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                                  PAASIT, 
RATTRAPER LES RETARDS CAUSES PAR LA SURVENUE DE LA COVID-19 

La pandémie de la COVID-19, a donné un coup de frein dommageable à l’atteinte des résultats du 

PAASIT dans le délai prévu.  

La 3ème session du Comité de Pilotage (CP) comme la 6ème session du Comité de Suivi Opérationnel 

(CSO) du PAASIT, ont décidé de rattraper tous les retards occasionnés par la brusque survenue de 

cette pandémie, laquelle a imposé des restrictions sociales dommageables à la mise en œuvre de 

certaines activités du projet. 

 

 

 

 

  

  

         Une vue de la 6ème session du CSO Les officiels lors de la 3ème session du Comité de Pilotage 

   QUELQUES GRANDS CHANTIERS EN COURS DE RÉALISATION PAR LE PAASIT AU PROFIT DES FSI 

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

ENSEMBLE POUR ALLER PLUS 

VITE ET PLUS LOIN ! 

 
 

C’est ce qu’il convient de dire au regard des 

recommandations formulées lors de la 3ème 

session du comité de pilotage (CP) du PAASIT, 

tenu le 26 août dernier.  Les parties prenantes 

au projet, après analyse approfondie des 

résultats déjà obtenus et du chemin qui reste à 

parcourir, ont décidé de faire bloc commun 

avec l’unité de gestion du projet pour 

minimiser l’impact négatif de la covid-19 sur le 

projet mais aussi, corriger les lenteurs 

administratives qui bloquent la mise en œuvre 

de certaines activités.  

Le PAASIT, de par la complexité de la matière 

sur laquelle il travaille, c’est-à-dire, la 

meilleure offre de service de sécurité, a un 

champ d’action qui couvre l’ensemble du 

territoire national et l’ensemble des 

populations qui y vivent, qu’elles soient 

tchadiennes ou expatriées. L’étendue de ce 

projet nécessite bien évidemment un 

mouvement d’ensemble de toutes les parties 

prenantes. Les recommandations formulées 

lors du 3ème CP est un ouf de soulagement eu 

égard à certaines contingences exogènes qui 

retardent la mise en œuvre efficace de 

quelques-unes de nos activités.   

S’agissant de la mise en œuvre des activités 

ainsi que des résultats, le projet a déjà, en 

collaboration avec les cadres des FSI que sont 

les corps de la Police Nationale, de la 

Gendarmerie Nationale et de la Garde 

Nationale et Nomade du Tchad, élaboré des 

documents stratégiques relatifs à la gestion 

logistique et des ressource humaines pour les 

FSI. En lien avec la formation, ce sont 786 

agents des FSI, tout corps confondu, qui ont 

déjà été outillés à la faveur des ateliers et 

séminaires dont certains portent sur la gestion 

logistique, des ressources, la bureautique ainsi 

que des techniques et tactiques d’opération et 

d’intervention.  Les formations en techniques 

opérationnelles ainsi organisées, prennent en 

compte les dimensions des respects des droits 

de l’Homme et du genre, un souci majeur dans 

ce contexte international exigeant du respect 

des droits de l’homme et du genre en toute 

circonstance.  A cet égard, le projet a produit 

20.000 codes de déontologie, élaborés par le 

projet SECUTCHAD, pour la Gendarmerie 

Nationale et la Garde Nationale et Nomade du 

Tchad.  

Le PAASIT dont la finalité est de hisser le 

Tchad aux normes internationales en matière 

de l’offre de sécurité comme bien public de 

qualité, s’est attelé à l’élaboration de 

l’Observatoire de la Violence, de la Criminalité 

et de la Déontologie Policière (OVCDP) dont la 

création a été adoptée par l’Assemblée 

Nationale et promulgué en décembre 2019 par 

le Président de la République, Chef de l’Etat, le 

Maréchal du Tchad IDRISS DEBY ITNO. 

Dans cette veine, le processus de la Création de 

la Loi d’Orientation et de Programmation de la 

Sécurité Intérieure (LOPSI) est déjà achevé au 

niveau du projet. Le projet de Loi de la 

création de la LOPSI est en circuit au 

Secrétariat Général du Gouvernement pour 

son adoption en conseil des Ministres.  

Si, au niveau des FSI, l’effet du PAASIT est 

déjà senti, peut-être qu’il ne l’est pas chez la 

population. Mais une grande action 

commencera en début de l’année prochaine par 

le biais de l’APLFT (Association pour la 

Promotion des Libertés Fondamentales au 

Tchad) avec laquelle, une convention allant 

dans ce sens a été signée.  Il s’agit pour 

l’APLFT d’informer et de sensibiliser le grand 

public sur l’apport de chaque citoyen pour 

asseoir au Tchad l’offre de sécurité comme 

bien public de qualité ainsi que le nécessaire 

renforcement des liens entre les FSI et les 

citoyens pour concourir à ce but.  

http://www.paasit-td.org/
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 L’issue de la pandémie de la covid-19 n’est pas 

connue mais elle ne doit pas indéfiniment jouer 

sur la mise en œuvre des activités du PAASIT 

dont l’issue est connue. Développer la résilience 

pour travailler dans le contexte de la covid-19, 

débloquer les goulots d’étranglements extérieurs 

qui ont retardé la mise en œuvre de certaines 

activités. Ainsi en a décidé le Comité de Pilotage 

(CP), l’organe décisionnel du PAASIT qui s’est 

réuni en session le 26 août dernier sous la 

présidence du Ministre de l’Économie, de la 

Planification du Développement et de la 

Coopération Internationale, Dr ISSA 

DOUBRAGNE.  

Cette décision du CP, portée à la connaissance des 

membres du Comité de Suivi Opérationnel (CSO) 

en date du 03 décembre 2020 par le 

Coordonnateur du PAASIT, Contrôleur Général 

de Police ABDOULAYE MOYALTA Georges 

qui présentait à cette occasion l’état des activités, 

a été saluée par les participants. 

Mais déjà au sortir du CP, le PAASIT dont le 

chronogramme des activités et celui de l’arrivée 

des experts en soutien à ces activités n’attendent 

qu’à être réactualisés, a très rapidement réagi. 

Trois experts sont mobilisés et sont actifs sur le 

terrain. Il s’agit d’un expert chargé de la 

préparation d’une enquête d’opinion portant sur la 

perception de la population en matière de la 

sécurité, d’un expert pour accompagner 

l’élaboration de politiques de sécurité reposant sur 

une meilleure analyse et anticipation des menaces 

et d’un expert pour le renforcement du système de 

gestion des moyens logistiques des FSI. L’arrivée 

de nombreux autres experts est attendue pour le 

début de l’année 2021. 

Le consortium de la mission de l’assistance 

technique au PAASIT, dont Business and 

Strategies in Europe (B&S Europe) est le Chef de 

file, a aussi réagi en dépêchant sur le terrain une 

délégation conduite par son Directeur Général, M. 

Al Hassane NIANG pour réajuster le calendrier 

des activités ainsi que le déploiement des experts.  

 

 

 

 

Le PAASIT ET LES REALISATIONS 

Trois (03) résultats sont attendus du PAASIT à 

l’issue de sa mise en œuvre : (i) amélioration de la 

gouvernance de la sécurité intérieure, (ii) 

amélioration des compétences techniques et 

opérationnelles des FSI et (iii) amélioration des 

liens entre les FSI et les populations. 

Les indicateurs des réalisations militent en faveur 

de l’optimisme quant à l’atteinte de tous les 

résultats. Les indicateurs qui concernent la 

production des documents stratégiques pour la 

gouvernance de la sécurité intérieure ainsi que 

pour la gestion efficace des FSI, les formations 

techniques spécialisées pour une meilleure offre 

de service de sécurité et le maintien de l’ordre, 

parlent plus fort. Les effets sont déjà évidents et 

sentis au niveau des FSI. Il ne reste que les 

grosses œuvres notamment, la construction du 

Groupement des Écoles de la Gendarmerie 

Nationale, de cinq (05) commissariats de police, 

de la coordination nationale des centres communs 

de formation des FSI, de cinq (05) brigades 

territoriales et de la réhabilitation de neuf (09) 

postes de la GNNT situés sur les couloirs de 

transhumance ainsi que l’octroi des moyens 

roulants et des équipements. Mais là aussi les 

indicateurs ne sont pas décevant. Ce sont les 

facteurs exogènes au PAASIT, qui expliquent ce 

retard. La grande campagne de communication, 

d’information et de sensibilisation pour le 

renforcement des liens entre les FSI et les 

populations que l’APLFT est à pied d’œuvre pour 

lancer en début de l’année 2021, viendra 

couronner le succès de ce projet conçu et mis en 

œuvre grâce à la dynamique et fructueuse 

coopération Tchad-Union européenne dont le 

bien-être de la population en est le fondement. 

 

 

 

 

 

 

                                     MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITÉS 
                                              Le compte à rebours a commencé 

http://www.paasit-td.org/
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Affliction! Cela aurait été un rêve! Mais non, 

TAO NDACKDAMBO Nadia nous a quittés. Le 

PAASIT est sous le choc. Le moment est plus dur 

pour pouvoir écrire. Les mots manquent. L’équipe 

du PAASIT est sans voix. Nadia, la secrétaire s’en 

est allée sans crier gare le 16 septembre 2020. Par 

quels mots lui rendre hommages ? Nadia est tout 

simplement une personne dont le sens des 

relations humaines est exceptionnel. Elle est 

l’incarnation de la bonne humeur et toujours. Elle 

est à bien des égards le modèle de secrétaire de 

profession, de collaboratrice attentionnée, 

cherchant toujours la satisfaction d’autrui dans ses 

rapports professionnels. Tous ceux qui sont passés 

par la coordination du PAASIT, ne peuvent garder 

que de bons souvenirs de cette dame affable et aux 

sourires bienveillants.  

Tout est parti d’un malaise en date du vendredi 11 

septembre 2020. Evacuée à la clinique La 

Providence de N’Djamena où elle a été prise en 

charge, c’est toujours sourire au visage, qu’elle 

regardait les parents, amis et connaissances venus 

à son chevet. Mais l’irréparable se produisit le 16 

septembre 2020. 

Le PAASIT pleure jusque-là Nadia TAO 

NDACKDAMBO Nadia. Dévouée à son poste, 

elle est la mémoire du projet. Tous les dossiers 

transitent par elle. Désemparé, le PAASIT est bien 

désemparé puisqu’il ne s’attendait à ce que Nadia 

l’abandonne au milieu du chemin. C’est si 

difficile, son ombre plane toujours au PAASIT 

jusqu’aujourd’hui. C’est vraiment un vide que 

Dame Nadia a laissé au PAASIT mais rien à faire! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NADIA, repose-toi en paix! 
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Tél. mobile: (+235) 63 87 82 88 / 9231 01 32 

Tél. Fixe: (+235) 22 51 45 97 

Email: infos@paasit-td.org 

 

Visitez notre site web: www.paasit-td.org 

Directeur de Publication : 

Contrôleur Général de Police 

ABDOULAYE MOYALTA Georges 
Equipe rédactionnelle : 

Toute l’équipe du PAASIT 

Les informations contenues dans ce bulletin 

d’information n’engagent pas la responsabilité 

du bailleur, l’Union européenne. 

PAGE NOIRE 
NADIA NOUS A SURPRIS! 

Mais quelle désagréable surprise? 
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