
PAASIT-INFO Bulletin trimestriel
Le Projet d’Appui à l’Amélioration de la Sécurité Intérieure au Tchad (PAASIT)

Tél mobile : (+235) 63 87 82 88 / 92 31 01 32 - Tél. fixe : (+235) 22 51 45 97
BP : 2606 N’Djamena –Tchad - Email: infos@paasit-td.org - Site web: www.paasit-td.org

COOPERATION TCHAD - UNION EUROPEENE

SOMMAIRE

PAASIT INFO n°001 mai-juillet 2019

Editorial 
PAASIT, 2019 le tournant décisif
Retrospective 2017 - 2018

EQUIPE REDACTIONNELLE

Directeur de Publication : Contrôleur Général de police Abdoulaye Moyalta Georges
Ont collaboré à ce numéro toute l’équipe du PAASIT



LL e Projet d’Appui à
l’Amélioration de la Sé-
curité Intérieure au

Tchad est l’un des fruits de la
coopération agissante entre le
Tchad et l’Union Européenne.
Ce projet dont l’honneur nous
échoit de coordonner les acti-
vités, se fixe comme résultat
d’apporter des changements
positifs dans le système de
sécurité intérieure tchadien
par la mise en œuvre des ac-
tions conséquentes pour amé-
liorer la gouvernance de la
sécurité intérieure, moderniser
les infrastructures et outils de
formation des personnels des
FSI et améliorer la perception
qu’ont les citoyens tchadiens
vis-à-vis de leurs forces de sé-
curité intérieures (FSI) que
sont la Police Nationale, la

Gendarmerie nationale et la
Garde Nationale et Nomade
du Tchad. 
De 2010 à 2016, avec l’appui
technique et financier de
l’Union européenne, un impor-
tant projet, le Projet d’Appui à
la Reforme des Forces de Sé-
curité Intérieures (PAFSI) a
été mis en œuvre et a obtenu
des résultats qui sont à ce jour
unanimement reconnus par
tous les acteurs de la sécurité
intérieure.
Aujourd’hui, le PAASIT (Projet
d’Appui à l’Amélioration de la
Sécurité Intérieure au Tchad)
qui prend le relais pour relever
les défis de la gouvernance de
la sécurité intérieures est en
passe de tenir ses promesses
au vu des actions déjà réali-

sées. C’est l’occasion de nous
réjouir et de féliciter le Gou-
vernement pour l’adoption en
Conseil des ministres des
codes de la déontologie de la
Gendarmerie Nationale et de
la Garde Nationale et Nomade
du Tchad.  
Les défis sont nombreux en
somme, mais avec le soutien
du Gouvernement tchadien,
les partenaires techniques et
financiers dont l’Union Euro-
péenne et surtout la détermi-
nation dont fait preuve
l’équipe du projet,  je n’ai
aucun doute que le PAASIT
saura les relever avec brio et
aller encore plus loin dans le
succès et obtenir des résultats
durables et à la hauteur des
objectifs fixés. 
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2019, un tournant décisif
dans la mise en œuvre des
activités du PAASIT
Après un an d’activités, la
machine PAASIT tourne en
plein régime.  L’ambition du
projet étant de contribuer à
réduire et à dissiper le climat
général d’impunité et d’insé-
curité par l’offre de la sécu-
rité comme bien public de
qualité, répondant aux be-
soins de l’ensemble des ci-
toyens, se référant donc à
cette vision, il amorce un
tournant décisif en sa
deuxième année.  
La méthodologie paasi-
tienne pour une offre de
service de sécurité de qua-
lité.
L’offre d’un service de sécu-
rité de qualité et durable est
le résultat de plusieurs ac-
tions en amont : une gouver-
nance efficace et efficiente
de la sécurité, la compétence
technique et opérationnelle
des forces de sécurité inté-
rieure et l’implication de la
population qui doit désormais
comprendre la sécurité
comme la synergie d’action

entre elle et les éléments des
fsi.
Ce sont toutes ces actions
que le PAASIT s’engage avec
méthode et minutie  traduire
dans les faits dès l’amorce de
sa deuxième année d’acti-
vité. plusieurs paquets d’acti-
vités prévues pour l’atteinte
de ces objectifs commencent
à prendre corps. La tâche est
bien immense mais la volonté
manifestée sur le terrain au-
gure des perspectives rassu-
rantes.
Gouvernance de la sécurité
La gouvernance de la sécu-
rité est un impératif auquel le
PAASIT doit s’atteler car les

actions des fsi doivent s’opé-
rer dans un cadre institution-
nel bien défini allant de
l’encadrement politique de la
sécurité intérieure à la capa-
cité institutionnelle de gou-
vernance des actions des fsi
dont les jalons ont été déjà
posés par  la création du
CNSI (Conseil National de la
Sécurité Intérieure) en juin
2016 et que le PAASIT  se
doit  d’appuyer sa mise en
place effective. 
Dans ce cadre, le projet a en-
gagé un expert en charge
d’élaboration de la Loi
d’Orientation et de Program-
mation de la Sécurité Inté-
rieure (LOPSI) lequel a
travaillé avec les cadres des
différents ministères impli-
qués. La LOPSI s’avère donc
déterminant en matière de la
gouvernance de la sécurité
intérieure dans la mesure où
elle permet au gouvernement
d’utiliser plus cohérente et
plus efficace les forces de
sécurité intérieure pour faire
face aux nouvelles exigences
de la sécurité.   

2019, un tournant décisif dans la mise en œuvre des activités du PAASIT

Formation en informatique

Une séance de travail sur la LOPSI
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Capacités techniques et opé-
rationnelles des fsi
Si les réformes institutionnelles
de 2018 ont un peu joué sur le
calendrier de la mise en œuvre
des actions devant concourir à
la gouvernance de la sécurité
intérieure que le PAASIT doit
accompagner, tel n’a pas été le
cas pour le renforcement des
compétences techniques et
opérationnelles des fsi où il a
été prévu de les doter en infra-
structures, équipements et de
les former selon les nouvelles
exigences de la sécurité qui
fait obligation du respect des
droits de l’homme.
Ainsi, un expert permanent,
chargé de formations, siège au
projet pour aider à la reforme
des programmes de formation

basés sur le renforcement des
compétences des fsi (Police
Nationale, Gendarmerie Natio-
nale et Garde Nationale et No-
made du Tchad) dont la
mission doit se baser sur les
principes de professionna-
lisme, de redevabilité et dans
le seul objectif de la protection
et sécurisation du citoyen. Les
éléments des fsi ont déjà béné-
ficié des plusieurs formations
et/ou renforcements de capa-
cité notamment en Gestion Dé-
mocratique des Foules sans
Violence GDFSV),  bureau-
tique,  gestion des moyens lo-
gistiques,  gestion des
ressources humaines etc.
En ce qui concerne la dotation
en infrastructures et équipe-
ments, les lignes bougent ad-

mirablement bien. Les études
ont été réalisées pour la
construction des commissa-
riats et autres formations sécu-
ritaires. Le Maître d’œuvre
délégué a été recruté. Une
équipe du projet les a accom-
pagnés sur les différents sites
retenus pour la construction
des infrastructures.
Quant aux équipements, les
différents corps de fsi ont iden-
tifié chacun ses besoins. Les
procédures d’acquisition des
équipements sont même lan-
cées.  En plus des équipe-
ments usuels de travail, il est
prévu l’achat des moyens rou-
lant, chameaux et chevaux.
C’est le cas de la Garde Natio-
nale et Nomade du Tchad qui
opère dans des endroits non
accessibles en véhicule. 
L’implication de la popula-
tion dans la lutte contre l’in-
sécurité
Il a été établi qu’il y a un climat
de méfiance entre les fsi et les
populations. Dans le contexte
actuel où d’autres formes de
criminalité apparaissent, il est
important que les fsi et les po-
pulations travaillent en syner-
gie. Comment faire ? 
Le PAASIT à travers les
conventions engage les organi-
sations de la société civile à
sensibiliser les populations sur
le problème de la sécurité qui,
en fait, est l’affaire de tous.
Lesdites conventions ont été
déjà signées et dans les jours
à venir une vaste campagne
d’édification de la population et
des fsi sur le nécessaire ren-
forcement des liens pour venir
à bout de l’insécurité sera lan-
cée.

Une séance de formation en GDFSV

Une mission d’inspection sur le site de construction de commisariat
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LL ancement du Projet :  27
juin 2018

Le projet d’appui à la réforme des
forces de sécurité intérieure au
Tchad ayant fait des résultats très
appréciables constatés par tous les
partenaires intervenant dans sa
mise en œuvre et dans le souci de
pérennisation des acquis de ce der-
nier il a été décidé de financer le
PAASIT. 

Ce projet est financé à travers une
convention de financement entre la
République du Tchad et l’Union eu-
ropéenne signée le 07 septembre
2017 pour un budget total
20.000.000 € financé dans son inté-
gralité par le 11ème Fonds européen
de développement (FED). Il ya deux
objectifs qui sont :

Objectif général :

Contribuer à réduire et à dissiper le
climat général d’impunité et d’insé-
curité par l’offre de la sécurité
comme bien public de qualité, qui
répond aux besoins de l’ensemble
des citoyens.

Objectif spécifique :
Améliorer la gouvernance de la sé-
curité intérieure, les compétences
des personnels des forces de sécu-
rité intérieure et les relations entre
la population et les FSI.

C’est dans cette lancée devant une
salle archi-comble d’invités de
marque  que le Ministre de l’Econo-
mie et de la Planification du Déve-
loppement, Ordonnateur National du
Fonds Européen de Développement
(FED), Dr. Issa Doubragne, a lancé,
officiellement, ce mercredi 27 juin
2018, à la Maison de la Femme, le
Projet d’Appui à l’Amélioration de la

Sécurité Intérieure au Tchad (PAA-
SIT), en présence du Ministre délé-
gué à la Présidence, chargé de la
Défense Nationale, des Anciens
Combattants et Victimes de Guerre,
le général Bichara Issa Djadallah,
de l’Ambassadeur, chef de la Délé-
gation de l’Union européenne, Mme
Denisa –Elena IONETE et de plu-
sieurs autres personnalités. Ce pro-
jet, d’une durée de quatre ans et
demi, est financé par l’Union Euro-
péenne à hauteur de 20 000 000
d’Euros, soit 13 119 140 000 Fcfa, à
travers le 11ème FED.

PAASIT, rétrospective 2017-2018

Une vue des invités lors du lancement du projet

C’était le 03 novembre 2017 que le Projet d’Appui à l’Amélioration de la Sécurité Intérieure (PAASIT), un
projet porté sur les fonts baptismaux par la vision partagée du Tchad et de l’Union Européenne plaçant la sé-
curité comme préalable au développement durable, a commencé sa mise en place. La rédaction des documents
stratégiques du projet et le recrutement des experts pour aider à l’exécution conforme des activités du projet
a occupé les partenaires du projet aboutissant à son lancement officiel le 27 juin 2018. 

27 juin 2018, lancement officiel du Projet d’Appui à l’Amélioration de la Sécurité Intérieure eu Tchad (PAASIT) à la Maison de la Femme.
C’est un événement majeur : cet enfant conçu par le Tchad et l’Union Européenne se tient sur ses deux pieds et entame sa marche. De nom-
breuses personnalités dont les corps diplomatiques ont entouré ses géniteurs représentés pour la partie tchadienne du Ministre de l’Economie
et de la Planification du Développement par ailleurs Ordonnateur National du FED (Fonds Européen de Développement) ISSA DOUBRAGNE
et de l’Ambassadrice Chef de Délégation de l’Union Européenne Denisa Elena IONETE pour la partie Union Européenne. 

Le coordonnateur donnant le coup d’envoi du match de football
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LL e PAASIT vise à contri-
buer, à réduire et dissi-
per le climat général

d’impunité et d’insécurité au
Tchad, par l’offre de la sécu-
rité comme un bien public de
qualité répondant aux attentes
de l’ensemble des citoyens. «
Je n’ai aucun doute que
l’équipe qui compose le PAA-
SIT saura relever le défi avec
brio et aller encore plus loin
dans le succès et obtenir des
résultats durables et à la hau-
teur des objectifs fixés dans la
convention de financement si-
gnée entre la commission Eu-
ropéenne et la République du
Tchad, rassure le coordonna-
teur du PAASIT, le général Ab-
doulaye Georges Moyalta.
Selon lui, les actions du PAA-
SIT iront, également, à l’amé-
lioration des compétences des
forces de sécurité intérieure, à
travers les programmes de
formation ainsi que leurs
structures ».
D’après le général Abdoulaye
Georges Moyalta, le PAASIT
prendra en compte les at-
tentes des populations pour
les approcher davantage de
leurs services de protection,
que sont la Police et la Gen-
darmerie nationale ou encore
la Garde Nationale et Nomade
du Tchad (GNNT). L’Ambassa-
deur, chef de la Délégation de
l’Union européenne, « précise
que ce projet vise à encoura-
ger les forces de sécurité inté-
rieure dans leurs missions de
garantir les biens. Mme De-
nisa –Elena IONETE réitère
l’engagement de son institu-
tion à accompagner le Tchad
dans l’amélioration de sa sé-
curité intérieure comme dans
bien d’autres projets de déve-
loppement du pays ».
Le Ministre de l’Economie et
de la Planification du Dévelop-

pement, M. Issa Doubragne,
« souligne que, l’émergence
du Tchad ne pourra se réaliser
sans l’appui véritable des
forces de sécurité intérieure. A
cet effet, nous avons besoin
de forces de sécurité bien
structurées, solides et capa-
bles de jouer véritablement
leurs rôles, indique M. Issa
Doubragne. IL déplore que,
malgré les efforts du Gouver-
nement, il existe encore, ça et
là, des signes d’insécurité ré-
siduelle à travers le pays, qui
nécessitent, de tous les ac-
teurs publics et privés, natio-
naux et internationaux,
d’accentuer la vigilance et la
concertation ».
14 aout 2018 : réunion du
comité de pilotage
Le Comité de Pilotage (CP)
tient sa première réunion dans
les locaux du projet sis au
quartier Ardep-Djoumal. Le CP
a pour mission de superviser
et d’approuver l’orientation gé-
nérale de la ligne d’action du
PAASIT et de décider, le cas
échéant, des orientations né-
cessaires au cours de la mise
en œuvre du projet.
Septembre 2018 : début de
formation en GDFSV
En rapport avec son axe stra-

tégique amélioration des com-
pétences des FSI (Force de
Sécurité Intérieure), le PAASIT
a engagé des experts de haut
niveau qui sont venus outiller
les officiers des FSI en tech-
nique de Gestion Démocra-
tique des Foules Sans
Violence (GDFSV).
Septembre-octobre 2018 :
mise en place du système de
gestion des moyens logis-
tiques de FSI 
Un expert en gestion des
moyens logistiques est venu
travailler avec les cadres des
FSI dans ce domaine. A l’issu
de nombreux ateliers de tra-
vail, les textes sur la gestion
des moyens logistiques des
FSI ont été revus pour les
conformer aux nouvelles exi-
gences dont les maitres-mots
sont efficacité et efficience. La
restitution a été faite aux auto-
rités compétentes le 03 octo-
bre 2018.
Octobre- décembre 2018 :
formation en informatique
Trois experts respectivement
chargé de l’informatique, de
gestion des ressources hu-
maines et logistiques étaient
venus rehausser le niveau des
FSI dans ces domaines.

Les offciels lors de la restitution des travaux organisé par PAASIT


