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CONTEXTE 

Régi par la convention de financement N° 

TD/FED/039-069 du 11ème FED, le Projet 

d’Appui à l’Amélioration de la Sécurité Intérieure 

au Tchad (PAASIT), fruit de la dynamique 

coopération Tchad-Union Européenne, a 

officiellement lancé ses activités le 27 juin 2018. 

Financé à hauteur de 20 millions d’Euros, le 

PAASIT s’inscrit dans la logique du processus 

de l’amélioration de la sécurité intérieure au 

Tchad et repose sur une analyse des besoins 

des Forces de Sécurité Intérieure (la Police 

Nationale, la Gendarmerie Nationale et la Garde 

Nationale et Nomade du Tchad) et sur les 

leçons apprises à la fois lors des précédents 

projets et, sur ceux  en cours d’exécution au 

Tchad. 

1. Les objectifs 

L’objectif général du PAASIT est de contribuer à 

réduire et à dissiper le climat général d’impunité 

et d’insécurité par l’offre de la sécurité comme 

bien public de qualité, qui répond aux besoins 

de l’ensemble des citoyens. 

Son objectif spécifique consiste à améliorer la 

gouvernance de la sécurité intérieure, les 

compétences des personnels des Forces de 

Sécurité Intérieure (FSI) et les relations entre la 

population et les FSI. 

2. Les résultats attendus 

D’une durée de 78 mois, le PAASIT a pour 

ambition de donner une nouvelle appréciation 

et perception de la sécurité intérieure au Tchad. 

Ainsi, trois (03) résultats sont attendus à l’issu 

du projet : 

 La gouvernance de la sécurité intérieure 

répond aux besoins de l’Etat et des 

populations 

 Les compétences techniques et 

opérationnelles des Forces de Sécurité 

Intérieure sont améliorées. 

 Les liens entre population et FSI sont 

améliorés, renforcés. 

 

3. Les axes stratégiques d’intervention du 

PAASIT 

 Renforcement de la sécurité intérieure. 

 Renforcement des compétences des 

FSI. 

 Renforcement des relations entre les 

FSI et les populations. 

 

 

 

4. Zone d’intervention 

Le PAASIT intervient sur l’ensemble du 

territoire national. Le projet travaille  avec 

tous les acteurs de la sécurité publique et 

avec les acteurs étatiques comme non-

étatiques en participant au  renforcement 

des capacités techniques et opérationnelles 

des Forces de Sécurité Intérieure 

(construction et/ou  rénovation des 

infrastructures, équipement,  formation, etc.). 
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5. La stratégie d’intervention 

La stratégie de la mise en œuvre du projet 

consiste à appuyer : 

 Les FSI par des formations ciblées, axées 

sur le respect de l’éthique et de la 

déontologie, du droit de l’homme et du 

genre. 

 L’amélioration des conditions de travail par 

la construction et/ou la rénovation des 

infrastructures, la dotation en équipement, la 

réorganisation du système de gestion des 

moyens humains et logistiques et de la 

chaine de commandement. 

 Le renforcement des liens entre population 

et FSI par la création de la Police de 

Proximité, la mise en place de CLSPD, la 

promotion du rôle et de la place de la femme 

dans la sécurité intérieure, etc. 

 

6. Les partenaires 

 L’Union européenne 

 Les Partenaires Techniques et Financiers 

 La société civile 

 Les ministères de tutelle des FSI (Ministère 

de l’Administration du Territoire, de la 

Sécurité Publique et de la Gouvernance 

Locale et le Ministère Délégué à la 

Présidence de la République chargé de la 

Défense nationale, des Anciens 

Combattants et Victimes de Guerres) 

 Les projets PRAJUST 2, PASOC, 

SECUTCHAD, FRONTCHAD, GIZ, G5 

Sahel,  etc. 

 

7. Mise en œuvre 

Compétence : Nationale 

Maître d’ouvrage : Ministère de l’Economie et 

de Planification du Développement (MEPD), 

Ordonnateur National (ON) 

Maître d’œuvre : Ministère Délégué à la 

Présidence Chargé de la Défense Nationale, de 

la Sécurité, des Anciens Combattants et 

Victimes de Guerre (MDPCDNSACVG) 

Assistance Technique: Business and 

Strategies in Europe (B&S Europe) 
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Coordination du projet 

Sis au quartier Ardep-Djoumal 

Téléphone mobile : (+235) 63 87 82 88 / 92 31 01 32 

Téléphone fixe : (+235) 22 51 45 97 

BP : 2606 N’Djamena –Tchad 

Email: infos@paasit-td.org 

Site web: www.paasit-td.org 
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