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EDITORIAL 
Un capital humain formé et engagé sur la voie 
de nouveaux standards d’excellence 
 

 
Contrôleur Général de Police ABDOULAYE MOYALTA 
Georges, Coordonnateur du PAASIT 

L’on ne peut parler des progrès réalisés par le 
PAASIT sans évoquer le PAFSI (Projet d’Appui à 
la Réforme des Forces de Sécurité Intérieure) sur 
les cendres duquel il est né. Financé par l’Union 
européenne, le PAFSI a donné des résultats 
probants, salués par tous, encourageant ainsi le 
même bailleur à financer le PAASIT dont la 
mission est de faire la mue complète des corps de 
la Police Nationale (PN), la Gendarmerie 
Nationale (GN) et la Garde Nationale et Nomade 
du Tchad (GNNT)qui constituent les Forces de 
Sécurité Intérieure (FSI).  

Le capital humain des FSI et sa gestion 
rigoureuse s’imposent au PAASIT comme un défi 
de premier ordre à relever au terme de sa mise en 
œuvre. A l’orée de la deuxième année, le PAASIT 
est en passe de relever ce défi. En effet, 
conformément au document de formulation, le 
PAASIT a déjà doté les FSI des textes et outils 
pour améliorer la gestion des ressources 
humaines et des procédures sont en cours 
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d’élaboration pour les doter de moyens 
logistiques en plus de formations techniques et 
opérationnelles dont un pan entier du projet est 
dédié.  

Les textes que nous venons d’évoquer sont des 
documents qui décrivent avec méthode et rigueur 
les politiques de gestion des ressources humaines 
(depuis le recrutement à la mise en retraite du 
personnel et les modalités de fonctionnement des 
services) et des moyens logistiques. Pour la mise 
en application de ces procédés de gestion aux 
retombées indéniables pour une offre de service 
de sécurité de qualité, vœu ardent de la 
coopération Tchad – Union européenne, le 
PAASIT a aussi formé en la matière les personnels 
de la PN, de la GN et de la GNNT. C’est dire que 
désormais les FSI tchadiennes sont en passe 
d’être gérées selon le standard international pour 
plus d’efficacité et d’efficience. 
Au PAASIT, la finalisation de ces réformes qui 
portent sur la gestion des ressources humaines et 
les échos favorables qui nous parviennent, 
constituent un stimulus pour atteindre nos 
objectifs. Aussi, voudrions-nous renouveler toutes 
les gratitudes du PAASIT à tous ceux dont les 
soutiens multiformes ont permis de franchir ce pas 
très important.  
Le Contrôleur Général de Police, ABDOULAYE 
MOYALTA Georges, Coordonnateur du PAASIT 

 

Le climat politique du trimestre 
Le gouvernement a été remanié au mois de juin 
2019 
 
Le gouvernement du Tchad a été remanié le 30 
juin 2019. Au terme de ce remaniement, les FSI 
opèrent désormais sous la tutelle d’un seul 
ministère, le Ministère Délégué à la Présidence 
chargé de la Défense nationale, de la Sécurité, des 
Anciens Combattants et Victimes de Guerres que 
dirige Mahamat Abali Salah. Dans le précèdent 
gouvernement, la PN et la GNNT étaient sous la 
tutelle du Ministère de l’Administration du 
Territoire, de la Sécurité Publique et de la 
Gouvernance Locale et la GN, sous la tutelle de la 
Défense. 

 

Les activités du trimestre 
La lutte contre la violence et la 
criminalité 
Un Observatoire de la Violence, de la Prévention 
de la Criminalité et de la Déontologie Policière  
 
Le Gouvernement de la République du Tchad a 
examiné et adopté le jeudi 20 juin 2019 en Conseil 
des Ministres le projet de loi portant création de 
l’Observatoire de la Violence, de la Prévention de 
la Criminalité et de la Déontologie Policière 
(OVPCDP).  

Bien qu’il n’existe pas de standard type en la 
matière, l’OVPCDP vise à doter le Tchad d’un 
centre de recherche, d’analyse et de 
documentation pour la collecte et le traitement de 
l’information. Son objectif est donc de traiter les 
informations collectées afin d’apporter aux 
dirigeants des solutions pour améliorer la sécurité 
générale et être plus performant dans la prévention 
de la criminalité ; tout cela sans oublier l’aspect 
porté sur la déontologie des FSI qui améliorera les 
bonnes pratiques pour une meilleure performance 
axée sur le respect de l’intérêt général et la culture 
de la probité morale. Le Tchad n’a pas encore de 
structure ayant pour mission de collecter et 
d’analyser les informations relatives à la sécurité. 
De même, les FSI ne disposent pas d’une 
organisation permettant de centraliser, d’analyser 
et de diffuser de façon fiable les données relatives 
à la délinquance ou entorses à la déontologie. 
L’OVPCDP est ainsi un outil d’analyses et de 
statistiques à la hauteur des enjeux de la 
modernisation de la République du Tchad.  

L’Adoption de ce projet de loi vient compléter de 
nombreux chantiers engagés par le PAASIT pour 
une offre de service de sécurité de qualité 
répondant aux besoins de l’État tchadien et de la 
population.  
Le PAASIT se chargera de la diffusion à plus de 
20.000 exemplaires du Code de déontologie de la 
GNNT et de la GN (élaborés par SECUTCHAD sur 
les bases du code de déontologie fait par le PAFSI 
pour la PN), adopté en Conseil des Ministres le 14 
mars dernier.   
 
 
 



 
3 

La réunion du Comité de Pilotage 
Tous les acteurs sont d’accord sur les principales 
lignes stratégiques du PAASIT  
 

 
Les membres du Comité de Pilotage en réunion  

Le Comité de pilotage du PAASIT s’est réuni le 
10 juin 2019 à l’Hôtel La Tchadienne de 
N’Djamena. Cette rencontre, présidée par le 
Secrétaire d’État à l’Économie et à la Planification 
du Développement, M. Hissein Tahir Sougoumi, a 
regroupé outre les représentants de nombreux 
ministères, les bénéficiaires directs du projet 
(Ministère de l’Administration du Territoire, de la 
Sécurité Publique et de la Gouvernance Locale et 
celui de la Défense), l’Ambassadeur, Chef de de 
Délégation de l’Union européenne au Tchad, les 
représentants de la société civile et d’autres 
partenaires. 

Au cours de la réunion les activités conduites par 
le PAASIT ont pu être présentées et commentées. 
Les perspectives et stratégies ont également été 
évoquées et des orientations ont pu être données 
au Coordonnateur du projet par les décideurs.  
Les points importants discutés concernaient 
principalement la création de l’OVPCDP, la 
poursuite du plaidoyer pour la mise en place du 
Conseil National de Sécurité Intérieur (CNSI), 
l’incidence du nouveau corps de Police Judiciaire 
sur l’organisation des FSI et sur les activités du 
PAASIT et l’organisation de l’opérationnalisation 
des postes de la GNNT.  
À noter que le Comité de Pilotage du PAASIT a 
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 et encore de définir les 

axes stratégiques de la mise en œuvre de ses 
activités.  

La réforme des Forces de Sécurité 
Intérieure 

La gestion des ressources humaines de nouveau 
au cœur du processus de la réforme 
administrative 
 
Afin d’améliorer la performance des FSI par une 
meilleure gestion de leurs ressources humaines, le 
bureau d’étude B&S Europe a déployé et mis à la 
disposition du PAASIT un Expert court-terme 
avec l’objectif de mettre en place les outils et 
dispositifs de gestion des ressources humaines 
(GRH), de développer ces outils en suivant les 
concepts, les principes et les approches d’une 
gestion rationnelle et efficace et d’assurer 
l’appropriation des outils par les bénéficiaires.  
La mission de l’Expert, M. Armel ELLUARD, a 
commencé en septembre 2018, pour une durée de 
145 jours travaillés. Au terme de sa mission, un 
atelier de restitution des différents documents 
produits aux autorités a été organisé le 13 juin 
2019. A la fin de sa présentation, l’équipe 
rédactionnelle de PAASIT-Info s’est entretenu 
avec l’Expert. 
 

 
PAASIT-INFO (P-I): En quoi consiste le travail de 
réorganisation de la GRH que vous venez de restituer aux 
autorités? 

Armel ELLUARD (A.E): Déclinée au sein de 
chaque force dans le cadre de leur plan stratégique 
de développement, la Politique Commune de 
GRH des FSI s’appuie sur une fonction ressources 
humaines spécialement formée. C’était l’objectif 
des groupes de travail qui ont été mis en place et 
pilotés par l’Assistance Technique du PAASIT 
avec la participation des représentants des trois 
forces des FSI.  
La mission de la GRH est de s’inscrire dans une 
démarche « service public » visant à améliorer la 

Armel ELLUARD a 35 ans 
d’expérience professionnelle en tant que 
cadre de la Police Nationale Française, 
dont 7 ans en tant que réserviste sur le 
plan national et à l’international. Il a 
aussi travaillé en Guinée, au Togo, en 
Mauritanie et au Maroc. 
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relation entre les FSI et la population tchadienne à 
partir de la variable ressources humaines mais 
visant aussi à placer le service public au centre de 
la politique des ressources humaines. Cela 
suppose, notamment, d’apporter des réponses aux 
besoins exprimés par les services opérationnels en 
matière de profil d’activité et donc de 
compétences recherchées (recrutement) et en 
matière de suivi des besoins (gestion 
prévisionnelle des effectifs et des compétences). 
Par ailleurs, l’utilité de la gestion des ressources 
humaines est aussi dans le « service » rendu aux 
personnels (optimiser le déroulement de carrière, 
résoudre les problèmes qu’ils rencontrent, 
améliorer la satisfaction des attentes 
professionnelles). 
P-I: Quelles ont été les principales nouveautés introduites 
dans le système de GRH des FSI ? 

A.E : L’instauration d’une gestion moderne et 
efficace d’une GRH exige que les documents 
constituant le cadre réglementaire soient rédigés 
ou complétés. Pour atteindre cet objectif, il fallait 
(i) accélérer le processus de mise en application 
des statuts spéciaux, (ii) rédiger les textes 
d’organisation et les cadres organiques pour 
chaque direction ou service de chaque Direction 
Générale, (iii) rédiger une nomenclature des 
emplois dans chaque corps, (iv) définir un effectif 
de référence et (v) affiner la connaissance des 
effectifs réalisés par service et par direction.  

Pour ce qui est de la gestion des carrières, il était 
nécessaire que les instructions concernant les 
différentes étapes de la carrière des agents soient 
rédigées.   
P-I: Ce travail a-t-il été réalisé en collaboration avec les 
services des différents corps des FSI ? 

A.E : Des groupes de travail constitués de cadres 
des trois forces des FSI se sont réunis à plusieurs 
reprises en ateliers sur une période allant de 
novembre 2018 à février 2019 afin de mettre en 
place les textes et les circulaires nécessaires à une 
GRH harmonisée des trois forces.  
 
P-I: Que peut-on attendre de la mise en application 
effective de ces reformes par les FSI ? 

A.E : La mise en application de la GRH au sein 
des FSI nécessitera une remise en cause complète 

du système de commandement de ces trois forces. 
Actuellement l’opérationnalité est souvent 
privilégiée au détriment de la gestion des 
ressources humaines alors que ce sont deux 
principes importants qui doivent être 
complémentaires.  

La gestion des carrières du personnel, du 
recrutement à la cessation d’activité impliquera 
obligatoirement la mise en place de procédures 
écrites connues de tous et nécessitera que le 
personnel gestionnaire se professionnalise dans 
tous les domaines de la carrière des agents.  

Le recrutement est un des points sensibles et 
prioritaires d’une bonne GRH. Chaque Direction 
Générale devra fixer des objectifs en matière de 
recrutement, quel que soit les grades. L’évaluation 
du personnel à travers la notation annuelle 
permettra une meilleure gestion individuelle des 
carrières et des compétences. 
La mise en place de nouvelles procédures de GRH 
apportera de nouvelles règles de transparence vis-
à-vis des agents.  

Promouvoir des pratiques nouvelles en matière de 
GRH, mettre en œuvre des outils nouveaux, 
suppose que ces pratiques et ces outils soient, 
autant que les principes qui les inspirent, connues 
de tous. La vulgarisation des textes et des 
documents auprès des personnels est donc une 
priorité dans le domaine des ressources humaines.  
Enfin, l’engagement de la hiérarchie au plus haut 
niveau dans la mise en place d’une GRH rénovée 
est un facteur de la réussite de cette démarche.   
P-I: Le travail que vous avez présenté doit rendre la GRH 
des FSI du Tchad conforme aux normes internationales. 
Est-ce que ces reformes comportent des couts 
supplémentaires ? 

A.E : La mise aux normes internationales de la 
GRH est un facteur déterminant pour ce projet. 
Cette méthode de gestion du personnel des forces 
de sécurité mise en place dans de nombreux pays 
démocratiques ainsi qu’auprès de plusieurs états 
du continent africain a fait ses preuves et peut très 
bien s’adapter aux FSI tchadiennes. La gestion du 
personnel doit évoluer et se moderniser pour 
déboucher sur une organisation structurante pour 
l’administration des institutions et le ministère en 
charge de la sécurité. 
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P-I: Vous dites avoir élaboré ces documents en 
collaboration avec les services des différents corps des FSI 
à travers séminaires et ateliers ; quelles appréciations 
faites-vous de ces séminaires et ateliers ainsi que des 
participants ? 

A.E : Les cadres de la PN, de la GN et de la 
GNNT ont fait preuve de sérieux et de 
compétence pendant les différents ateliers et 
séminaires de travail. Leur participation a été un 
atout essentiel pour maitriser les spécificités de 
chaque force. On a perçu une réelle volonté des 
participants de vouloir faire évoluer la gestion du 
personnel en se donnant les moyens à travers de 
nouvelles méthodes de travail.   
Les groupes de travail des FSI ont été convaincus 
que l’approche de la GRH est une fonction qui 
concerne non seulement les spécialistes de la 
gestion du personnel, mais aussi l’ensemble des 
personnels d’encadrement. Cela devrait constituer 
un des facteurs déterminants pour la réussite de la 
démarche proposée. Les deux autres facteurs 
importants étant, d’une part, l’engagement de la 
hiérarchie au plus haut niveau ainsi que 
l’implication et la responsabilisation des 
personnels dans cette réforme. 
P-I: Quels enjeux prévoyez-vous pour la suite de votre 
activité ? 

A.E : La mise en œuvre d’une GRH rénovée ne 
peut relever d’une stratégie de rupture mais doit 
s’inscrire dans un processus de changement 
progressif. Ce choix de la progressivité exige, en 
contrepartie, une volonté constamment réaffirmée 
de continuité dans les transformations à opérer 
dans le suivi et l’évaluation des actions mises en 
œuvre.  
Il est clair que l’ampleur des évolutions à opérer 
prendra du temps et la nécessité de les inscrire 
dans la durée est une réalité qu’il faut 
obligatoirement prendre en compte. Des actions 
de formation sont à prévoir pour le personnel 
gestionnaire des directions et des services 
déconcentrés des FSI ainsi que des présentations 
aux autorités supérieures de ces nouvelles 
méthodes de GRH. Enfin, un suivi dans la mise en 
place de ce dispositif devra accompagner ces 
actions.  

L’enjeu est de replacer la GRH au cœur du 
processus de la réforme administrative.   

Le PAASIT tient à remercier l’Assistant Technique 
Secondaire pour l’énergie mise dans la réalisation de cette 
importante activité et sa disponibilité pour la réalisation de 
cette interview. 

 

La Gestion Démocratique Des Foules 
Sans Violence  
Le Tchad en marche vers les standards 
internationaux 
 

 
Séance de formation du Groupement Anti-Émeute de la 
GNNT en GDFSV 

Dans le cadre de l’appui que le PAASIT apporte 
aux unités constituées chargées du maintien de 
l’ordre des FSI pour renforcer la dimension de 
service public de leurs missions, une série de 
formations en techniques et tactiques de gestion 
des manifestations et / ou d’évènements, de 
protection des édifices publics et installations 
vitales, a été organisée au profit des membres du 
GMIP (groupement Mobile d’Intervention de la 
Police), du GIGN  (Groupe d’Intervention de la 
GN), du GSMOG (Groupement Spécial de 
Maintien de l’Ordre de la Gendarmerie) et du 
Groupement Anti-Émeute de la GNNT. 

En plus de nouvelles techniques et tactiques 
opérationnelles, cette série de formations 
dénommée Gestion Démocratique des Foules Sans 
Violence (GDFSV), a aussi permis de renforcer 
les capacités de ces unités sur la déontologie 
policière, les règles d’engagement de la force, le 
respect des Droit de l’Homme et leur observance 
en tout lieu et en toute circonstance. 
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Au terme de cette série de formation, PAASIT- 
Info a recueilli les impressions de quelques 
participants. 
 

 
Grâce, du sous groupement anti-émeute de la GNNT 
participante à la formation 

PAASIT-Info (P-I): Qu’avez-vous appris avec cette 
formation, Madame ? Etiez-vous la seule femme ? 

Grace (G.) : C’est une bonne formation.  J’ai 
appris beaucoup de choses, des choses que l’on ne 
m’a pas apprise par le passé. Je ne suis pas la 
seule femme à y participer, nous sommes 
nombreuses. 
P-I: Quelles ont été les techniques ou les modules qu’on 
vous a appris lors de cette formation? 

(G.) : La formation s’est déroulée pendant 10 
jours. On nous a appris les techniques d’approche 
de la foule, le respect de la sécurité des humains, 
le maniement du bâton, le refoulement des 
manifestants, la protection des édifices et lieux 
publics etc. 
P-I: La formation a-t-elle changé quelque chose en vous ?  

(G.) : La formation a apporté beaucoup de 
changements. Auparavant quand nous sortions 
c’était avec violence, mais la formation nous a 
enseigné à aller vers les manifestants avec 
patience et discipline pour maintenir l’ordre. 
P-I: Désormais seriez-vous à mesure de diriger une équipe 
et d’appliquer à la règle les enseignements que vous avez 
reçus ? 

(G.) : Oui, j’en suis sure. 
P-I: Vous avez un dernier mot ? 

(G.) : J’ai appris beaucoup de choses, je sais que 
je vais les mettre en pratique à l’avenir pour 
amener la paix et la stabilité. 
________________________________________ 

 
P-I: Commandant, pourriez-
vous nous décliner ce que 
vous avez appris lors de cette 
formation ? 

Commandant Djddi 
MAINA (Cdt DM) : On 
nous a appris beaucoup 
de choses 
opérationnelles telles 
que le bouclier-bâton, 
les techniques de 
refoulement sans 
violence des 
manifestants. On peut 
aussi défendre, protéger 
les manifestants s’il 
arrive quelque chose. 

P-I: Cette formation est-elle pour vous un nouvel 
apprentissage ou un recyclage ? 

Cdt DM : Ce sont des techniques nouvelles : c’est 
maintenant qu’on nous a appris.  
P-I: Désormais, seriez-vous capable de diriger les troupes 
lors des manifestations en mettant en pratique toutes ces 
techniques de gestion démocratique des foules sans 
violence? 

Cdt DM : Bien sûr, s’il y a une manifestation, on 
peut mettre les éléments en place pour que les 
conséquences ne soient pas trop négatives. On 
pourra faire régner le calme. 
P-I: La formation a-t-elle changé votre conception sur la 
gestion des manifestations ? 

Cdt DM : Ni blessure, ni dégât. C’est le mot 
d’ordre. Avant de déployer les éléments sur le 
terrain, on va étudier le lieu. Le nombre des 
éléments à déployer est fonction du nombre des 
manifestants. 
 

M. Djidi MAINA, 
commandant par intérim 
du sous groupement anti-
émeute de la GNNT 
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Appui aux Forces de Sécurité Intérieure 
Le PAASIT va rendre opérationnel 9 postes de la 
GNNT dans les couloirs de transhumance 
 
Le Coordonnateur du PAASIT, le Contrôleur 
Général de Police ABDOULAYE MOYALTA 
Georges à la tête d’une importante délégation 
comprenant les responsables de la GNNT et le 
cabinet d’architectes, a séjourné du 02 au 13 
juillet dernier dans les localités de Bitkine, Abdi, 
Amdam et Oumchallouba. Dans ces localités, se 
trouvent des couloirs de transhumance où le 
PAFSI a eu à construire des postes de la GNNT 
mais qui ne sont pas à ce jour opérationnels par 
manque d’équipements et de commodité. Le 
PAASIT qui a pris le relais du PAFSI s’est engagé 
à les rendre opérationnels.  L’objet de cette 
descente sur le terrain est de faire l’état des lieux 
de ces postes et d’évaluer les investissements 
nécessaires pour leur opérationnalisation.  
Au Tchad la question des couloirs de 
transhumance est source de conflits récurrents 
entre les éleveurs et les agriculteurs. 
L’opérationnalisation de ces postes de la GNNT 
permettra d’atténuer ces conflits. Vu l’importance 
de ces postes, c’est avec beaucoup de ferveur que 
les autorités administratives respectives des 
localités visitées ont accueilli le Coordonnateur du 
PAASIT. Sur chaque site visité tous les travaux à 

engager ainsi que les équipements nécessaires 
pour un fonctionnement optimal ont été identifiés.  

 
Mission d’inspection d’un poste de la GNNT dans les 
couloirs de transhumance 

Déjà en avril dernier une telle mission avait 
séjourné à Moussoro N’Gouri, Massaguet et 
N’Djamena-Bilala pour effectuer un état des lieux 
préparatoires.  

 

L’entretien du trimestre 

 
Mme Koulé BANI, Directrice adjointe des ressources 
humaines de la PN 

Pour les activités de maintien de l’ordre, le bureau 
d’étude B&S Europe a recruté et mis à disposition du  
PAASIT deux Experts court-terme, qui ont commencé 
les formations au mois de septembre 2018 et dont la 
mission est d’environ 94 jours chacun. 

Réserviste de la Police Nationale 
française, Patrick ROCK a plus de 30 
ans d’expérience professionnelle dans 
l’appui institutionnel concernant la 
sécurité  en France, en Europe et en 

Afrique. 
Dominique MARTIN a plus de 30 ans 
d’expérience dans la Gendarmerie 
française et plus de 10 en tant que chef 
de groupe/service de maintien de l’ordre. 
Ses nombreuses missions internationales 
lui ont permis d’acquérir une excellente 

connaissance du contexte sécuritaire de l’Afrique 
subsaharienne et centrale. 
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PAASIT-Info est parti à la rencontre de la 
Commissaire Principale Koulé Bani, Directrice 
adjointe des ressources humaines de la PN qui 
nous a parlé à cœur ouvert de son parcours dans la 
Police et de la place de la femme dans ce corps. 
PAASIT-Info (P-I): Bonjour Madame, vous êtes 
Directrice adjointe à la direction des ressources humaines 
de la Police Nationale. Depuis quand êtes-vous engagée 
dans la Police Nationale ? 

Koulé Bani (K.B): Je suis Commissaire 
Principale de Police. J’assure actuellement les 
fonctions de directrice adjointe des ressources 
humaines de la PN tchadienne. J’ai été recrutée en 
1976. 
P-I: Servir à la PN a-t-il été une vocation ou vous vous y 
êtes retrouvée par manque de débouché après les études ? 

K.B : Quand j’étais jeune, c’était avec beaucoup 
d’admiration que je voyais les hommes en tenue, 
les corps-kaki comme on les appelait. Mon rêve 
de jeunesse était aussi de porter un jour la même 
tenue. C’était ça ma motivation. 
P-I: Un membre de votre famille était-il corps-Kaki et, si 
oui, est-ce que cela vous a particulièrement impressionné ? 

K.B : Dans les années 60 et 70, il n’y avait pas 
assez de diversité de métiers comme aujourd’hui. 
Les hommes en tenue étaient les plus nombreux 
dans mon entourage. Mon père travaillait au 
Coton-Franc qui est devenu aujourd’hui la Coton-
Tchad. Il était un agent vulgarisateur 
communément appelé « boy-coton » mais j’avais 
un cousin qui était dans l’armée. Porter la tenue ou 
kaki me fascinait beaucoup. 
P-I: Pouvez-vous nous parler de votre parcours dans la PN 
tchadienne ? 

K.B: En réalité mon parcours a commencé par la 
CTS (Compagnie Tchadienne de la Sécurité) en 
janvier 1975. J’étais une grande sportive à mon 
jeune âge. Je participais aux championnats et c’est 
ainsi que l’on m’a repérée pour m’engager dans ce 
corps d’élite ; ce qui cadrait aussi avec mon 
aspiration de porter le kaki. J’étais encore très 
jeune.  Après le renversement du Président 
Tombalbaye, le 13 avril 1975, c’est-à-dire deux 
mois seulement après mon engagement dans la 
CTS, on nous a reversés par l’arrêté numéro 171 
du 26 janvier 1976 à la PN pour être ensuite remis 
à la Direction de l’École Nationale de la Police 
pour une formation continue. C’est par la suite 

que l’on m’a recrutée à la Police comme 
gardienne de la Paix. Après admission à un 
concours interne, je suis passée brigadier; la 
satisfaction que je donne au travail m’a permis de 
gagner des promotions pour être aujourd’hui 
Commissaire Principale de Police. 

S’agissant des affectations, j’ai travaillé pour la 
plupart de ma carrière à N’Djamena à l’exception 
de mon détachement à la DIS (Détachement 
Intégré de Sécurité), un corps composé de 
policiers et de gendarmes opérant dans les camps 
des réfugiés notamment à l’est du pays. Alors, à la 
fin de la formation continue à l’Ecole Nationale de 
Police, j’ai été affectée d’abord à la BCR (Brigade 
de la Circulation Routière) en 1977; en 1978 
j’étais affectée à la Sureté nationale jusqu’en 1990 
pour passer à l’Immigration-Emigration. 
C’est en 2009 que l’on m’a détachée à la DIS. En 
2011, j’ai regagné mon corps d’origine. En 2013, 
j’ai été nommée Directrice des Ressources 
Humaines de la PN. En 2014, on m’a nommé 
Directrice adjointe de la planification. En 2016, 
j’ai été nommée directrice adjoint de la 
Coopération, de la programmation et de la 
formation au Ministère de la Sécurité Publique et 
de l’Immigration.  

C’est en janvier 2019, que l’on m’a ramenée 
comme directrice adjointe des ressources 
humaines à la police nationale. 
P.I : Vous êtes Directrice Adjointe des ressources 
humaines de la PN, quelle est la place de la femme dans ce 
corps ? 

K.B: La femme tchadienne a bel et bien sa place à 
la PN tchadienne. Elle est partout au bureau 
comme sur le terrain. Elle est secrétaire, 
informaticienne, enquêtrice, etc. Elle a d’ailleurs 
les compétences pour faire ce que font les 
hommes. Vous pouvez remarquer sur le terrain. 
P.I : C’est dire qu’il y a beaucoup de femmes à la PN et 
qu’elles sont responsabilisées au même titre que les 
hommes ? 

K.B: Oui, il y a beaucoup de femmes à la PN et le 
nombre est croissant. Quant aux postes de 
responsabilité, il y a une nette amélioration par 
rapport aux années passées, toutefois les efforts 
restent à faire. Actuellement, aux postes de 
direction, nous ne sommes que 8 femmes. 
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P-I: Être femme et Directrice des ressources humaines à la 
PN est-ce une fonction aisée ? Si non, quelles sont les 
difficultés ? 

K.B: Être femme et Directrice des ressources 
humaines à la Police est une fonction noble mais 
pas facile. Être chef c’est gérer les caprices et les 
humeurs des collaborateurs au quotidien mais tout 
demande de la patience. Gérer les ressources 
humaines n’est pas une mince affaire. En tant que 
femme je ressens des frustrations au quotidien 
mais cela ne m’empêche pas de faire mon travail.  
La femme, pour avoir enfanté, est toujours 
patiente ; je suis patiente avec tout le monde, je 
manifeste respect envers tout le monde comme 
l’exige la tradition tchadienne. 
 P-I: Encourageriez-vous les filles tchadiennes à faire 
carrière dans la PN ? 

K.B: En tant que mère et femme j’encourage les 
filles à faire carrière dans la PN tchadienne. C’est 
un métier noble, car il s’agit d’assurer la sécurité 
des personnes et des biens.  Il faut avoir l’amour 
du pays, de ses compatriotes et de leurs biens. Je 
dirais que la femme tchadienne a des 
prédispositions naturelles pour intégrer la Police 
vu son éducation qui lui inculque amour pour la 
famille, de prendre soins des biens de la famille. 
J’encourage fortement les filles tchadiennes à 
venir dans la Police.  C’est un métier exigeant 
mais ses exigences sont en lien avec les tâches 
quotidiennes que nous femmes tchadiennes nous 
assumons. 
P-I: Comment conciliez-vous l’exigence de ce métier et la 
vie de famille dans le contexte tchadien où la femme doit 
consacrer plus de son temps à servir la famille ? 

K.B: La femme a naturellement le sens de 
l’organisation. Je suis matinale. Je me lève tôt 
pour m’occuper de mes enfants et mon époux 
avant de venir au boulot. En période des cours 
c’était difficile, il m’arrivait d’arriver au boulot 
avec quelques minutes de retard parce qu’il faut 
s’occuper des enfants qui allaient à l’école. Ma 
force, c’est la joie. Que ce soit au boulot ou à la 
maison, je fais tout avec joie. 
P-I: Y-a-t-il un de vos enfants qui a suivi vos pas à la 
Police? 

K.B: Mon 4e fils est policier. Les autres ont choisi 
d’autres domaines. 

P-I: Quels sont vos bons et mauvais souvenirs durant votre 
carrière ? 

K.B: Dans la vie il y a toujours de bons et de 
mauvais souvenirs. En période de guerre il y a 
toujours de mauvais souvenirs. Depuis 1975 je 
suis témoin des bouleversements que le pays a 
connu. Le 13 avril 1975, quand le Président 
Tombalbaye a été renversé par un coup d’état 
militaire, j’étais ce jour-là au camp. En février 
1979, quand éclata la guerre civile au Tchad, j’ai 
passé 10 jours ici dans ce commissariat (NDLR : 
l’entretien se passe au commissariat central de 
N’Djamena) tout le monde a fui.  
P-I: Avez-vous un dernier mot ? 

K.B Je remercie au nom de toute ma hiérarchie 
PAASIT-Info pour cette opportunité. Je remercie 
le PAASIT pour tout ce qu’il a déjà fait pour les 
FSI dont la PN. Je souhaite qu’il continue sur cet 
élan. Je m’en voudrais de ne pas féliciter la 
coopération Tchad-Union européenne qui a 
permis ce projet. 
 
 
CONSEILS PRATIQUES 

Conduite en état d’ivresse : Le saviez-vous ? 
L’alcool est l’une des premières causes de 
mortalité sur la route : 

• L'alcool est responsable d’environ 30% de 
la mortalité routière ; 

• Le risque d'être responsable d'un accident 
mortel est multiplié par 17,8 lorsqu’on 
conduit en état d’ivresse ; 

• Les accidents impliquant de l'alcool sont 
plus graves que les autres : le nombre de 
personnes tuées pour 100 blessés 
hospitalisés est de 23 pour les accidents 
avec alcool contre 10 pour les accidents 
sans alcool. 

Même à petite dose, l’alcool agit directement sur 
le cerveau. Raison de plus pour ne pas ignorer 
ses effets.  
 
À partir de 0,5 g/l les risques sont réels : 

• Le champ visuel est rétréci ; 
• La perception du relief, de la profondeur 
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et des distances est modifiée ; 
• La sensibilité à l'éblouissement est plus 

importante ; 
• La vigilance et la résistance à la fatigue 

diminuent ; 
• La coordination des mouvements est 

perturbée ; 
• L’effet désinhibant de l'alcool amène le 

conducteur à sous-évaluer les risques et à 
surestimer ses capacités. 

La conduite en état d’ivresse occasionne 
beaucoup d’accidents. Pour lutter contre ce 
comportement à risque, chaque pays a prévu dans 
son code de la route des sanctions.  
Que prévoit le code de la route tchadien contre 
la conduite en état d’ivresse ?  
PAASIT-Info a interrogé le Commandant 1er 
adjoint de la Compagnie de la Sécurité Routière 
du Tchad. 

 

 
Commissaire Béssadibaye DIDJEINAN, Commandant 1er 
adjoint de la Compagnie de la Sécurité Routière 

PAASIT-Info (P-I) : Monsieur le Commissaire, que 
prévoit la loi tchadienne contre la conduite en état 
d’ivresse ? 

DIDJEINA BESSADIBAYE (D.B) : La loi 
tchadienne contre la conduite en état d’ivresse 
prévoit en son article L1 que toute personne qui 
aura conduit un véhicule alors qu’elle se trouvait 
sous l’emprise d’un état alcoolique même en 
l’absence des signes manifestes d’ivresse sera 
punit d’un emprisonnement d’un mois à un an et 
d’une amende de 25 000 à 250 000 FCFA ou de 
l’une de ces deux peines seulement. C’est la loi 
n°05 du 22 décembre 1970 portant code de la 
route tchadien. C’est un code qui est tombé un peu 

en désuétude ; toutefois il y a un nouveau code de 
la route en vue qui est passé à l’Assemblée 
Nationale et dont on attend le Décret de 
promulgation. Pour le moment nous travaillons 
avec l’ancien code de la route. C’est à dire la Loi 
n°05 du 22 décembre 1970. 
P-I : La conduite en état d’ivresse est-elle un fait récurrent 
au Tchad ? 

D.B : Effectivement, c’est un fait vraiment 
récurrent au Tchad.  Nous constatons qu’il y a 
beaucoup d’accidents de circulation surtout 
pendant les weekends et à la fin de mois quand les 
fonctionnaires gagnent leur salaire et aussi 
pendant les jours fériés. Ces accidents se 
produisent généralement à des heures un peu 
tardives. Nous ajoutons également les clandomen 
(NDR : les conducteurs des mototaxis) qui se 
dopent en prenant soit de la drogue ou du 
tramadol soit disant pour résister à la fatigue. Tout 
ceci concourt aux accidents de la voie publique. 
P-I : La Police procède-t-elle à un alcootest lors 
d’accidents ? 

D.B : La Police tchadienne ne possède pas 
d’alcotest mais cela ne nous empêche pas de faire 
notre travail. Nous nous fions plutôt à certains 
signes. Par le comportement ou l’haleine du 
conducteur on peut deviner qu’il est en état 
d’ivresse. 
P-I : Les dispositions de la Loi n° 5 du 22 décembre 1970 
relatives au code de la route sont-elles appliquées dans 
toutes leurs rigueurs en cas de conduite en état d’ivresse ? 

Quand la personne conduit en état d’ivresse mais 
qu’elle n’a pas encore connu d’accident de la 
circulation, tout ce que la Police peut faire c’est de 
sauver sa vie. Donc on la dépose dans un 
commissariat et on attend jusqu’à ce qu’elle se 
rétablisse. Une fois rétablie, on lui inflige une 
amende de 25 000 FCFA qu’elle paie et elle 
reprend sa voiture.  
P-I : Avez-vous un dernier mot ?  

Je vous remercie beaucoup pour cette initiative 
parce que le problème des accidents de circulation 
au Tchad en général et à N’Djamena en particulier 
est récurrent vu les dégâts. C’est plus que le palu 
qui nous tue ou bien même le sida dont les hautes 
autorités ont pris à cœur le problème. D’ici peu il 
y aura en tout cas des actes qui seront pris et peut-
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être des campagnes de sensibilisations pour les 
usagers de la route. 
 

Conseils pour éviter les risques et les 
sanctions 

• La sécurité routière est avant tout 
une question de sécurité personnelle. 
Vous avez consommé de l’alcool ? 
Abstenez-vous de conduire, 
utilisez les transports en commun 
ou demandez à un parent ou ami 
qui n’a pas consommé de boisson 
alcoolisée de vous conduire. 

• Vous avez prévu de vous rendre en 
famille ou en groupe à une fête en 
voiture ? Avant de partir, 
demandez-vous comment vous allez 
rentrer.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Désigner un conducteur qui ne boit pas 
reste l’une des meilleures solutions pour 
être certains de rentrer en toute sécurité!  

• Vous avez remarqué qu’un ami a bu 
et est alcoolisé et qu’il veut 
reprendre le volant? Retenez-le. Si 
vous le pouvez, passez au volant et 
conduisez-le à son 
domicile. N’oubliez pas de rester 
vigilant et attentif aux autres et 
refusez de monter dans un 
véhicule dont le conducteur n’est 
pas en état de conduire.  

 
Parce que le PAASIT tient à vous et à 
votre sécurité : RESPECTEZ CES 
CONSEILS ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La conduite en état d’ivresse peut occasionner de graves accidents, 

ATTENTION ! 
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VUE D’UNE MAQUETTE D’UN COMMISSARIAT DE POLICE 

 

AMELIORATION DES COMPETENCES DES FSI 
Le PAASIT dotera bientôt les FSI des infrastructures 

ultramodernes  
 

 

VUE D’UNE MAQUETTE DE L’ÉCOLE NATIONALE DE LA GENDARMERIE 

 

VUE D’UNE MAQUETTE D’UNE BRIGADE TERRITORIALE DE LA GENDARMERIE 


