
PAASIT - INFO
Janvier - Février - Mars 2021

PAASIT,
         LA MONTEE EN PUISSANCE DES ACTIVITES

L’année 2021 augure des perspectives radieuses dans la mise en œuvre des activités du PAASIT. De
 janvier à mars, plusieurs experts sont mobilisés sur le terrain. Les dossiers relatifs aux constructions 
et rénovations des infrastructures au profit des FSI ainsi que celui relatif à la participation citoyenne
 dans la gestion de la sécurité intérieure ont pris de l’envol. 
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Le PAASIT s’est joint aux festivités
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Après avoir produit et diffusé les codes de 
déontologie des trois corps de FSI que sont la 
Police nationale, la Gendarmerie nationale et la 
Garde nationale et nomade du Tchad, le PAASIT 
vient ainsi outiller les différentes inspections pour 
l’application des normes et le respect de la 
déontologies au quotidien par les agents des FSI. 
 

 Le concept police de 
proximité 

 
Le renforcement des liens FSI et populations, l’un 
des résultats attendus à l’issue de la mise en œuvre 
du PAASIT, passe par la mise en œuvre d’un 
paquet d’activités labélisé « renforcement des 
capacités des FSI en contact avec la population à 
participer à un processus de gouvernance locale de 
la sécurité »  dont figure le concept police de 
proximité et Conseil Local de Sécurité et de 
Prévention de la Délinquance (CLSPD). Ainsi 
donc deux (02) experts ont été mobilisés pour les 
possibilités de la mise en œuvre de ce concept.  
 

 L’application de la politique 
genre dans les rangs des FSI 

Le PAASIT doit parvenir à booster 
l’implémentation de la politique genre dans les 
rangs des FSI comme la recommandent les 
instances internationales et prônée par le Maréchal 
du Tchad IDRISS DEBY ITNO. il s’agit pour le 
projet de faire l’état des lieux de la place de la 
femme dans les différents corps des FSI en vue de 
proposer un schéma pour la promotion de la 
femme que ce soit en terme de recrutement, poste 
de commandement et grade. Le projet a mobilisé 
un expert qui est à pied d’œuvre pour la 
réalisation de cet objectif. 
 

 La construction et 
rénovation des 
infrastructures au profit des 
FSI. 

 

 
Plusieurs infrastructures sont prévues pour être 
construites ou rénovées par le PAASIT. De réels 
progrès ont été enregistrés en ce début d’année 
débouchant sur la réception de plus d’une centaine 
d’offres. L’évaluation de ces offres sont en cours. 
Il ne fait pas de doute que la pose des premières 
pierres ainsi que les chantiers interviendront au 
courant du deuxième semestre de l’année 2021.  
 

 
SENAFET et JIF, EDITION 2021  
LE PAASIT S’EST JOINT AUX FESTIVITES 

Le PAASIT a démontré de la plus belle manière 
sa totale adhésion à la politique de la promotion 
de la femme à l’occasion de la semaine nationale 
de la femme tchadienne (SENAFET) et de la 
Journée Internationale de la Femme (JIF), édition 
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L’année 2021 commence sur les 
chapeaux de roues  

 
La brusque survenue de la pandémie de 
covid-19 a profondément perturbé le 
calendrier d’exécution des activités du 
PAASIT en 2020. Tous les retards 
engendrés par la pandémie de covid-19 
doivent être rattrapés en 2021. Nous avons, 
au PAASIT, appris à vivre et à travailler 
dans le contexte de cette pandémie. Notre 
mot d’ordre, c’est bien l’exécution de toutes 
les activités ayant accusé du retard mais 
aussi celles prévues dans l’agenda 2021. 
Et bien ! L’année 2021 démarre sur les 
chapeaux des roues. Elle a ouvert ses portes 
par la mobilisation de sept (07) experts. Les 
uns sont chargés de l’exécution de quelques 
activités retardées en 2020 suite à la 
pandémie du covid-19 et les autres, pour 
les activités prévues dans l’agenda de 
l’année. 
S’agissant des activités ayant accusé du 
retard et dont le projet est à pied d’œuvre 
pour leur exécution, il y a la construction 
des infrastructures au profit des forces de 
sécurité intérieure, notamment, le 
groupement des écoles de la gendarmerie, 
les brigades territoriales, les commissariats 
de police et la réhabilitation de l’école 
nationale de police, du centre de formation 
des cavaliers et méharistes  de la GNNT et  
des postes de la GNNT situés dans les 
couloirs de transhumance. Alors que nous 
sommes au premier trimestre de l’année, je 

puis affirmer avec grande foi, au regard des 
avancées des différents dossiers, que tout 
est fin prêt pour la pose des premières 
pierres et les constructions.  Les offres 
relatives au marché de construction sont en 
cours d’évaluation. Le deuxième trimestre 
de l’année 2021 s’annonce donc décisif 
pour ces chantiers.  
Ces chantiers de construction 
d’infrastructures au profit des FSI, il faut le 
rappeler, constituent le gros lot, aussi bien 
en termes de budget que de livrables 
attendus du PAASIT. C’est ici le lieu de 
magnifier la détermination constante de 
tous les acteurs ayant permis de dénouer 
les goulots d’étranglement qui s’opposaient 
à leur exécution. 
Le renforcement des liens entre FSI et 
population, ne peut être passé sous silence. 
Le dossier relatif à la subvention directe à 
attribuer à l’APLFT pour la campagne de 
communication et sensibilisation en vue de 
la participation citoyenne à la gestion de la 
sécurité intérieure a aussi connu des 
grandes avancées en ce début d’année. Il ne 
fait aucun doute que la phase pratique de 
cette importante activité débutera aussi ce 
trimestre. Les résultats de ces campagnes 
de communication et de sensibilisation sont 
très attendus pour l’expérimentation de la 
police de proximité dans la ville de 
N’Djamena et pour laquelle les 
commissariats de police seront construits. 
En plus de ces gros ouvrages, le projet 
gagne du terrain dans l’exécution et la mise 
en œuvre de ses activités avec la 
mobilisation de nombreux experts. Et cela 
s’ajoute aux résultats déjà obtenus en 
matière de formation, d’élaboration des 
documents stratégiques de formation, de 
gestion des ressources et logistiques ainsi 
que la dotation des FSI en matériels 
informatiques et de reprographie.  
Gal ABDOULAYE MOYALTA Georges, 
Coordonnateur du PAASIT 
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Pour le Président de la CDSAN, M. ADOUM 
MOUSTAPHA IBRAHIMI, c’est une grande 
première pour la commission qu’il dirige de voir 
ses membres outillés sur des thématiques aussi 
essentielles portant sur la sécurité intérieure. Il a 
formulé le vœu de voir cette collaboration se 
raffermir davantage pour le bénéfice du peuple 
tchadien comme l’a exprimé, le Coordonnateur du 
Projet.  

 
 

 UNE MEILLEURE EVALUATION 
ET ANTICIPATION DES 
MENACES AU MENU D’UNE 
SESSION DE FORMATION. 

 

 Une session de formation des cadres des FSI 
portant sur une meilleure analyse et anticipation 
des menaces s’est déroulée du 17 février au 05 
mars 2021.  Ouverte par le Directeur Général 
Adjoint de la Police Nationale du Tchad, le 
Contrôleur de Police DIDAM MALANDINGUE 
TALANSADI, cette session de formation entre 
dans le cadre de l’appui que le PAASIT doit 
apporter pour accompagner l'élaboration des 
politiques et de plans de sécurité correspondant 
aux besoins prioritaires de sécurité notamment, le 
renforcement du dispositif d’évaluation et 
d’actualisation des menaces. L’importance de 
cette session de formation dans le contexte 
sécuritaire actuel, reconnaît le Directeur adjoint de 
la Police, impose des participants beaucoup 
d’assiduité et d’attention. 
Le Coordonnateur du service FED, M. 
ABDOULAYE ALI AHMAT, prononçant le mot 
de bienvenue du Coordonnateur du PAASIT, a 
aussi relevé le caractère éminemment important de 
cette formation dédiée au cadres supérieurs des 
FSI qui seront à leur tour les pivot de la 
vulgarisation des notions apprises dans leur corps 
respectif à savoir la Police Nationale, la 
Gendarmerie Nationale et la Garde Nationale et 
Nomade du Tchad.  
 

 LES INSPECTIONS 
GENERALES DES FSI 
OUTILLEES EN TECHNIQUES 
DE CONTROLE INTERNE. 

 
 Une vingtaine de cadres issus des inspections 
générales de la police nationale, de la gendarmerie 
nationale et de la garde et nomade du Tchad, a 
achevé le 03 mars 2021 une formation sur le 
contrôle interne des actions des FSI. Cette 
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Journées d’information des députés 

 
 
 
 
 
 
 

 JOURNEES D’INFORMATION DES DEPUTES

Mobilisé en 2020 pour la mise en œuvre des 
activités avec la Commission Défense et Sécurité 
de l’Assemblée Nationale (CDSAN), l’expert qui 
a vu sa mission écourtée à cause de la pandémie 
de covid-19 est revenu en début de cette année 
pour la poursuite de ses activités. L’une des 
activités phares est l’organisation des journées 
d’information des députés sur le renforcement du 
cadre de sécurité intérieure et le contrôle 
parlementaire.  

 
Ouvertes le 08 février dernier, les journées 
d’information des députés sur le renforcement du 
cadre de sécurité intérieure, avec pour thème « le 
contrôle parlementaire » a pris fin ce 10 février 
2021 au palais de la Démocratie à Gassi.  
Elles ont mobilisé les députés membres de la 
Commission Défense et Sécurité de l’Assemblée 
nationale ainsi que les présidents des autres 
commissions de l’Assemblée nationale.  
La synthèse révèle un grand engouement,  une 
active  participation ainsi qu’un réel intérêt des 
députés. De quoi réjouir, le Coordonnateur du 
PAASIT, Contrôleur Général de Police 
ABDOULAYE MOYALTA Georges, qui a 
affirmé que ces journées d’information ne sont 
que le début d’une longue collaboration avec la 
représentation nationale et surtout, avec la 

Commission Défense et Sécurité (CDSAN).  Dans 
le cadre de la gouvernance de la sécurité intérieure 
et du renforcement des liens entre les Forces de 
Sécurité Intérieure (FSI) et la population, de 
nombreuses activités ont été identifiées pour être 
mises en œuvre avec le concours de la CDSAN. 

 
Abondant dans le même sens que le 
Coordonnateur du PAASIT, M. Fréderic 
MATERNE, représentant la Délégation de 
l’Union européenne à la clôture de cet atelier,  a 
utilisé une image forte, qualifiant la représentation 
nationale de force de sécurité intérieure au regard 
de l’étendue de sa mission et du rôle qui est la 
sienne dans le landerneau politique et 
institutionnel tchadien.  

                                                            PAASIT 
LA MONTEE EN PUISSANCE DES ACTIVITES 

La montée en puissance des activités ! C’est l’heureuse nouvelle que l’année 2021 apporte au 
PAASIT. Ayant, avec le concours de tous les acteurs, développé une forte résilience à la pandémie 
de covid-19 et dénoué certains goulots d’étranglement qui freinent l’élan de la mise en œuvre des 
activités, c’est avec beaucoup de sérénité que le PAASIT a abordé l’année 2021. Sauf contraintes 
exogènes imprévisibles, la conduite à bon port du projet et de l’agenda de ses activités restantes 
ne fait plus de doute. Nous pouvons noter l’arrivée de plusieurs experts en ce début de l’année 
pour la mise en œuvre des activités, les avancées significatives enregistrées sur les dossiers relatifs 
(i) à la construction et la rénovation des infrastructures au profit des FSI et (ii) à la subvention à 
l’APLFT pour l’activité de la participation citoyenne à la gestion de la sécurité intérieure. 
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Après avoir produit et diffusé les codes de 
déontologie des trois corps de FSI que sont la 
Police nationale, la Gendarmerie nationale et la 
Garde nationale et nomade du Tchad, le PAASIT 
vient ainsi outiller les différentes inspections pour 
l’application des normes et le respect de la 
déontologies au quotidien par les agents des FSI. 
 

 Le concept police de 
proximité 

 
Le renforcement des liens FSI et populations, l’un 
des résultats attendus à l’issue de la mise en œuvre 
du PAASIT, passe par la mise en œuvre d’un 
paquet d’activités labélisé « renforcement des 
capacités des FSI en contact avec la population à 
participer à un processus de gouvernance locale de 
la sécurité »  dont figure le concept police de 
proximité et Conseil Local de Sécurité et de 
Prévention de la Délinquance (CLSPD). Ainsi 
donc deux (02) experts ont été mobilisés pour les 
possibilités de la mise en œuvre de ce concept.  
 

 L’application de la politique 
genre dans les rangs des FSI 

Le PAASIT doit parvenir à booster 
l’implémentation de la politique genre dans les 
rangs des FSI comme la recommandent les 
instances internationales et prônée par le Maréchal 
du Tchad IDRISS DEBY ITNO. il s’agit pour le 
projet de faire l’état des lieux de la place de la 
femme dans les différents corps des FSI en vue de 
proposer un schéma pour la promotion de la 
femme que ce soit en terme de recrutement, poste 
de commandement et grade. Le projet a mobilisé 
un expert qui est à pied d’œuvre pour la 
réalisation de cet objectif. 
 

 La construction et 
rénovation des 
infrastructures au profit des 
FSI. 

 

 
Plusieurs infrastructures sont prévues pour être 
construites ou rénovées par le PAASIT. De réels 
progrès ont été enregistrés en ce début d’année 
débouchant sur la réception de plus d’une centaine 
d’offres. L’évaluation de ces offres sont en cours. 
Il ne fait pas de doute que la pose des premières 
pierres ainsi que les chantiers interviendront au 
courant du deuxième semestre de l’année 2021.  
 

 
SENAFET et JIF, EDITION 2021  
LE PAASIT S’EST JOINT AUX FESTIVITES 

Le PAASIT a démontré de la plus belle manière 
sa totale adhésion à la politique de la promotion 
de la femme à l’occasion de la semaine nationale 
de la femme tchadienne (SENAFET) et de la 
Journée Internationale de la Femme (JIF), édition 
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SENAFET et JIF, EDITION 2021  
LE PAASIT S’EST JOINT AUX FESTIVITES 

Le PAASIT a démontré de la plus belle manière 
sa totale adhésion à la politique de la promotion 
de la femme à l’occasion de la semaine nationale 
de la femme tchadienne (SENAFET) et de la 
Journée Internationale de la Femme (JIF), édition 
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Pour le Président de la CDSAN, M. ADOUM 
MOUSTAPHA IBRAHIMI, c’est une grande 
première pour la commission qu’il dirige de voir 
ses membres outillés sur des thématiques aussi 
essentielles portant sur la sécurité intérieure. Il a 
formulé le vœu de voir cette collaboration se 
raffermir davantage pour le bénéfice du peuple 
tchadien comme l’a exprimé, le Coordonnateur du 
Projet.  

 
 

 UNE MEILLEURE EVALUATION 
ET ANTICIPATION DES 
MENACES AU MENU D’UNE 
SESSION DE FORMATION. 

 

 Une session de formation des cadres des FSI 
portant sur une meilleure analyse et anticipation 
des menaces s’est déroulée du 17 février au 05 
mars 2021.  Ouverte par le Directeur Général 
Adjoint de la Police Nationale du Tchad, le 
Contrôleur de Police DIDAM MALANDINGUE 
TALANSADI, cette session de formation entre 
dans le cadre de l’appui que le PAASIT doit 
apporter pour accompagner l'élaboration des 
politiques et de plans de sécurité correspondant 
aux besoins prioritaires de sécurité notamment, le 
renforcement du dispositif d’évaluation et 
d’actualisation des menaces. L’importance de 
cette session de formation dans le contexte 
sécuritaire actuel, reconnaît le Directeur adjoint de 
la Police, impose des participants beaucoup 
d’assiduité et d’attention. 
Le Coordonnateur du service FED, M. 
ABDOULAYE ALI AHMAT, prononçant le mot 
de bienvenue du Coordonnateur du PAASIT, a 
aussi relevé le caractère éminemment important de 
cette formation dédiée au cadres supérieurs des 
FSI qui seront à leur tour les pivot de la 
vulgarisation des notions apprises dans leur corps 
respectif à savoir la Police Nationale, la 
Gendarmerie Nationale et la Garde Nationale et 
Nomade du Tchad.  
 

 LES INSPECTIONS 
GENERALES DES FSI 
OUTILLEES EN TECHNIQUES 
DE CONTROLE INTERNE. 

 
 Une vingtaine de cadres issus des inspections 
générales de la police nationale, de la gendarmerie 
nationale et de la garde et nomade du Tchad, a 
achevé le 03 mars 2021 une formation sur le 
contrôle interne des actions des FSI. Cette 
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Le PAASIT a démontré de la plus belle manière 
sa totale adhésion à la politique de la promotion 
de la femme à l’occasion de la semaine nationale 
de la femme tchadienne (SENAFET) et de la 
Journée Internationale de la Femme (JIF), édition 
2021. D’abord du 1er au 07 mars, il a été aux 
cotés des femmes issues des rangs des FSI pour 
organiser diverses activités dont une conférence-
débat sur le thème : «l’implication des femmes 
FSI dans la lutte contre la covid-19 : cas Des 
policières ».  Toutes les activités qui ont jalonné la 
SENAFET ont été l’occasion pour le PAASIT 
d’encourager les femmes à saisir la perche tendue 
par les plus hautes autorités du pays pour 
conquérir leur place dans la société notamment la 
loi n° 012 et l’ordonnance n° 033 portant quota 
des femmes aux fonctions électives et 
nominatives. La promotion du genre, si non de la 
femme, est aussi l’un des principes qui gouverne 
intervention de l’Union européenne, le bailleur du 
PAASIT.  
L’apothéose, c’était le 08 mars où le PAASIT 
s’est joint au défilé.  

 
Après le défilé, le projet a organisé une réception 
dans ses locaux sis au quartier Ardep-Djoumal où 
les femmes FSI, celles de la société civile ainsi 
que les partenaires y ont été invités. A cette 
occasion, le Coordonnateur du PAASIT, Gal 
ABDOULAYE MOYALTA Georges, a fait observer 
qu’au PAASIT, que la femme, qu’elle soit des rangs 
des FSI ou de la société civile, constitue la force 
motrice du renforcement des liens FSI/population et de 
la participation citoyenne à la gestion de la sécurité. 
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