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1. New York, 2 December. The Chair of the UN Peacebuilding Commission (PBC), H.E. Mr. 

Osama Abdelkhalek [Egypt], convened a meeting on the Chadian transition with the participation 

of a Chadian delegation led by the Prime Minister H.E. Mr. Albert Pahimi Padacké and senior AU, 

UN and World Bank officials.  

2. The PBC welcomed progress in the implementation of the Transitional Roadmap, despite 

serious security, political and humanitarian challenges facing the country and the sub-region. The 

PBC strongly encouraged Chad to continue the transition process in a peaceful, inclusive and 

timely manner, in accordance with the Communique adopted by the African Union Peace and 

Security Council on 14 May.   

3. The PBC called on the United Nations entities to enhance integrated support to Chad in the 

implementation of the Transitional Roadmap. 

4. The PBC expressed its commitment, within its mandate, to accompanying Chad in its 

nationally-led peacebuilding efforts, including inclusive national dialogue, disarmament, 

demobilization and reintegration, constitutional review, and electoral process, and called on 

partners to increase their efforts to assist Chad in this endeavor. 

----------- 

1. New York, le 2 décembre. La Commission de consolidation de la paix des Nations Unies (CCP) 

a tenu ce matin une réunion sur la transition tchadienne à laquelle ont participé une délégation 

tchadienne dirigée par le Premier Ministre ainsi que des Représentants de l'UA, des Nations 

Unies et de la Banque mondiale. 

2. La CCP a salué les progrès réalisés dans la mise en œuvre de la feuille de route de la transition, 

et ce malgré les graves problèmes sécuritaires, politiques et humanitaires auxquels sont 

confrontés le pays et la sous-région. La CCP a vivement encouragé le Tchad à poursuivre le 

processus de transition de manière pacifique, inclusive et dans les délais impartis, conformément 

au communiqué adopté par le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine le 14 mai.   

3. La CCP a appelé les différentes entités des Nations Unies à renforcer leur soutien au Tchad 

dans la mise en œuvre de la feuille de route de la transition. 

4. La CCP a exprimé son engagement, dans le cadre de son mandat, à accompagner le Tchad 

dans ses efforts de consolidation de la paix menés au niveau national, notamment le dialogue 

national inclusif, le désarmement, la démobilisation et la réintégration, la révision constitutionnelle 

et le processus électoral, et a appelé les partenaires à accroître leurs efforts pour aider le Tchad 

dans cette entreprise. 

 


