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EDITORIAL 
2020, pour la concrétisation des résultats. 

 

L’année 2020 est placée au PAASIT sous le 
signe de la concrétisation des résultats. Mais 
comme un grain de sable dans la machine, la 
pandémie de la COVID-19 a retardé le 
calendrier de la mise en œuvre des activités 
prévues, notamment la construction des 
infrastructures, la livraison des équipements de 
travail et diverses formations devant améliorer 
le cadre de travail et l’ancrage des pratiques 
démocratiques dans la mission de service 
public assurée par les Forces de Sécurité 
Intérieure (FSI).  
Avec l’amélioration de la situation 
épidémiologique enregistrée depuis la prise en 
main de la lutte contre le coronavirus au niveau 
national par Son Excellence le Maréchal du 
Tchad IDRISS DEBY ITNO, Président de la 
République, Chef de l’Etat et l’allègement des 
mesures restrictives de mouvements des 
personnes, nous osons croire, au regard de la 
volonté affichée des deux parties, le 
Gouvernement tchadien et l’Union européenne, 
dans la mise en œuvre de ce projet que le retard 
accusé dans l’exécution de nos activités sera 
rattrapé. A cet égard, nous saluons la 

publication par l’Union européenne, des appels 
à proposition et appels d’offres pour les travaux 
de construction des structures de formation, 
commissariats et brigades territoriales pour les 
FSI en date du 17 juin 2020. La construction de 
ces structures est l’un des résultats tangibles 
que le PAASIT attend avec impatience au 
regard des impacts qu’elles auront à produire 
sur le travail des FSI.  Il s’agira de la 
construction de cinq commissariats de police 
dans la ville de N’Djamena ; de cinq brigades 
territoriales à Mbaibokoum, Maro, Amtiman, 
Abdi et Amdjarass ; de l’école de la 
gendarmerie à Boudouloum et du bâtiment 
devant abriter la coordination des centres de 
formation des FSI à Koundoul. Avec ces appels 
à proposition et appels d’offres, l’offre de 
service de sécurité de qualité comme véritables 
bien public dispensée à l’ensemble de la 
population tchadienne sur laquelle travaille le 
PAASIT, se profile déjà à l’horizon. 
L’amélioration de la gouvernance de la sécurité 
intérieure, des compétences techniques et 
opérationnelles des FSI et le renforcement des 
liens de ces dernières avec la population, qui 
sont les résultats attendus du PAASIT, sont en 
train de prendre véritablement corps.  
Nous voulons aussi souligner que le PAASIT, 
fruit de la vision partagée du gouvernement 
tchadien et de l’Union européenne, inspirée 
notamment par les objectifs du millénaire pour 
le Développement Durable, a fait ses preuves 
dans le paysage sécuritaire tchadien, surtout 
dans ce contexte de la COVID-19 qui a vu 
toutes les FSI mobilisées pour la surveillance et 
le contrôle des prescriptions gouvernementales 
pour la lutte contre cette maladie. C’est avec 
beaucoup de professionnalisme et le respect de 
la déontologie et de l’éthique qu’elles agissent 
sur le terrain. Ce qui fait dire que de 
nombreuses formations organisées par le 
PAASIT à leur profit en la matière n’ont pas 
été sans effets.  
Hommage à la fructueuse coopération Tchad-
Union européenne ! 

Contrôleur Général de Police, ABDOULAYE 
Moyalta Georges, Coordonnateur du PAASIT 

http://www.paasit-td.org/
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Le PAASIT ET SES OBJECTIFS, 
Tout est en marche ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x Gouvernance de la sécurité 

L’amélioration de la gouvernance de la sécurité 
intérieure est le premier résultat attendu du 
PAASIT aux termes de sa mise en œuvre. Il 
s’agit du renforcement de la sécurité intérieure 
avec au menu, tout un paquet d’activités et des 
structures à mettre sur pied pour permettre 
d’améliorer les capacités institutionnelles de 
gouvernances des actions des FSI. 
Le CNSI (Conseil National de Sécurité 
Intérieure) est l’une des structures phares 
relevant de ce volet. Le PAASIT doit à cet effet 
appuyer le renforcement de ce cadre politique 
de pilotage de la Sécurité Intérieure mais les 
réformes institutionnelles de mai 2017, 
intervenues à la suite de la promulgation des 
conclusions des assises du Forum National 
Inclusif, ont quelque peu joué sur la stratégie 
initiale du projet. Toutefois, il est à noter que 
les autres activités prévues dans ce chapitre ont 
presque toutes démarrées en 2019 parmi 
lesquelles, l’Observatoire la Violence de la 
Prévention de la criminalité et de la 
déontologie Policière (OVPCDP). 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le PAASIT et le ministère en charge de la 
sécurité avaient en effet collaboré étroitement 
pour élaborer ensemble le projet de loi portant 
sur sa création. Adopté en conseil des Ministres 
le 21 juin 2019, ce projet de loi a reçu le quitus 
de l’Assemblée Nationale le 03 décembre 2019 
pour être promulgué par le Président de la 
République le 19 décembre 2019. 

 
Le Ministre en charge des FSI, Mahamat Abali Salah et 
sa collègue Ministre SGG, Mariam Mahamat Nour, à 
l’hémicycle lors de l’adoption de l’OVPCDP. 

Le Projet d’Appui à l’Amélioration de la Sécurité Intérieure au Tchad (PAASIT) est 
l’un des fruits de la coopération entre le Tchad et l’Union européenne, une 
coopération active qui place la sécurité comme préalable à tout développement 
durable. Ainsi donc, comme son intitulé l’a si bien spécifié,  le PAASIT a pour 
résultats d’apporter des changements quantitatifs et qualitatifs dans le système de 
sécurité intérieure tchadien par la mise en œuvre des actions spécifiques 
conséquentes pour améliorer sa gouvernance, moderniser les infrastructures et 
outils de formation des personnels des FSI (la Police Nationale, la Gendarmerie 
Nationale et la Garde Nationale et Nomade du Tchad) et améliorer la perception 
qu’ont les citoyens tchadiens de leurs forces de sécurité intérieures ainsi que des 
services qu’elles rendent.  
En deux ans d’existence, et conformément à son document stratégique, le projet a 
tout mis en œuvre pour l’atteinte de ses résultats. 

http://www.paasit-td.org/
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La LOPSI (Loi d’Orientation et de 
Programmation de la Sécurité Intérieure), qui 
s’inscrit dans la logique d’une meilleure 
planification des politiques et plans de sécurité 
correspondant aux besoins prioritaires de 
sécurité, suit actuellement le processus pour 
son adoption prochaine en Conseil des 
Ministres. Il a été transmis au Ministre en 
charge de la sécurité qui l’a validé pour le 
transmettre ensuite au Secrétariat Général du 
Gouvernement pour présentation au conseil des 
Ministres avant introduction à l’Assemblée 
Nationale comme ce fut le cas de l’OVPCDP. 
Deux plans de sécurité, dont l’un concerne le 
terrorisme et la lutte contre l’immigration et le 
contrôle des frontières et l’autre, la politique de 
Sécurité Routière, ont été élaborés par le 
PAASIT et validés par le ministère de tutelle en 
date du 08 octobre 2019. La production de ces 
documents a fait l’objet d’un travail étroit entre 
l’expert engagé par le projet et les cadres des 
FSI, ceux de tous les ministères et institutions 
impliqués. 

 
Un atelier de travail sur la LOPSI dans les locaux du PAASIT 

 Un autre pas important franchi par le projet en 
matière de la gouvernance de la sécurité 
intérieure est la production de 20.000 codes de 
déontologie pour la gendarmerie nationale et la 
garde nationale et nomade du Tchad (GNNT) 
en cours de distribution dans les 
commandements et directions de ces deux 
forces. Ces codes, il faut le préciser, ont été 
élaborés en collaboration avec SECUTCHAD. 

 
Séance de remise officielle des codes de déontologie de la 
gendarmerie nationale et la garde nationale et nomade du 
Tchad. 

La rationalisation de l’organisation du 
dispositif de sécurité ainsi que la gestion des 
moyens logistiques et humains des FSI ne 
peuvent être passées sous silence.  S’agissant 
de la rationalisation de l’organisation du 
dispositif de sécurité intérieure, l’ambition est 
de déterminée le ratio des FSI/population. Ce 
travail a été bouclé au niveau du projet en 
décembre 2019 et les documents sont en cours 
de production. La finalité de ces documents 
couplés avec tous les documents transmis dans 
le domaine de la gestion des ressources 
humaines est de fournir aux décideurs publics, 
au regard des données démographiques mais 
aussi de celles des FSI en fonction, des 
éléments de base sur la répartition 
géographique des forces et le nombre des 
hommes et des femmes à incorporer chaque 
année dans la gendarmerie nationale, la police 
nationale et la garde nationale et nomade du 
Tchad. C’est donc les bases d’une gestion 
scientifique des FSI sur le long terme que le 
PAASIT est en train d’aider à mettre sur place. 
La gestion des moyens logistiques et des 
ressources humaines ont quant à elles connu de 
grandes avancées. Dès son démarrage, le projet 
s’y est attaqué. Des documents stratégiques à 
usage des différents corps de FSI, élaborés en 
étroite collaborations avec les cadres des FSI, 
ont été validés et soumis à la hiérarchie des 
FSI. 

http://www.paasit-td.org/
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Quelques cadres des FSI, le Coordonnateur du PAASIT et les experts de la Mission de l’Assistance Technique lors d’un 
atelier relatif à la rationalisation de l’organisation du dispositif de la sécurité intérieure dans les locaux du projet. 

  
Vue des participants à l’atelier de restitution de l’élaboration des textes relatifs à la gestion des moyens logistiques. 

 
Vue des participants à l’atelier de restitution de l’élaboration des textes relatifs à la gestion des ressources humaines des FSI. 

http://www.paasit-td.org/
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x Le renforcement des 
compétences des FSI  

L’homme est au cœur du changement. Comme 
vecteurs de changement durable, les hommes et 
les femmes qui composent les FSI sont placés 
au cœur des activités du PAASIT par ses 
géniteurs, le Tchad et l’Union européenne.  
Mission a été donnée au PAASIT de les 
former, de les doter des équipements et 
matériels de travail optimaux et de leur 
construire des infrastructures modernes 
répondant aux exigences de leur travail.  
En termes de formation, un travail important a 
été déjà abattu par le projet au bénéfice des 
trois corps des FSI. Des centaines de policiers, 
gendarmes et gardes nationaux et nomades ont 
bénéficié de formations sur diverses 
thématiques. Des documents stratégiques de 
référence en matière de formation notamment, 
les politiques nationales de formations et les 
programmes de formations des trois forces de 
FSI ont été élaborés et remis à la hiérarchie des 
FSI lors d’un séminaire en novembre 2019. Ces 
documents incluent l’ingénierie pédagogique 
relative aux programmes de formation des FSI 
et les programmes de formation initiale, 
continue et spécialisée. Et pour leur mise en 
œuvre efficace, le projet a formé plus d’une 
quarantaine de formateurs issus de différentes 
structures de formation de toutes les trois 
forces. 

Une session de formation spécialisée sur les 
techniques d’interpellation.  

 

 
Démonstration des acquis sur les techniques 
d’interpellation des suspects dangereux. 
 
S’agissant des infrastructures à doter les FSI, le 
processus aurait pu être bien avancé, n’eut été 
la pandémie du coronavirus, qui a vu toutes les 
activités tourner au ralenti. Le processus devant 
conduire à la réalisation de ces infrastructures a 
connu beaucoup d’avancées en 2019. Les 
maquettes respectives de toutes ces 
infrastructures ont toutes déjà été réalisées. Il 
s’agit spécifiquement de construire de 
nouvelles infrastructures et de rénover celles 
existantes. Parmi les nouvelles constructions 
figurent, l’école nationale de la gendarmerie à 
Boudoulom, cinq commissariats de police à 
N’Djamena et cinq (05) brigades territoriales à 
Mbaibokoum, Maro, Amtiman, Abdi et 
Amdjarass. Le processus vient de reprendre par 
la publication en date du 17 juin 2020 par 
l’Union européenne, des appels à proposition et 
appels d’offres pour les travaux de construction 
ces structures de formation, commissariats et 
brigades territoriales pour les FSI. 
 

http://www.paasit-td.org/
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LES MAQUETTES DES INFRASTRUCTURES A CONSTRUIRE 

 

 
La brigade territoriale 

 
Le commissariat de police  

 

L’école nationale de gendarmerie  

http://www.paasit-td.org/


Projet d’Appui à l’Amélioration de la Sécurité Intérieure au Tchad (PAASIT) www.paasit-td.org   

8 

Les infrastructures existantes à rénover sont 
l’Ecole Nationale de Police (ENP) à Koundoul 
et le Centre de Formation des Cavalier et 
Méharistes (CFCM) de la GNNT à Djedda 
dans la province du Batha.  
Pour la GNNT, il y a neuf (09) postes 
disséminés dans les couloirs de transhumance, 
que le PAASIT doit rénover et pour lesquels 
des missions de terrain ont été effectuées pour 
évaluer l’état de besoin. Ces chantiers devraient 
aussi incessamment commencer puisque le 
processus des marchés de construction est déjà 
arrivé à terme en 2019. 

 
L’un des postes de la GNNT dans les couloirs de 
transhumances à rénover.  
 

x Renforcement des liens 
FSI/population 

Le PAASIT vise aussi à apporter un 
changement positif et observable dans les 
relations qui existent entre les FSI et la 
population et, à renforcer la confiance des 
administrés dans la capacité des forces de 
l’ordre à les protéger. Ce changement sera 
notamment mesuré par la participation 
effective du citoyen à la gestion de la sécurité 
ainsi que par le renforcement des capacités des 
FSI via la création de la police de proximité. 
Cet important volet de travail de réconciliation 
à accomplir sera confié à une ONG nationale à 
travers une subvention de financement. Le 
processus d’attribution de cette subvention de 
financement est à ce jour déjà très avancé et 
l’Association pour la Promotion des Libertés 
Fondamentales au Tchad (APLFT) a été 

retenue pour mener à bien cette activité. N’eut 
été la pandémie du coronavirus, le premier 
semestre 2020 devrait voir la mise en œuvre 
effective des activités prévues dans ce contrat.  
De son côté, le PAASIT a déjà balisé l’atteinte 
de ce résultat qui passe par la construction de 
nouvelles infrastructures parmi lesquelles les 
commissariats de police ainsi que les 
formations thématiques sur le respect des droits 
de l’homme dont celle en gestion démocratique 
des foules sans violence au profit des unités de 
maintien de l’ordre des trois corps de FSI que 
sont la Police nationale, la Gendarmerie 
nationale et la Garde Nationale et Nomade du 
Tchad. En plus de nouvelles techniques et 
tactiques opérationnelles de Gestion 
Démocratique des Foules Sans Violence, ces 
unités de maintien de l’ordre ont aussi 
bénéficié de renforcement des capacités en 
déontologie policière, le respect de droit de 
l’homme et sa stricte observance en tout lieu et 
en toute circonstance. 

 

 
Des séances de formation en GDFSV. 

http://www.paasit-td.org/
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ECHOS DU RENFORCEMENT DES 
LIENS ENTRE FSI ET POPULATION 
Le renforcement des liens entre les FSI et la 

population est l’un de ses résultats attendus. 

Aussi, PAASIT-Info consacre –t-il cette rubrique à 

ce sujet. Pour cette parution la parole est donnée 

au Contrôleur Général de Police, DIDAM 

MALANDJINGUE TALANSADI.  

 

PAASIT-Info : Général DIDAM 
MALANDJINGUE TALANSADI, vous êtes du corps des 
FSI et point focal de la Police nationale auprès du 
PAASIT dont l’un des résultats attendus est le 
renforcement des liens entre les FSI et la population. 
Comment voyez-vous vos liens avec la population ? 
Gal DIDAM MALANDJINGUE TALANSADI : 

Normalement les liens entre les FSI et la 
population sont des liens de collaboration, de 
complicité mais malheureusement, il se trouve 
que parfois, les deux parties qui ne se 
comprennent pas. Le renforcement des liens et 
la population sur lequel travaille le PAASIT est 
une excellente idée, c’est notre souhait en tant 
que forces de sécurité intérieure et celui de la 
population. En ma qualité de point focal de la 
police auprès du PAASIT, je dirais que le 
renforcement des liens entre les FSI et la 

population est un challenge de taille devant 
révolutionner l’offre de service de sécurité au 
Tchad. Le PAASIT est un projet donc, limité 
dans le temps mais je pense qu’à terme, il aura 
jeté véritablement les bases de ce renforcement 
des liens entre FSI et la population au regard 
des actions déjà menées et de la planification 
des actions allant dans ce sens, prévues dans 
son cahier de charge. 

P.I : Pourriez-vous me décrire les défis majeurs 
concernant le rapport entre les FSI et la population ? 
Avez-vous des exemples spécifiques qui justifient votre 
argument?  Quels sont les intérêts des renforcements des 
liens FSI et population ? 

Gal DIDAM : les hommes pèchent souvent par 
ignorance. Le grand défi, c’est celui de la 
formation et la sensibilisation aussi bien des 
FSI et que de la population qui est déjà à 
l’œuvre grâce au PAASIT. Les FSI ont besoin 
d’être formées sur des thématiques en lien avec 
les enjeux sécuritaires de l’heure, de la 
déontologie, le respect des droits de l’homme et 
d’être sensibilisés sur la nécessité du 
renforcement des liens avec la population, très 
cruciale pour la réussite de leurs missions.  La 
population aussi doit être informée et 
sensibilisées sur les missions des FSI qui sont 
des missions de salut public et sa nécessaire 
collaboration avec ces dernières pour garantir 
la sécurité sans laquelle, le développement 
n’est possible. La sécurité étant l’affaire de 
tous, les FSI et la population doivent travailler 
en symbiose et en complicité notamment par 
des échanges d’informations. 

P.I : Quels enjeux prévoyez-vous dans le cadre de ce 
renforcement? 

Gal DIDAM : l’enjeu majeur, c’est le succès 
dans les opérations de sécurisation des 
personnes et des biens. Par la franche 

http://www.paasit-td.org/
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collaboration FSI et population, aucun hors -la 
-loi ne peut trouver refuge dans la société sans 
être rapidement démasqué. Nous avons hâte de 
voir s’établir une relation de confiance 
mutuelle et de complicité avec la population eu 
égard à ce contexte sécuritaire difficile que 
nous vivons. 

P.I : Pourriez-vous me décrire un cas de succès dans la 
coopération entre la population et la police nationale et les 
raisons principales de ce succès ? 

Gal DIDAM : En juillet 2015, les FSI ont réussi 
une spectaculaire opération de traque de 
Djihadistes au quartier Diguel à N’Djamena 
grâce à une bonne collaboration avec la 
population de ce quartier la population a 
compris que les Djihadistes (Boko-haram) ne 
tuent pas que les éléments des FSI mais aussi la 
population civile. 

P.I : Connaissez-vous le projet PAASIT ? Avez-vous des 
conseils concernant les actions à prendre pour rapprocher 
le FSI à la population ?  

Gal DIDAM : Je disais tantôt que je suis le 
point focal de la police nationale auprès du 
PAASIT, donc je connais bien le PAASIT. Ce 
que fait le PAASIT en matière du renforcement 
des liens entre les FSI et la population est bien 
à saluer. Mais je souhaiterais que des ateliers 
de formation à l’endroit des FSI et la 
population sur cette thématique soient 

intensifiés dans le Tchad profond. Le PAFSI 
(Projet d’Appui aux Réformes des Forces de 
Sécurité Intérieure) dont le PAASIT a pris la 
relève, a déjà fait une telle expérience dans les 
villes de N’Djamena, Moundou et Bol. 

Propos recueillis par ASSIRA Nambatingar, 

Assistant Technique chargé de communication au 
PAASIT. 

LES ORGANES DE SUIVI ET DE 
PILOTAGE DU PAASIT 
Deux organes veillent à la mise en œuvre et au 
suivi des activités du PAASIT. Il s’agit du 
Comité de pilotage et du Comité de Suivi 
Opérationnel. Le Comité de Pilotage est un 
organe décisionnel ayant pour mission de 
superviser et d’approuver l’orientation générale 
de la ligne d’action du projet, de décider, le cas 
échéant des réorientations nécessaires ou 
encore de définir les axes stratégiques de la 
mise en œuvre de ses activités. Il se réuni au 
moins une fois par an.  Tandis que le Comité de 
Suivi opérationnel (CSO), a pour mission du 
suivi trimestriel des activités menées par le 
projet. 

 

De haut en bas : réunion du Comité de 
Pilotage et celle du Comité de Suivi 
opérationnel. 

http://www.paasit-td.org/
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LE PROJET D’APPUI A L’AMELIORATION DE LA 
SECURITE INTERIEURE AU TCHAD (PAASIT). 

 

PAASIT-Info, tenez-vous informés, chaque trimestre des mutations en cours au niveau des FSI, entre FSI et la population ! 
 

Projet d’Appui à l’Amélioration de la Sécurité  
         Intérieure au Tchad              (PAASIT) 

 
BP : 2606 N’Djamena 
Tél. mobile : (+235) 63 87 82 88 / 9231 01 32 
Tél. Fixe: (+235) 22 51 45 97 
Email : infos@paasit-td.org 
 
Visitez notre site web : www.paasit-td.org   
Directeur de Publication :  
Contrôleur Général de Police  
ABDOULAYE MOYALTA Georges 
Equipe rédactionnelle :   
Toute l’équipe du PAASIT 
Les informations contenues dans ce bulletin d’information 
n’engagent pas la responsabilité du bailleur, l’Union européenne. 

Objectif 
L’objectif général du projet 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. 

Résultats attendus 
. 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. 

Zone d’intervention 
Le PAASIT intervient sur l’ensemble du territoire national. Le 
projet travaille au niveau local avec tous les acteurs de la sécurité 
publique et avec les acteurs étatiques comme non-étatiques par le 
renforcement des capacités techniques et opérationnelles (la 
construction ou la rénovation des infrastructures, l’équipement, la 
formation, etc. des Forces de Sécurité Intérieure). 
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