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EDITORIAL 
Des infrastructures modernes pour une 
formation et service de qualité 
 

 
Le Contrôleur Général de Police ABDOULAYE MOYALTA Georges, 

Coordonnateur du PAASIT 

Convaincus que la sécurité est le levier 
central du développement durable, les 
géniteurs du PAASIT, le Tchad et 
l’Union européenne, ont inscrit la 
construction des infrastructures au 
nombre des activités à réaliser au 
profit des FSI. Il a été prévu la 
construction d’une Ecole Nationale de 
la Gendarmerie, de cinq brigades 
territoriales, de cinq commissariats de 
police, de la coordination nationale des 
deux centres (Centre de Formation 
Continue des Cadres de Sécurité 
Intérieure et le Centre Commun 
d’Entrainement aux Techniques 
d’Interventions) et la réhabilitation de 
neuf postes de la Garde Nationale et 
Nomade du Tchad dans les couloirs de 
transhumance. 

L’Ecole Nationale de la Gendarmerie 
sera construite à Boudouloum à 
environ 20 kilomètres à la sortie sud de 
N’Djamena. Les cinq brigades 
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territoriales seront construites sur des 
sites stratégiquement retenus dans les 
provinces de l’Ennedi-est, du Logone 
Oriental, du Moyen-Chari, du Salamat 
et du Sila. Les commissariats de police 
seront construits respectivement dans 
les communes du 1er, 3e, 7e, 8e et 9e 
arrondissement de la ville de 
N’Djamena. La coordination nationale 
des deux centres de formation (CFCCSI 
et CCETI) sera construite à Koundoul 
sur le même site que  l’Ecole nationale 
de Police  

Ces infrastructures notamment les 
brigades territoriales et les 
commissariats de polices dont les 
retombées bénéfiques pour les services 
de qualité que les FSI sont en devoir 
d’offrir à l’Etat et à la population ne 
sont plus à démontrer, participent 
aussi du souci de renforcement des 
liens FSI/Population pour une sécurité 
efficace et efficiente, but ultime de 
toutes les actions du PAASIT.  

Tous les jalons sont déjà posés pour la 
matérialisation de ces infrastructures 
d’ici la fin de l’année 2019. Les travaux 
d’identification des sites, les titres de 
propriété ainsi que les maquettages 
sont déjà finis. Il ne reste que la pose 
des premières pierres  dans les 
prochains jours afin que démarrent 
véritablement les constructions. 

Les infrastructures et les équipements 
sont pour les FSI, ce que la colonne 
vertébrale est pour l’homme. C’est une 
fois de plus un pas important que le 
PAASIT est en passe de franchir et ce, 
grâce à la détermination de l’Union 
européenne, du Gouvernement 
tchadien et des bénéficiaires du projet 
qui ont compris toute son importance.   
Le Contrôleur Général de Police, ABDOULAYE MOYALTA Georges, 
Coordonnateur du PAASIT 

 

DOTATION DES FSI EN 
INFRASTRUCTURES MODERNES 

Un coup favorable pour l’offre de service de 
sécurité. 
 
Les infrastructures dont il est question de doter les 
FSI, répondent aux besoins de rapprocher les 
services de sécurité de la population. Mais bien 
plus, ce sont des infrastructures modernes, 
conçues en tenant compte des réalités tchadiennes 
et situées dans des localités stratégiquement 
choisies. 
Dans la ville de N’Djamena où il sera construit 
cinq commissariats de sécurité publique, la plupart 
de commissariats de police existant sont logés 
dans des maisons d’habitation en location donc, ne 
répondant pas aux normes. Cet appui du PAASIT 
aura le double mérite d’offrir aux policiers et aux 
usagers un cadre idéal de travail conforme aux 
exigences de l’heure et participera aussi à réduire 
les coûts de location ; un coup favorable au trésor 
public.  
 

 
Vue d’une maquette des commissariats de police 

La construction des brigades territoriales dans 
quelques provinces est une nouvelle dynamique 
qui va impulser du renouveau dans le travail car 
l’une des difficultés qu’éprouvent les brigades 
territoriales, est le manque de local. 

 
Vue d’une maquette des brigades territoriales 

La rénovation des postes de la GNNT dans les 
couloirs de transhumance contribuera à pacifier les 
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rapports souvent conflictuels entre éleveurs et 
agriculteurs. Ce sont des postes déjà existant mais 
les commodités y manquent. Il s’agit de les rendre 
viable pour le séjour des agents qui opèrent loin 
des centres villes. 

Le climat politique du trimestre 
Prorogation de l’état d’urgence pour quatre mois 
dans les provinces du Ouaddaï, Sila et Tibesti. 
 
En raison de la recrudescence des conflits 
intercommunautaires  à l’est du pays et des trafics 
illicites et mouvements incontrôlés des personnes 
à sa frontière avec la Libye, le gouvernement 
tchadien a été amené à déclarer, le 20 aout 2019, 
l’état d’urgence  de 21 jours, dans les provinces du 
Ouaddai et Sila, à l’est du pays et dans le Tibesti 
au Nord.  A la demande du gouvernement, 
l’Assemblée nationale s’est réunie le 10 septembre 
2019, pour proroger de quatre mois l’état 
d’urgence dans ces provinces. Cette mesure 
exceptionnelle, prise par le gouvernement et 
saluée par la représentation nationale, a déjà  
produit de bons résultats sur le terrain, à en croire 
le ministre en charge de la sécurité, Mahamat 
Abali Salah. 

 

Les activités du trimestre 
Fin de formation en Gestion 
Démocartique des Foules sans Violence 
Les unités de maintien de l’ordre de la Police 
nationale, de la Gendarmerie nationale et de la 
Garde Nationale et Nomade du Tchad sont 
outillées aux nouvelles techniques de gestion des 
foules. 
 

 
Les experts-formateurs en GDFSV et le staff de la Direction Générale de 

la Gendarmerie nationale 

 
La formation en Gestion Démocratique des Foules 
sans Violence organisée, par le PAASIT, au profit 
des  unités de maintien de l’ordre des FSI, a pris 
fin à la satisfaction générale des responsables des 
trois corps de FSI que sont la Police nationale, la 
Gendarmerie nationale et la Garde Nationale et 
Nomade du Tchad. Au terme de cette formation, 
les deux experts, accompagnés du Chef de mission 
de l’Assistance technique au projet PAASIT, se 
sont rendus respectivement à la Direction 
Générale de la Police Nationale, au 
Commandement de la GNNT et à la Direction 
Générale de la Gendarmerie nationale pour  
s’entretenir avec les responsables et leur dire au 
revoir mais aussi recueillir leurs avis et 
observations sur la formation dispensée aux unités 
de maintien de l’ordre.  

Partout où la délégation est passée, les 
responsables se sont félicités de l’excellence et de 
la qualité des techniques apprises aux unités de 
maintien de l’ordre et ont émis le souhait de voir 
cette formation se perpétuer. 
En plus de nouvelles techniques et tactiques 
opérationnelles de Gestion Démocratique des 
Foules Sans Violence, les unités de maintien de 
l’ordre ont aussi bénéficié de renforcement des 
capacités en déontologie policière, le respect des 
droits de l’homme et sa stricte observance en tout 
lieu et en toute circonstance 

  
La réunion du Comité de Suivi 
opérationnel (CSO) 
Les parties prenantes, très satisfaites de la mise 
en œuvre des activités.  
 

 
La séance du CSO du 13 août 2019 
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Les membres du CSO, organe chargé du suivi 
trimestriel des activités du PAASIT, se sont réunis 
le 13 août 2019 dans les locaux dudit projet. La 
rencontre, présidée par le Chef d’Etat-major 
Particulier adjoint, du Ministre Délégué à la 
Présidence Chargé de la Défense nationale, de la 
Sécurité, des Anciens Combattants et Victimes de 
Guerres, le Général MIANRO Samson, concernait 
les actions du trimestre écoulé. Une présentation 
des activés menées depuis le dernier CSO du mois 
de mai 2019 et sur la programmation des activités 
pour le trimestre à venir, a été ainsi faite par le 
Coordonnateur du PAASIT, le Contrôleur Général 
de Police, ADOULAYE MOYALTA Georges. 

Après les échanges, les membres du CSO, qui ont 
apprécié la bonne mise en œuvre des activités, ont 
salué l’engagement jusque-là sans faille des 
parties prenantes du projet en les encourageant à 
maintenir cet élan.  
 

Contrôle interne des actions des FSI 
Le PAASIT appuie les inspections générales des 
FSI sur les volets disciplinaire et judiciaire. 

Dans le cadre de l’appui aux inspections générales 
des FSI pour le contrôle interne des actions de ces 
dernières, un expert en Inspection, Audit et 
Conduite des Procédures Disciplinaires, séjourne 
au projet pour animer des ateliers de travail sur la 
diffusion des Codes de déontologie, l’élaboration 
des programmes de formation initiale et continue 
qui intègrent les normes d’éthique et de 
déontologie régissant la profession et l’élaboration 
de fiches de poste du personnel des inspections 
générales des trois corps des FSI à savoir la police 
nationale, la gendarmerie nationale et la garde 
nationale et nomade du Tchad. 
 

Des livrets de code déontologie pour la 
gendarmerie nationale et la garde 
nationale et nomade du Tchad 
Le PAASIT a lancé la production de 20 000 mille 
exemplaires des codes de déontologie pour la 
gendarmerie nationale et la garde nationale et 
nomade du Tchad. Ces codes, produits sous 
forme de livret de poche seront distribués aux 
gendarmes et gardes nationales et nomades Le 

respect de la déontologie est la clé de voûte de la 
réussite des missions des FSI dans le contexte 
actuel où la question du respect des droits de 
l’homme fait toujours l’objet des critiques contre 
les éléments des forces de défense et de sécurité. 
L’accessibilité de ces codes de déontologies aux 
éléments des FSI aura des effets positifs et 
permettra de minimiser les dérives constatées 
quelques fois sur le terrain. 
 
L’entretien du trimestre 
 
Desexuation de l’emploi. Les femmes 
tchadiennes pénètrent de plus en plus certaines 
professions autrefois réservées aux hommes. 
C’est le cas de la gendarmerie nationale 
tchadienne qui n’a ouvert ses portes aux femmes 
qu’en 2001 L’adjudant-chef, Ronelyam 
Madjadoumngué Nadine, aujourd’hui en service 
à la direction de l’emploi est l’une des premières 
femmes admise à l’école nationale de la 
gendarmerie en 2001. 
 « La gendarmerie m’a formée et m’a aidée à me 
faire former. La gendarmerie m’a éduquée et a fait 
de telle sorte que je suis en train de me gérer dans 
la vie sociale » s’est –elle confiée à PAASIT-Info. 

 
L’adjudant-chef Ronelyam Madjadoumgué Nadine 

 
PAASIT-Info : Bonjour madame, on voit rarement des 
femmes gendarmes. Pourriez-vous me décrire votre 
parcours d’étude et ensuite votre parcours professionnel à 
la gendarmerie ? 
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Ronelyam Madjadoumngué Nadine : Je vous 
remercie de m’avoir donné cette opportunité. 
D’abord en ce qui concerne les études, j’ai 
fréquenté du cours préparatoire au cours moyen  
deuxième année à l’école catholique associée de 
Kabalaye de Ndjamena  où j’ai obtenu le concours 
d’entrée en 6e et le CEPET (certificat d’étude 
primaire élémentaire du Tchad). De la 6e en 
terminale j’ai fréquenté le Lycée Felix Eboué de 
N’Djamena sans terminer mes études.   
Cette même année, le concours  d’entrée à l’école 
nationale de la gendarmerie, la 9e promotion,  a 
été lancé, le premier concours ouvert aux deux 
sexes. J’ai passé avec succès ce concours, j’étais 
l’une des trois premières femmes admise à l’école 
nationale de la gendarmerie sur plus de deux cents 
hommes que comptait la 9e promotion. Ensuite, je 
suis repartie passer le bac en 2004 avec succès. 

 
P.I : Et votre parcours dans la gendarmerie ? 
 
RMN : A la sortie de l’école de la gendarmerie, 
l’on m’a affectée à la SNRJ (section nationale de 
Recherche Judiciaire) où j’ai servi pendant 4 ans  
avant d’aller suivre une formation et devenir 
officier de police judiciaire.   
Après cette formation, j’ai ensuite regagné la 
SNRJ et quelques mois après j’ai été mutée à l’est 
du pays pour assurer la sécurité dans et autour des 
camps des réfugiés du Darfour installés dans cette 
partie du pays. J’ai travaillé pendant plusieurs 
années et de manière rotative dans les camps des 
réfugiés de de la zone de Guéréda et Iriba. Dans le 
cadre de cette opération de sécurisation des 
refugiés, une coordination a été installée à 
Abéché. J’ai été affectée dans cette coordination 
où j’ai travaillé plusieurs mois avant de venir à 
N’Djamena poursuivre une formation spécialisée 
de 45 jours en lien avec les opérations 
humanitaires et de protection des réfugiés.  C’était 
en 2008 dans le cadre des Nations-Unies où le 
dispositif Détachement Intégré de Sécurité  (DIS) 
a été installé. Au DIS, je faisais rotation entre les 
villes d’Abéché, N’Djamena, Goré et  Amtiman 
toujours dans le cadre des services de protection 
humanitaire. Par la suite j’ai demandé à réintégrer 
mon corps d’origine, c’est-à-dire la gendarmerie 
où j’ai été affectée à la Direction de l’emploi. En 
plus d’avoir servi dans le cadre des opérations 
humanitaires, j’ai aussi bénéficié de plusieurs 

formations notamment en Russie sur la criminalité 
en 2019 ; en 2010, j’ai été au Benin pour une 
formation en identification des criminels ; en 
2018, j’étais au Sénégal pour une formation des 
formateurs et à Niamey au Niger pour la 
formation des femmes (militaires et civiles) sur le 
genre. 
 
P.I : Etre gendarme a-t-il été votre rêve d’enfance ? 
 
RMN : Etre gendarme n’a pas été mon rêve 
d’enfance. Après l’échec au bac, j’étais résolue à 
tenter ma chance partout dans la vie et l’ouverture 
du concours de gendarme aux femmes est arrivée 
au bon moment.  J’ai passé ce concours avec 
succès et me voilà aujourd’hui gendarme. Même 
si cela n’a pas été un rêve d’enfance, cela m’a 
beaucoup aidée. La gendarmerie m’a formée et 
m’a aidée à me faire former. La gendarmerie m’a 
éduquée et a fait de telle sorte que je suis en train 
de me gérer dans la vie sociale. 
 
P.I : Connaissez-vous le pourcentage des femmes dans la 
gendarmerie Tchadienne ? 
 
RMN : De 2001 à 2010, on comptait les femmes 
au bout des doigts à la gendarmerie. Aujourd’hui 
il y a 108 femmes pour 9806 hommes à la 
gendarmerie. Sur les 108 femmes gendarmes, 6 
sont des officiers ; c’est un saut quantitatif et 
qualitatif notable.  
 
P.I : Quelles sont vos relations avec vos frères d’armes ? 
 
RMN : Avec les collègues hommes, on se 
comprend bien, il n’y a pas de discrimination. A 
l’est du pays, dans le cadre de la sécurisation des 
réfugiés, j’étais l’unique femme parmi les 
hommes. Je bénéficiais de tous leurs soins. On 
préparait à manger à tour de rôle. Il n’y a pas de 
ségrégation, je n’ai pas de problème. Il y a la 
convivialité, la fraternité, la complicité, bref on se 
partage les peines et les joies. 
 
P.I : Encouragerez-vous les filles tchadiennes à faire 
carrière à la gendarmerie nationale ? 

 
RMN : J’encourage fortement les filles 
tchadiennes à faire carrière à la gendarmerie. Il ne 
faut pas qu’elles  aient peur de la tenue militaire. 
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La gendarmerie ouvre la porte à beaucoup 
d’opportunité, surtout en tant que femme. Après la 
formation de base d’élève gendarme, il y a 
beaucoup d’autres formations spécialisées à 
l’interne. Par exemple la santé, l’administration et 
bien d’autres formations. A la gendarmerie il y a 
tout. C’est un corps de métiers. 
 
P.I : Connaissez-vous le projet PAASIT ? En quoi pensez-
vous la gendarmerie pourrait bénéficier de ce projet ? 
 
RMN : Le PAASIT est bien connu dans le milieu 
des FSI au profit desquelles il a mené beaucoup 
d’activités notamment de formation. Même si je 
n’ai pas personnellement pris part aux nombreuses 
formations organisées par le PAASIT, beaucoup 
de gendarmes y ont participé et cela commence 
par donner des fruits. Le renforcement des liens 
entre nous FSI et la population pour lequel 
travaille le PAASIT, est un objectif noble à saluer. 
Sans une franche collaboration, sans une 
complicité entre nous FSI et population, ce sera 
difficile d’assurer une sécurité véritable. On ne 
peut pas parler des FSI sans population et vice-
versa.  
P.I : Avez-vous un mot de fin ou un message à lancer à la 
population dans le cadre de la collaboration pour 
permettre à la gendarmerie nationale d’assurer sa mission 
de sécurisation des personnes et des biens ? 
 
RMN : Nous sentons un climat de méfiance entre 
la population et les FSI peut-être à cause des 
bouleversements que le pays a connus et dont les 
hommes en uniforme étaient au premier plan mais 
cela n’a plus sa raison d’être en ce moment où le 
pays a retrouvé sa stabilité. Nous sommes 
conscients de ce climat de méfiance et chaque jour 
nous travaillons pour améliorer notre image vis-à-
vis de la population. Les FSI sont aussi les acteurs 
du développement et il ne peut avoir de 
développement durable sans la paix et la sécurité. 
La population doit comprendre que les FSI ont 
pour vocation de la protéger avec ses biens. On a 
vraiment besoin de travailler en complicité avec la 
population pour faire face aux nouvelles formes 
de criminalités qui veulent prendre pied dans la 
société et retarder le développement. Merci au 
PAASIT d’avoir mis au centre de ses activités le 
renforcement des liens entre les FSI et la 
population. Ce qu’on a vu lors du lancement de ce 
projet où les FSI et la population étaient côte à 

côte, était déjà les prémices du renforcement de 
leurs liens. 
 

 
FSI et population, côte à côte, lors du lancement officiel du PAASIT 

 

La formation des FSI au cœur des 
activités du PAASIT 
« Investir dans la formation, c'est conjuguer au 
présent mais aussi au futur le souci des hommes et le 
souci des résultats », disait Philippe Bloch. Le 
PAASIT, dont un volet entier est dédié à 
l’amélioration des compétences techniques et 
opérationnelles des FSI, place la formation au cœur 
de ses actions. Il s‘agit pour le projet de fournir un 
appui technique à l’élaboration des politiques 
nationales de formation et des programmes propres à 
chaque FSI, ainsi qu’à leur mise en œuvre ; mais 
aussi d’assurer la formation des formateurs des 
structures des trois forces. 
 
Face aux nouveaux défis sécuritaires et sociétaux, 
l’état Tchadien s’est engagé dans une démarche de 
rationalisation et d’organisation de l’emploi des 
unités opérationnelles des trois forces de sécurité 
au travers d’une nouvelle politique de formations 
des personnels. L’objectif affiché de cette 
démarche vise à accroitre les compétences des 
personnels actifs des trois forces de sécurité 
intérieure dans un souci constant d’efficacité et de 
rapprochement avec la population. 
Cette démarche de valorisation du potentiel 
humain passe, nécessairement, par l’acquisition de 
connaissances, de savoirs faire et de règles 
comportementales qui seules peuvent parfaire les 
compétences des personnels actifs. 
Le rôle confié au PAASIT est donc, dans le 
respect des termes de la politique nationale de 
formation tchadienne, de proposer des 
programmes de formation conçus 
pour : « dispenser un enseignement de 
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professionnalisation, basé sur une approche par les 
compétences, conforme au statut et respectueux 
des règles de déontologie ». Les méthodes 
pédagogiques employées pour atteindre ces 
objectifs se doivent donc d’être aux plus proche 
des réalités du « terrain » et par voie de 
conséquence des besoins opérationnels des 
services actifs. 
C’est pourquoi, en parallèles de l’écriture des 
programmes de formation, réalisés avec l’appui et 
le concours des formateurs tchadiens, le PASSIT 
s’est inscrit dans une démarche de formation des 
cadres et formateurs des trois forces. Pour l’heure, 
près de 40 formateurs sont à même de dispenser 
un enseignement visant à renforcer les 
compétences des personnels dans un souci de 
développement et d’évolution des forces de 
sécurité intérieure tchadiennes , et ce dans des 
domaines aussi variés que le droit humain, la 
pédagogie pour adulte, la gestion démocratique 
des foules ou la lutte contre le terrorisme. 
 
 QUELQUES FORMATIONS EN IMAGES  
 

 
 

Les cadres des FSI et le Coordonnateur du PAASIT à la fin d’une session 
de formation sur les techniques de l’interpellation des individus armés. 

 

 
 

Les cadres des FSI et les officiels à la fin des travaux d’élaboration des 
textes relatifs à l’amélioration de gestion des moyens logistiques des FSI. 
 

 
 

Remise des attestations aux cadres des FSI ayant participé à l’élaboration 
des politiques nationales de formations des FSI. 

 

 
 

Séance de formation en Gestion Démocratique des foules sans Violence 
(GDFSV) avec une unité de la Gendarmerie Nationale. 

 

 
 

Séance de formation en bureautique au profit des FSI. 
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FOCUS SUR L’EQUIPE DU PAASIT 
 

 
 

Fanta Zara Abakar, Chargée du Suivi-évaluation au PAASIT 
 
Titulaire d’un DESS en audit comptable et 
financier, Fanta Zara Abakar est la chargée du 
suivi-évaluation et communication du projet 
PAASIT depuis son démarrage 2017. Mais avant 
cela, elle a travaillé à Oil-Libya en qualité 
d’auditrice interne puis de responsable des achats. 
Intégrée dans le cadre régulier de la fonction 
publique en qualité d’inspectrice et mise à la 
disposition du Ministère de l’Economie et de la 
Planification du Développement, Fanta Zara 
Abakar a servi à la Direction de Suivi-Evaluation 
des ONG et puis au PAON (Programme d’Appui à 
l’Ordonnateur National) d’où elle a postulé pour 
travailler au PAASIT. Elle nous parle de son 
travail en tant que chargée de suivi-évaluation et 
communication au PAASIT. 
 
PAASIT-Info : Madame Fanta Zara ABAKAR, Vous êtes 
la chargée du suivi-évaluation du projet PAASIT. Quel 
chemin professionnel vous a amené à ce poste ? 
 
Fanta Zara Abakar : merci de m’avoir donné 
cette opportunité. Mon parcours académique m’a 
prédestinée à assumer une telle responsabilité 
même si le suivi-évaluation est un concept 
nouveau, en vogue dans la mise en œuvre des 

projets et programmes par souci d’atteinte des 
résultats. Mon passage à la Direction de Suivi-
évaluation des ONG au Ministère de l’Economie 
et de la Planification du Développement puis au 
PAON, ont été le déclic pour le suivi-évaluation. 
  
P.I : Pourriez-vous nous expliquer en quoi consiste le 
suivi-évaluation? 
 
FZA : le suivi-évaluation est un ensemble intégré 
qui englobe les processus de planification, de 
collecte systématique des données, d’analyse, 
d’exploitation, de synthèse, de circulation 
d’information. C’est donc un outil à la base de 
prise de décisions dans le cadre de la mise en 
œuvre des projets et programmes. En ce sens, il y 
a le volet suivi et le volet évaluation. 
Le suivi  consiste,  d’une part, à relever de 
manière systématique et régulière les ressources 
utilisées en fonction des prévisions et, d’autre 
part, les réalisations et les résultats du projet par 
rapport aux objectifs et au calendrier.  Par contre, 
le volet évaluation cherche à mesurer ou à 
appréhender la portée des actions du projet sur le 
terrain ainsi que les modifications et les effets 
induits par ces actions. En définitive, grâce au 
système suivi-évaluation, l’on voit au jour le jour 
les progrès réalisés par le projet avec les preuves à 
l’appui parce que l’on analyse et compare les 
réalisations effectives avec ce qui est planifié. 
 
P.I : Pouvez-vous nous décrire vos tâches quotidiennes en 
tant que chargée de suivi-évaluation et communication du 
PAASIT ? 
 
FZA : les tâches du suivi-évaluation sont 
nombreuses donc il serait fastidieux de les 
énumérer toutes. Mais sur la base du plan de suivi 
et de la planification, je collecte chaque jour les 
informations sur les activités démarrées que 
j’analyse et  je les archive au fur et à mesure afin 
d’élaborer des rapports techniques périodiques et 
des rapports d’activités. En plus de ce que je viens 
de citer ci-haut de manière brève, je fais aussi le 
suivi des activités des experts engagés pour 
l’exécution des activités spécifiques, je prépare la 
réunion du comité de pilotage et de suivi 
opérationnelle, je rédige les comptes rendus des 
réunions et le rapport annuel des activités du 
projet. 
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P.I : A côté des membres de l’unité de gestion du projet 
dont vous assurez le suivi-évaluation et communication,  il 
y a aussi l’assistance technique qui est en appui du projet. 
Comment ces deux entités travaillent? 
 
FZA : Au PAASIT, il y a un manuel de procédure 
interne mis à la disposition de toute personne  qui 
y travaille. Que ce soit l’unité de gestion du projet 
(UGP) ou l’Assistance Technique dont les experts 
viennent au projet pour un temps plus ou moins 
long, nous formons une seule équipe soucieuse de 
l’atteinte des résultats, donc chacun observe à la 
lettre ce manuel de procédure dont le mobile est 
l’efficacité et l’efficience dans le travail. C’est 
pour dire que nous n’avons pas de problème dans 
la manière de travailler avec les experts qui, 
d’ailleurs, en plus de ce manuel de procédure, sont 
engagés avec des cahiers de charges  spécifique et 
bien définis.  
 
P.I : On remarque que c’est un poste stratégique et très 
exigeant car il s’agit d’avoir l’œil sur toutes les activités du 
projet. Quel est le secret de votre succès ?  
 
FZA : J’ai la  conviction que tout est possible pour 
celui qui le veut.  En plus de cette conviction, j’ai 
de l’amour et du plaisir pour  mon travail. Seuls, 
ceux qui ne font rien, ne peuvent commettre de 
fautes ou d’échecs. Je sais tirer profit de mes 
fautes et échecs dans la vie pour mieux avancer. 
 
P.I : Le PAASIT est à mi-parcours de son cycle de vie. En 
tant que responsable suivi-évaluation, avez-vous des 
données qui rassurent quant à l’atteinte des résultats du 
projet ? 
  
FZA : Globalement, les données en ma possession 
rassurent quant à l’atteinte des résultats du projet. 
Pour la composante 1 et 2 respectivement relatives 
à l’amélioration de la gouvernance de la sécurité 
et à l’amélioration des compétences des FSI, nous 
sommes à 60% de réalisation et d’ici la fin de 
l’année, les travaux de construction des 
infrastructures commenceront ; donc je suis très 
optimiste pour ce qui concerne l’atteinte des 
résultats du PAASIT. 
 
ECHOS DU RENFORCEMENT DES 
LIENS ENTRE FSI ET POPULATION 
 

Le PAASIT dont l’un des résultats attendus est 
le renforcement des liens entre les FSI et la 
population, consacre désormais une rubrique à 
ce sujet dans son bulletin trimestriel 
d’information PAASIT-Info. Cette rubrique 
donne la parole aux FSI et à la population pour 
se prononcer sur ce renforcement des liens. 
Dans la présente parution, la parole est donnée 
à Monsieur DERGUE NYA Michel Secrétaire 
National Permanent à la Gouvernance chargé 
des Programmes et des projets de la 
Coordination des Associations de la Société 
Civile et de Défense des Droits de l’Homme 
(CASCIDHO).  
 

 
 

DERGUE NYA Michel Secrétaire National Permanent à la Gouvernance 
chargé des Programmes et des projets de la Coordination des Associations 

de la Société Civile et de Défense des Droits de l’Homme (CASCIDHO) 
 
PAASIT-Info : Monsieur, DERGUE NYA Michel, le 
PAASIT, Projet d’Appui à l’Amélioration de la Sécurité 
Intérieure au Tchad, travaille notamment pour le 
renforcement des liens entre les FSI et la population. En 
tant que défenseur des droits de l’Homme, comment voyez-
vous les liens entre la population et les FSI ? 
 
DERGUE NYA Michel : Avant d’aborder les 
questions, je tiens à rappeler que notre 
organisation a été partie prenante du processus de 
mise en place du PAASIT dont l’un des axes 
stratégiques est le renforcement des relations entre 
les Forces de Sécurité Intérieure (FSI) et les 
populations. Sur ce plan, les FSI ont beaucoup à 
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faire, car il y’a un climat de méfiance entre elles et 
la population qu’elles sont censées sécuriser.  
 
P.I : Est-ce que vous avez des liens différents avec les 3 
différentes FSI ? 
 
DNM : En tant qu’acteur de la société civile, dans 
le cadre de nos activités, nous entretenons des 
relations  avec les trois forces de sécurité 
intérieure au travers des campagnes de 
sensibilisation et de vulgarisation des textes sur le 
droit de l’Homme et les droits des prisonniers. En 
plus, nous avons contribué et pris part activement 
à l’élaboration des Codes de déontologies de la 
Police Nationale et de  Garde Nationale et 
Nomade du Tchad.  
 
P.I : Pourriez-vous me décrie les défis  majeurs concernant 
le rapport entre les FSI et la population ? Avez-vous des 
exemples spécifiques qui justifient votre argument? 
 
DNM : Les défis majeurs à relever dans le 
domaine de rapport des FSI et les populations 
consistera, à rétablir le lien de confiance entre la 
population et les FSI, respecter le Code de 
déontologie, d’être des agents de développement, 
de respecter les droits de l’Homme. Dans la 
pratique, quelques agents des FSI malgré les 
formations qu’ils ont reçues, ne jouent pas le rôle 
qui leur est dévolu. Nous avons malheureusement 
enregistré des cas de violation graves des droits de 
l’Homme par les FSI dont  les tortures, les 
arrestations arbitraires et de fortes amendes 
infligées aux citoyens etc.  
 
P.I : Quels sont les intérêts du renforcement des liens FSI 
et population ? Quels enjeux prévoyez-vous dans le cadre 
de ce renforcement? 
 
DNM : Le renforcement des liens entre les FSI et 
les populations a beaucoup d’intérêt notamment, 
la décrispation du climat de méfiance  qui règne 
actuellement. Il faut  rapprocher la population des 
FSI et les amener à coopérer dans la lutte contre 
les criminalités. En plus, ce dernier temps, le pays 
fait  face à un phénomène, le terrorisme. Pour ce 
faire, les FSI ont besoin de l’appui de la 
population dans le domaine des renseignements, 
de dénonciation des comportements à risque ou 
suspicieux pour  permettre aux FSI d’agir 
efficacement. 

En plus,  le renforcement des liens  FSI et les 
populations briseront les mythes qui font croire 
que les FSI sont violentes, brutales, sans loi et prêt 
à mettre au violon sans aucune forme de 
procédure. 
 
P.I : Quelles pourraient-être les solutions possibles, à votre 
avis ? 
 
DNM : A notre avis, l’une des solutions est la 
prise en compte par le PAASIT à travers le volet 
renforcement des liens FSI/Population, la 
formation et la sensibilisation des éléments des 
FSI par la Société Civile dans le sens d’arriver aux 
résultats. Une autre solution, consiste à mettre les 
hommes qu’il faut à la place qu’il faut et les doter 
des moyens adéquats et performants. 
 
P.I : Quels sont les avantages que le pays tirerait si les FSI 
et les populations renforcent les liens entre elles? 
 
DNM : Si les FSI et les populations renforcent 
leurs liens, le pays gagnerait en matière du respect 
des droits de l’Homme, de la justice pour tous, de 
l’offre de la sécurité de qualité pour la population 
sans discrimination. Les avantages d’une parfaite 
collaboration de la population  avec les FSI sur la 
question de sécurité sont nombreux. 
 
P.I : Pourriez-vous me décrire un cas de succès  dans la 
coopération entre les FSI et la population civile et les 
raisons principales de ce succès ? 
 
DNM : Dans la lutte contre le grand banditisme et 
la secte Boko haram, la coopération et l’apport de 
la population civile a été très important et a permis 
aux forces de l’ordre de déjouer les actions 
planifiées et à mettre la main sur ces derniers. Des 
actions prisent dans le sens de la collaboration 
avec les FSI par les responsables locaux et la 
population a abouti à la  sensibilisation de la 
population sur les menaces du terrorisme.  Le 
contrôle des entrées des lieux de culte, des écoles 
et des lieux publiques sont à mettre à l’actif de 
cette collaboration.  Car, la sécurité est l’affaire de 
tous et à cet effet, chacun doit se sentir concerné 
et impliqué. 
 
P.I : Avez-vous des conseils pour l’équipe du PAASIT 
concernant les actions à prendre pour rapprocher le FSI à 
la population ? 
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DNM : Si nous avons quelques conseils à donner 
pour des actions à entreprendre pour rapprocher 
les FSI à la population, c’est d’accorder une place 
à la sensibilisation des différents acteurs sur  
l’intérêt de renforcer les liens et le rôle que chacun 
peut jouer dans le domaine de la sécurité.  La 
Société Civile étant l’un des acteurs de la mise en 
œuvre du  PAASIT, son rôle actuel doit être 
renforcé pour lui permettre de contribuer et aider à 
l’amélioration des services de sécurité et le respect 
des droits de l’Homme. Continuer à  former les 
FSI en matière de maintien de l’ordre,  de sécurité, 
de connaissance des textes et les lois en matière 
sécuritaire et judiciaire pour la promotion d’un 
Etat de droit. Et enfin, intégrer le volet de gestion 
de l’environnement par les FSI dans le programme 
de formation et  mettre à la disposition de celles-ci 
les moyens de travail nécessaire à la réussite de 
leurs missions.  
 
Dans la prochaine parution, vous aurez  sur le 
même sujet, le point de vue du Contrôleur Général  
de Police DIDAM MALANDJINGUE 
TALANSADI,  par ailleurs, point focal de la 
Police Nationale auprès du PAASIT. 
 

 
 

RELATIONS FSI/POPULATION  

que dit le code de la déontologie de 
la gendarmerie ? 
 
Les bonnes relations entre les FSI et la population ont de 
tout temps été un impératif pour le gouvernement 
tchadien eu égard aux attributs de l’Etat qui consiste à 
protéger les personnes et les biens. Le DECRET N° 
1293/PR/MDPDNSACVG/2019 du 26 aout 2019 portant  
code de déontologie de la Gendarmerie Nationale, signe 
par Son Excellence Monsieur le Président de la 
République, Chef Suprême des Armées, IDRISS DEBY 
ITNO, évoque clairement des relations entre le 
gendarme et la population que PAASIT-info, vous 
propose un extrait. 
 

CHAPITRE II : DES RELATIONS ENTRE LE GENDARME ET LA 
POPULATION 
Section I : Des obligations déontologiques du Gendarme 
envers la population 
Paragraphe 1er : De la confiance et de la considération 
de la population 
Article 6 : Au service de la population et sous le bénéfice 
des dispositions des articles 2 et 4 du présent décret, le 
Gendarme doit adopter à son endroit un comportement 
irréprochable, caractérisé par la décence et la 
modération, sans lequel il ne peut, ni incarner l’autorité 
publique dont il est investi, ni inspirer la confiance et la 
considération qu’il est en droit d’attendre des citoyens. 
Le Gendarme doit, par conséquent : 
-Respecter les règles de courtoisie et de politesse, en 
ayant recours au vouvoiement ; 
-S’exprimer de manière claire et compréhensible ; 
-Respecter la dignité des personnes, des deux sexes, 
notamment celles à l’endroit desquelles il est 
légitimement fondé à porter atteinte à leurs libertés 
individuelles, à l’occasion notamment des arrestations, 
interpellations ou placements en garde à vue, lors des 
palpations et des fouilles réglementaires de sécurité ; 
-Respecter la vie privée des citoyens, conformément aux 
lois et règlements en vigueur ; 
-Assurer la protection des individus qui le sollicitent et 
porter une attention particulière aux victimes et aux 
personnes vulnérables. 
Dans sa relation avec la population, il est formellement 
interdit au Gendarme, dans le cadre de ses attributions :  
-De se faire rémunérer pour ses interventions ou de 
saisir abusivement des biens à des fins autres que celles 
des nécessités du service ; 
-D’entraver l’accès à la justice et d’influer sur le 
déroulement des enquêtes ; 
-D’abuser de son autorité, en ayant notamment recours à 
des séquestrations de citoyens, qui sont contraires à la 
mission générale de protection des personnes, ou dans le 
but de recueillir des aveux, sous quelque contrainte que 
ce soit ; 
-D’intimider, de menacer, de harceler ou d’user de la 
force et de la contrainte dont il dispose du fait de ses 
fonctions de manière injustifiée, en commettant 
notamment des voies de fait, des violences illégales ou 
en infligeant des sévices ; 
-De dissimuler son identité lors d’un contrôle ou d’une 
interpellation ; 
-D’usurper un titre ou un grade ; 
-De porter une fausse accusation contre un individu ; 
-D’être l’auteur de discriminations ; 
-D’agir avec incivilité, mépris ou agressivité. 
Paragraphe 2 : De l’obligation opérationnelle 
d’intervention 
Article 7 : Le Gendarme a l’obligation d’intervenir : 
-Lorsque, indépendamment de sa position de service, il 
se trouve confronté à la commission d’une infraction. S’il 
réussit à interpeller l’auteur, il le met et se met à la 
disposition des enquêteurs territorialement compétents. 
À défaut, il fournit aux enquêteurs territorialement 
compétents les renseignements en sa possession 
concernant l’auteur et son mode opératoire, ainsi que 
toute information susceptible d’en permettre la 
localisation et l’interpellation ; 
-Ou lorsque son intervention est expressément requise, 
en particulier s’il est porteur de son uniforme, en 
agissant dans la limite de ses compétences. 
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-Ou encore lorsqu’il est en présence de personnes en 
danger, pour lesquelles l’obligation de porter secours et 
assistance s’impose à lui d’initiative avec les moyens 
dont il dispose, qu’il soit ou non en position de service. 
Paragraphe 3 : De la protection des témoins et autres 
personnes placées sous sa responsabilité 
Article 8 : Le Gendarme prend toute mesure utile à la 
préservation de l’intégrité d’un témoin comme de toute 
autre personne légalement placée sous sa responsabilité. 
Paragraphe 4 : De la corruption et avantages illicites 
Article 9 : Il est interdit au Gendarme, dans l’exercice de 
ses fonctions :  
-D’accepter, solliciter ou exiger d’une personne 
directement ou indirectement un don, une récompense, 
une commission, un rabais, un prêt, une remise de dette 
une faveur ou tout autre avantage ou considération de 
nature à compromette son jugement, son impartialité ou 
sa loyauté ; 
-De verser, offrir de verser ou s’engager à offrir un don, 
une récompense, une commission, un rabais, un prêt, 
une remise de dette une faveur ou tout autre avantage 
ou considération de nature à compromette son 
jugement, son impartialité ou sa loyauté. 
Section II : De l’usage de la force 
Paragraphe 1er : De l’usage de la contrainte 
Article 10 : Hormis les cas de maintien de l’ordre qui 
sont régis par une réglementation spécifique et dans le 
cadre exclusif de ses fonctions, le Gendarme peut être 
amené à utiliser ses pouvoirs de puissance publique, en 
ayant recours à la contrainte et à la force légales, à la 
double condition d’en justifier la nécessité et d’en faire 
un usage qui reste dans les limites fixées par la Loi, en 
termes de respect de la dignité de la personne comme 
des principes d'intérêt public et de proportionnalité. 
Paragraphe 2 : Des menottes et moyens de contrainte 
Article 11 : Hormis les cas de maintien de l’ordre qui 
sont régis par une réglementation spécifique et dans 
l’accomplissement de ses missions, le Gendarme peut 
faire usage des menottes et de moyens de contrainte, 
dès lors que le comportement de l’individu appréhendé 
le justifie, soit que ce dernier présente un danger pour 
lui-même ou pour autrui, soit qu’il est susceptible de 
s’enfuir.  
Paragraphe 3 : Des armes réglementaires  
Article 12 : Pour l’accomplissement de son service, le 
Gendarme ne porte et n’utilise que les armes 
règlementaires, reçues en dotation administrative. 
Paragraphe 4 : De l’usage des armes 
Article 13 : Hormis les cas de maintien de l’ordre qui 
sont régis par une réglementation spécifique et sans 
préjuger de la prise en compte des causes de 
suppression, d’atténuation ou d’aggravation de la 
responsabilité pénale des personnes physiques, le 
Gendarme ne peut faire usage de son arme individuelle 
de dotation, qu’en cas d’extrême nécessité, de légitime 
défense ou dans le cadre du commandement de 
l’autorité légitime, sauf si l’ordre est manifestement 
illégal, conformément à la réglementation en vigueur, 
notamment les articles 65 à 70 du code pénal. 
Section III : De la privation de libertés 
Paragraphe 1er : Des infractions d’arrestation, de 
détention arbitraire et de séquestration 
Article 14 : Le Gendarme ne peut procéder à 
l’arrestation et au placement en garde à vue d’un 
individu que dans le cadre des lois et règlements en 
vigueur. De ce fait :  

 
-Il ne doit donc pas arrêter, détenir ou séquestrer une 
personne, de manière illégale.  
-Pour toute arrestation, il doit informer le Procureur de 
la République (services du Parquet) et se conformer 
strictement aux consignes données par cette autorité 
judiciaire. 
 
Paragraphe 2 : Des conditions de garde à vue  
Article 15 : Dans le cadre du placement en garde à vue 
d’un individu, le Gendarme doit, sous peine de sanctions 
et sans préjuger des éventuelles poursuites pénales, 
appliquer et faire appliquer les règles suivantes :  
-Respecter scrupuleusement les délais de garde à vue ; 
-Dans sa relation avec le gardé à vue, respecter la dignité 
humaine et les droits fondamentaux de la personne, en 
s’interdisant et en s’opposant à toute action contraire, 
en particulier les discriminations, les violences 
illégitimes et les interventions constitutives d’actes de 
torture ou de traitement cruel, inhumain ou dégradant, 
quelle qu’en soit la motivation, y compris pour extorquer 
des aveux ; 
-Permettre aux individus placés en cellule de disposer 
d’un espace minimum, d’eau, de nourriture et d’un 
endroit décent pour leurs besoins naturels, en fonction 
des moyens dont il dispose ; 
-Placer les femmes et les mineurs gardés à vue dans des 
cellules séparées de celles des hommes ; 
-Traiter et détenir les mineurs en respectant strictement 
les conditions énoncées par la Convention internationale 
des droits de l’enfant et par les lois et règlements en 
vigueur ; 
 
-Maintenir les gardés à vue dans une situation conforme 
aux exigences de la procédure pénale, au regard de leur 
droit à recevoir l’assistance d’un avocat et en 
s’interdisant notamment de leur faire accomplir des 
activités n’ayant pas de justification légale ;  
-Garantir la préservation des biens appartenant aux 
individus gardés à vue, en s’opposant notamment à toute 
forme de détournement quel qu’en soit le motif invoqué 
; 
-Veiller à l’état physique et psychologique des individus 
placés en garde à vue et prendre ou provoquer les 
mesures nécessaires à la préservation de leur vie et de 
leur état de santé. 
Section IV : Du civisme de la population 
Article 16 : De manière spontanée et pour apporter sa 
contribution à la sécurité publique, la population doit 
faciliter, et en aucun cas entraver, le travail du 
Gendarme dans l’accomplissement de ses missions.  
Parallèlement, la population doit respecter les 
Gendarmes, chargés de les protéger, et ne doit en aucun 
cas les agresser, les outrager ou les inciter à la déviance. 

Dans sa prochaine parution, PAASIT-info 
vous proposera un extrait du code de la 
déontologie de la Garde Nationale et 
Nomade du Tchad, parlant de ses relations 
avec la population. 
PAASIT-Info, tenez-vous informer, chaque 

trimestre des mutations en cours au niveau des 

FSI, entre FSI et la population ! 


