Cornrnunaute sans doute, reve de voir la paix
s'instaurer au Soudan, qui s'apprete avivre un evenernent politique majeur: Ie referendum
sur l'autodeterminalion du Sud Soudan.

C'est un evenernent ahaut risque si Ie processus qui y rnene n'est pas rnaitrise et si Ie
scrutin n'est pas organise dans les conditions optimales d'lndependance, de securite et de
transparence.

Nous craignons que les ratees de ce processus compromettent la paix et la securite au
Soudan et dans la sous-reqion. Cette crainte est confortee par I'appel lance ce matin par
l'Archeveque de l'Eglise Episcopale du Soudan, qui s'est dit preoccupe par les risques
serieux de guerre.

En annoncant vouloir faire parvenir ce message aux Nations Unies ainsi qu'aux
gouvernements american et britannique, garant des Accords de paix, l'Archeveque Daniel
BENG attire notre attention sur I'importance de ces risques. Nous devons tenir compte de
cette legitime inquietude.

En tout etat de cause, la Comrnunaute internationale doit savoir que Ie referendum au Sud
Soudan, quelque soit Ie resultat, ne manquera pas d'avoir des repercussions sur Ie reste de
l'Afrique.

Mon pays souhaiterait voir preserver l'unite et I'integrite du Soudan. Mais les Soudanais
sont seuls juges de leur devenir et Ie Tchad respectera leur choix.
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Je voudrais rappeler que de I'autre cote de la frontiers soudanaise, aI'Est du Tchad, il y a
encore 290000 refuqies soudanais et 180000 depiaces tchadiens depuis Ie
declenchernent de la crise du Darfour en 2003.

lis sont etablis dans des conditions environnementales etsociales precaires, sans oublier Ie
sort des populations d'accueil qui merits eqalernent une attention plus accrue afin de
retablr I'equilibre naturel rompu par cet afflux massif des refuqies etpersonnes deplacees.

Monsieur Ie President,

En prevision du retrait de la Mission des Nations Unies pour la Centrafrique et Ie Tchad, la
MINURCAT, Ie Tchad a pris I'engagement d'assumer par ses propres forces la protection
de ces refuqies et deplaces interieurs, ainsi que celie du personnel humanitaire, des
Nations Unies et du personnel associe.

C'est ainsi qu'en application de la Resolution 1293 du 25 Mai 2010 adoptee par Ie Conseil
de Securite, Ie Gouvernement a elabore un Plan de perennisafion pour assurer I'appui aux
elements du Oetachement Integre de Securite (DIS), qui remplaceront les forces de la
MINURCAT.

Le DIS, faut-i1le rappeler, est une force composes enfierernent d'elements nationaux de la
Gendarmerie et de la Police qui apour mission d'assurer Ie maintien de I'ordre et Ie respect
de la loi dans les camps des refuqies, les sites regroupant les personnes deplacees
internes et les vi lies principales de l'Est du pays et d'aider a assurer la securite des
operations humanitaires.

Monsieur Ie President,

Le respect des obligations securitaires ethumanitaires au Tchad arnene Ie Gouvernernent a
faire des efforts financiers de I'ordre de 12 Millions de Dollars par mois, sans compter Ie
coOt des operations de securisation de la fronliere dans Ie cadre des forces mixtes tchado
soudanaises.

L'appui logistique de securisalion et la gestion des besoins de I'espace humanitaire
necessitent la conjugaison des efforts de tous.

Aussi, Ie Gouvernement entend-il organiser au Tchad dans les prochains jours une
concertation avec tous ses partenaires sur Ie sujet afin de rnobiliser les appuis logistiques et
financiers necessaires au DIS.

Nous profitons de cette tribune pour reiterer, une fois de plus, la disponibiilte du
Gouvernement de la Republique du Tchad de continuer acooperer avec les Nations Unies
pour toutes les initiatives salutaires de paix et de securite aI'Est du Tchad, en Republique
Centrafricaine etau Darfour.
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A cet effet, Ie Tchad se rejouit de la tenue de la reunion sur la Republique Centrafricaine,
en marge du Sommet sur les Objectifs du Millenaire pour Ie Developpement,

Nous esperons que cette importante rencontre a permis ala Comrnunaute internationale de
comprendre I'ampleur des defis auxquels est confronts ce pays etde I'assister efficacement
tant dans I'organisation des prochaines elections que dans Ie maintien de la paix sur
I'ensernble de son territoire.

Nous croyons eqalernent qu'avec l'arret des incursions arrnees dans cette zone, Ie
phenomene de recrutement des enfants soldats connaitra des resultats satisfaisants.

Le Gouvernement a, pour sa part, pris la ferme resolution d'eradiquer ce phenomene,
longtemps entretenu par les groupes annes.

C'est fort de cette volonte manifeste que rnon pays a abrite en juin dernier, la Conference
Regionale dont I'objet est de «Mettre fin au Recrutement et a l'Utilisation des Enfants par
les Forces etGroupes Armee ».

Sa contribution aux cotes de I'Union Africaine etdes Nations Unies est totale acet effet.

Monsieur Ie President,

Sur Ie plan politique national, un climat de confiance reqne entre Ie Gouvernement et
I'opposition democrafique depuis la mise en application de l'Accord politique du 13 aout
2007. Ce qui a permis aux differents acteurs politiques de s'entendre sur la conduite du
processus electoral en cours dans notre pays.

Une Commission Electorale Nationale lndependante paritaire chargee d'organiser les
dlfterentes consultations electorales locales et nationales a ete mise en place et arrete Ie
calendrier des elections locales, legislatives etpresidenfielles au premier trimestre 2011.

Sur Ie plan du developpernent, Ie pays a consacre 60% des ressources additionnelles de
son pefroIe dans les secteurs sociaux et des infrastructures de base devant constituer les
fondernents de son developpernent socio-economique. Toutefois, les besoins de
financernent pour les OMD en 2008-2011 font ressortir un gap de plus de 3,5 milliards de
dollars.

Cependant, ces ressources financieres nationales restent rnalheureusernent en deca de
nos besoins. Des ressources additionnelles nous sont donc indispensables pour financer
notre developpernent.
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C'est pourquoi, nous en appelons au soutien des Institutions financieres internationales,
notamment la Banque Mondiale, pour I'atteinte du point d'achevernent par rapport a
I'lnitiative des Pays Pauvres Ires Endettes,

En deplt de toutes ces difficultes, Ie Gouvernement a mis en place une politique sociaIe
basee eqalernent sur l'acces gratuit a i'education, I'exemption de tous les frais lies a la
sante maternelle, aux maladies du VIH/SIDA etau paludisme.

Sur Ie plan environnemental, Ie Tchad a pris des mesures fermes de protection de
I'environnement, au nombre desquelles I'interdiction de la coupe abusive de bois vert en
vue de conserver nos forets etsavanes et de lutter contre la desertification.

En outre, Ie Tchad a abrite en juin dernier Ie premier Sommet des Chefs d'Etat et de
Gouvernement, sur la creation de l'Agence Panafricaine de la Grande Muraille Verte et son
Programme, organise par les Pays du Sahel.

Cet honneur lui est revenu acause de son role de pionnier dans Ie domaine du reboisement
agrande echelle dans la region. Un programme national dit «ceinture verte »consistant a
planter plus de 10 Millions d'arbres par an dans tout Ie pays a vu Ie jour en 2009.

Mais, au-dela de I'aspect sous regional, ces programmes s'inteqrent parfaitement dans les
initiatives de lutte mondiale contre les mefaits des changements climatiques. lis meritent a
ce titre I'appui de la Communaute Internationale.

Le Tchad abritera egalement en octobre prochain, Ie 8eme Forum Mondial sur Ie
Developpernent Durable avec pour theme: Sauver Ie Lac Tchad, ce patrimoine mondial
qui est en voie de disparition.

Le Lac Tchad qui a retreci de 25.000 km2 amoins de 2500 km2 en quarante ans, est
I'exemple type des consequences desastreuses du changement c1imatique. Je profite de
cette tribune pour inviter toutes les bonnes volontes aparticiper massivement ace Forum.

Monsieur Ie President,

Sur les questions internationales et par rapport a la recrudescence inquietante des actions
terroristes dans plusieurs regions d'Afrique et dans Ie monde, nous exprimons notre totale
reprobation et notre ferme condamnation face a ces violences gratuites qui mettent en
danger la paix et la quietude de citoyens innocents.

Entre Israel et la Palestine, notre position reste constante quant au soutien aux efforts de
notre Organisation et du Gouvernement des Etats-Unis en vue de I'aboutissement d'un
Accord de paix permettant la coexistence pacifique entre deux Etats souverains.
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A cet effet, nous soutenons Ie President Barak OBAMA dans la courageuse demarche qu'il
mene en ce moment entre les deux parties et esperons de tout cceur que sa mission soit
couronnee de succes.

Monsieur Ie President,

Notre monde a considerablernent change au cours de ces vingt dernieres annees, Les
peuples et les Etats aspirent aplus de bien-etre, de Iiberte et de justice. Notre Organisation
commune doit porter ses aspirations qui constituent sa vocation premiere.

C'est pour cette raison que mon pays vous appelle une fois de plus aengager sans tarder
la reforme du Conseil de Securite en vue d'une integration de I'Afrique.

La Cornrnunaute internationale ne doit pas se satisfaire de cette marginalisation du
Continent africain qui aegalement tant de choses aoffrir au monde.

Je vous remercie.
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