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La MINURCAT poursuit son déploiement au Tchad 
 
N’Djamena, Tchad – La Mission des Nations Unies en République centrafricaine 
et au Tchad (MINURCAT) vient de marquer un pas de plus dans son déploiement 
en République du Tchad avec la clôture ce 3 juin de la formation de 71 officiers 
supérieurs de la police et de la gendarmerie nationales dans le cadre de la mise en 
place du Détachement intégré de sécurité (DIS).  
 
Le DIS est une unité tchadienne de sécurisation de l’action humanitaire ayant pour 
rôle d’assurer le maintien de l’ordre et le respect de la loi dans les camps de 
réfugiés et les sites de personnes déplacées dans les principales villes à l’Est du 
Tchad, et d’aider ainsi à assurer la sécurité des opérations humanitaires. A terme, 
le DIS permettra de créer les conditions d’un environnement sécurisé dans l’Est du 
Tchad, et de permettre le retour normal et volontaire des réfugiés et des personnes 
déplacées dans leurs zones d’origine.  
 
La formation qui aura duré un mois, a porté sur des modules relatifs à la gestion du 
personnel, le maintien de l’ordre, les droits de l’Homme, et le Droit international 
humanitaire. Elle avait pour but essentiel de renforcer les capacités opérationnelles 
des Commandants tchadiens, de les sensibiliser sur la détresse et la souffrance 
des personnes vulnérables, ainsi que sur les questions du genre.  
 
Le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies au Tchad, 
Monsieur Victor Angelo, a rappelé aux Commandants nouvellement formés leur 
responsabilité face à la délicatesse de leur travail et aux défis à relever : « La 
mission qui vous est assignée est particulière et délicate. Elle vous imposera, face 
aux difficultés multiformes, d’inscrire vos actions dans la légalité, la rigueur et la 
courtoisie. Il vous reviendra de prévenir toute atteinte à l’ordre publique par votre 
présence dissuasive, et de n’envisager de réprimer qu’en dernier ressort, » leur a-
t-il dit. « Vous aurez ainsi contribué au renforcement des capacités des services de 
sécurité et de maintien de l’ordre dans un cadre démocratique, basé sur la loi et le 
respect des droits fondamentaux des citoyens, » a-t-il ajouté. 
 
La prochaine étape consistera à former dès la mi-juin, 220 agents dont la sélection 
est en cours. Au mois d’octobre 2008, 850 commandants et agents auront été 
formés et déployés dans 12 camps à l’Est du pays. 
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