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Fin de formation pour 127 nouveaux 0fficiers et  Agents du DIS et 

remise officielle de  94 véhicules 
 
N’Djamena, 5 février 2010-- La Mission des Nations Unies en République Centrafricaine 
et au Tchad (MINURCAT) a organisé en partenariat avec la Coordination Nationale 
d’Appui au déploiement de la Force Internationale à l’Est du Tchad (CONAFIT) le vendredi 
05 février 2010,  dans l’enceinte de l’Ecole Nationale de Police à N’Djamena, la cérémonie 
solennelle marquant la fin de la 5ème session de formation  des Officiers et Agents du 
Détachement Intégré de Sécurité (DIS).  
 
Placée sous la présidence de Monsieur le Représentant Spécial du Président de la 
République auprès de la MINURCAT, le Général de corps d’Armée, Oki Yaya DAGACHE, 
cette manifestation s’est déroulée en présence du Représentant Spécial du Secrétaire 
Général des Nations Unies Monsieur Victor ANGELO, des membres du Gouvernement, 
des représentants du corps diplomatique, du Commissaire de la Police des Nations Unies 
(UNPOL) et des responsables des agences des Nations Unies au Tchad. 
 
Sélectionnés par la UNPOL de la MINURCAT en septembre 2009, les 127 nouveaux 
Officiers et Agents du DIS comptent en leur rang onze (11) femmes dont trois (03) Officiers 
et huit (08) Agents. La formation qui a duré huit semaines a porté entre autres sur des 
modules relatifs au maintien de l’ordre notamment des notions avancées d’armement, de 
tir, et de conduite automobile. 
 
Cette formation a pour objectif de  renforcer  les capacités opérationnelles de ces officiers 
et agents leur permettant ainsi d’assurer le maintien de l’ordre et le respect des droits de 
l’homme dans les camps de refugiés et les sites de personnes déplacées à l’Est du Tchad. 
Cette promotion vise également à compléter les effectifs des 6 commissariats et 13 postes 
de Police du DIS. 
 
A l’occasion de cette cérémonie, quatre-vingt quatorze (94) nouveaux véhicules 4 x 4 Pick-
up ont été remis officiellement au DIS. 
 
Selon la Résolution 1778 (2007), la MINURCAT a pour mandat de sélectionner, 
d’entrainer, de conseiller et d’apporter son soutien aux éléments du DIS.  
 
 
 

Pour plus de renseignements, veuillez contacter : 
 

 Mobile: +235 690 0126/ 690-0029 
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