
1 

 

Congrès AFSP Aix 2015 

ST 51 : Sociologie politique des interventions internationales : ce que les « 

terrains » font aux acteurs de la paix 

Maxime Godefroy, Ceraps, Université de Lille, maxime.godefroy@univ-lille2.fr 

 

"Ce que le terrain fait à un programme des Nations unies : le cas de la formation des 

policiers au Tchad." 

Présentation de la Minurcat et du programme DIS 

La Mission des Nations unies en République centrafricaine et au Tchad (Minurcat) a été 

déployée à l’Est du Tchad et au Nord-Est de la République centrafricaine en application de la 

résolution 1778 du Conseil de sécurité, entre janvier 2008 et décembre 2010
1
. Cette opération

2
 

avait pour mandat principal la protection des camps de réfugiés et le maintien des conditions 

de sécurité permettant la distribution de l’aide humanitaire à l’Est du Tchad et au Nord-Est de 

la République centrafricaine qui accueillent des camps de réfugiés et déplacés suite aux 

évènements violents de la région du Darfour. Cependant, les conditions fixées par le 

gouvernement tchadien aux Nations unies pour permettre ce déploiement impliquaient de 

concevoir une opération comprenant un nombre minimal de soldats
3
. Alors que dans d’autres 

missions, le Département des opérations de maintien de la paix (DOMP) déploie des policiers 

des Nations unies (UNPOL) pour tenter de remplir son mandat, au Tchad, un nombre limité 

de policiers des Nations unies a été déployé
4
. Pour mener à bien sa mission, le DOMP a mis 

en place un programme innovant connu sous le nom de Détachement intégré de sécurité 

(DIS). Leur mission était de sélectionner, former et entraîner des agents de la Police nationale 

et de la Gendarmerie du Tchad afin de mettre en place une force de police spéciale dont le 

mandat serait d’assurer la sécurité dans les camps de réfugiés et dans un rayon de dix 

kilomètres autour de ces camps pour permettre l’acheminement de l’aide humanitaire. La 

Minurcat assure ainsi toute la logistique du DIS
5
, son financement et la formation de ses 

agents
6
. Le DIS est donc une structure conjointe entre le gouvernement tchadien et la 

                                                           
1
 Résolution 1778 du 25 septembre 2007. 

2
 Jusque mars 2009 la Minurcat ne déploie que son volet civil et c’est l’Union européenne qui déploie le volet 

militaire Eufor Tchad-RCA. Cette opération militaire européenne se retirera en mars 2009 et sera remplacé par le 

volet militaire de la Minurcat. 
3
 Cette présentation s’appuie sur notre travail de thèse – en cours – qui analyse le processus ayant mené au 

déploiement de ces opérations. Pour cette recherche nous avons réalisé deux mois de terrain à N’Djaména, 

capitale du Tchad, au sein d’une ONG avec pour mission de réaliser un rapport présentant les conditions 

sécuritaires à l’Est du Tchad (OPAT du Groupe URD). Durant cette mission nous avons pu réaliser plusieurs 

dizaines d’entretien avec des acteurs de l’aide humanitaire (agences UN et ONG), des acteurs – tchadiens et 

internationaux - politiques, militaires et policiers. Nous avons également mené une série d’entretien au Conseil 

de sécurité des Nations unies et au Département des opérations de maintien de la paix des Nations unies, à 

Bruxelles - dans une représentation permanente des Etats membres de l’UE et à l’ancien Centre d’analyse 

conjoint de l’UE (SITCEN) - ainsi qu’à Paris dans les Ministères des affaires étrangères et européennes, de la 

défense et à l’Elysée. 
4
 Le mandat en autorise maximum. 

5
 Véhicules, entretien des véhicules, carburant, transport des personnels sur leur zone d’opération, mise en place 

d’un réseau de communication. Six commissariats ont été installés à l’est du Tchad
5
 ainsi que douze postes de 

police : Près de chaque camp de réfugiés, excepté un (Bahaï). 
6
 Comme les Nations unies ne peuvent payer des forces armées du pays hôte d’une OMP un Trust Fund dédié au 

paiement des salaires et primes des agents du DIS a été mis en place par le Secrétaire général des Nations unies à 

cette fin. 
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Minurcat. L’agrément des agents du DIS est attribué, renouvelé ou retiré par la Minurcat mais 

la nomination et le commandement des agents du DIS revient au gouvernement tchadien
7
 

puisque les UNPOL n’ont pas de mandat exécutif sur cette force de police. Le DIS assure 

ainsi des patrouilles et une sécurisation tandis que c’est la Minurcat qui assure les escortes 

pour les humanitaires et sécurise l’ensemble de la zone. Au sein de chaque commissariat, les 

équipes sont dédoublées (UNPOL/DIS) permettant un contrôle mutuel UNPOL/DIS
8
. 

Le programme DIS a beaucoup évolué entre sa conception (fin 2006/2007
9
), le déploiement 

effectif de la Minurcat (mars 2008
10

) et son désengagement en décembre 2010
11

. D’un 

concept de police de proximité assurant la sécurité dans et autour des camps de réfugiés 

permettant à la Minurcat de poursuivre son mandat avec des moyens limités, le DIS est 

devenue la principale stratégie de sortie de la Minurcat : ses moyens et son mandat ont été 

renforcés durant ce déploiement. Dans cette présentation, nous essaierons donc de rendre 

compte de ces évolutions, de comprendre ce que « le Tchad » a fait au DIS. C’est-à-dire qu’on 

se demandera quels sont les mécanismes sociaux concrets qui ont mené à ces changements. Il 

s’agit pour ces évolutions et permanences de comprendre la logique d’action des acteurs 

impliqués. Pour cela, on pose l’hypothèse que les changements survenus sont le résultat des 

réactions des acteurs (ou joueurs) aux contraintes et pressions exercées par les autres joueurs 

pris dans une configuration
12

 formée ici de l’ensemble des joueurs impliqués par l’opération 

Minurcat – au siège des Nations unies, au Tchad ou dans les capitales ayant eu un rôle dans le 

déclenchement de cette opération. Plus que comme une action rationnelle visant à obtenir des 

moyens en fonction des fins poursuivies par la Minurcat, les actions de ces joueurs peuvent 

alors être comprises comme une réaction à ces contraintes dans la mesure des ressources 

disponibles pour les joueurs en fonction des routines organisationnelles et des dynamiques du 

secteur de la sécurité collective - et des luttes qui s’y déroulent
13

. Autrement dit, pour pouvoir 

                                                           
7
 Mémorandum d’accord entre l’organisation des Nations unies et le Gouvernement du Tchad concernant la mise 

en place du Détachement intégré de sécurité (DIS) et les conseils et appui qui lui sont apportés par la police de 

l’ONU, 15 août 2008.  
8
 Le DOMP ne souhaitant pas laisser seuls sur le terrain les policiers tchadiens et le gouvernement tchadien ne 

souhaitant pas confier aux seuls UNPOL les missions de police. 
9
 Conseil de sécurité des Nations unies, Rapport du Secrétaire général sur la Mission des Nations Unies en 

République centrafricaine et au Tchad, 22 décembre 2006. 
10

 Date théorique car, à proprement parler, le déploiement de la Minurcat n’a jamais été complètement effectif. 

La date indiquée est donc la date de déclaration par l’Eufor Tchad-RCA de sa capacité opérationnelle qui permet 

à la Minurcat de débuter son activité. 
11

 Sans entrer dans le détail pour cette présentation, précisons que les autorités tchadiennes ont, en janvier 2010, 

exprimé leur souhait du désengagement de la Minurcat face à la lenteur de déploiement de cette mission qu’ils 

jugeaient inefficace. Le déploiement d’Eufor Tchad-RCA de mars 2008 à mars 2009 devait normalement 

permettre à la mission militaire de se déployer rapidement ce qui n’a pas été le cas. 
12

 « Figure globale toujours changeante que forment les joueurs. Elle inclut non seulement leur intellect, mais 

toute leur personne, les actions et les relations réciproques. Cette configuration forme un ensemble de tensions. 

L’interdépendance des joueurs, condition nécessaire à l’existence d’une configuration spécifique, est une 

interdépendance en tant qu’alliés mais aussi en tant qu’adversaires »Norbert Elias, Qu’est-ce que la sociologie, 

1991, p. 156. Pour un exemple parmi d’autres de l’usage de cette notion, Abdellali Hajjat, « Rébellions urbaines 

et déviances policières. Approche configurationnelle des relations entre les “jeunes” des Minguettes et la police 

(1981-1983) », Cultures et conflits, n°93, Printemps 2014 [édition en ligne] 
13

 On considère en effet que le processus qui mène au déploiement de cette opération de maintien de la paix se 

déroule dans le secteur de la sécurité collective, on utilise la notion de secteur en tant qu’ « espaces socia[l] 

d'interdépendance des acteurs, des zones limitées d'endodéterminisme et d'autoréférence [qui ont la] capacité à 

réaliser la fermeture de l'espace de référence obligé des calculs de leurs membres ou, mieux, [la] capacité à 

réaliser la captation des calculs de ces derniers. ». Sur ce type d’approche voir par exemple Michel Dobry, 

Sociologie des crises politiques, Presses de Science Po, Paris, 2009 (3
ème

 éd.), Yves Buchet de Neuilly, L’Europe 

de la politique étrangère. Economica, Paris, 2005 ; Sébastien Loisel, L’Union européenne et le soutien aux 

capacités africaines de maintien de la paix Espaces sectoriels et processus d’institutionnalisation au sein de la 

politique étrangère européenne, Dissertation doctorale présentée en vue d’obtenir le titre de Docteur en Sciences 
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comprendre ce que le terrain fait à un programme des Nations unies, il faut comprendre les 

interdépendances entre les acteurs impliqués dans le processus DIS, comprendre les pressions 

qu’ils subissent et les pressions qu’ils font subir à d’autres, avec quel type de ressource 

(organisationnelle, politique, personnelle) chacun joue dans ce jeu, et ce qui fait la valeur de 

ces ressources, pour finalement, rendre compte des échanges de « coups »
14

 depuis la 

conception du DIS jusqu’au désengagement de la Minurcat.  Pour tenter de bien comprendre 

ce qui fait un changement, on cherchera également à comprendre certaines permanences du 

programme afin de tester notre hypothèse explicative de ces changements. Nous avons 

circonscrit cette analyse à la phase de déploiement de l’opération des Nations unies. On aurait 

pu, cependant, considérer ce que le « terrain » a fait dès la conception du programme puisque 

les arènes
15

 tchadiennes impliquées dans le processus qui mène au déploiement ont 

évidemment eu un impact durant la conception même de l’opération et de son programme 

central, le DIS. Néanmoins, nous ne développerons dans cette présentation que l’impact du 

terrain après le début du déploiement
16

. Dans un premier temps nous décrirons la situation au 

moment du déploiement de la Minurcat. Nous verrons comment s’est concrétisé ce 

programme dans les dynamiques socio-politiques tchadiennes, phase durant laquelle chaque 

partie prenante (gouvernement tchadien, DOMP notamment) essaie de défendre son 

autonomie par rapport aux autres. Dans un second temps, nous montrerons comment le 

gouvernement du Tchad s’approprie peu à peu le dispositif pour finalement l’intégrer 

pleinement aux structures gouvernementales. Enfin, nous présenterons certaines permanences 

du programme afin de tester notre hypothèse de recherche sur le changement par une analyse 

des permanences. 

I. La concrétisation, dans les dynamiques socio-politiques locales, d’un 

programme conçu par le DOMP. 

Le programme « DIS » est une innovation liée aux conditions fixées par les autorités 

tchadiennes et reprise de l’idée du HCR qui employait des gendarmes tchadiens pour assurer 

la sécurité dans les camps de réfugiés depuis le début de la « crise du Darfour »
17

. L’idée était 

d’améliorer ce qui se faisait déjà en assurant une formation aux policiers tchadiens et en leur 

assurant de meilleures conditions de travail. Comme au Tchad les UNPOL n’ont pas reçu de 

mandat exécutif de réforme de la police, le DOMP a tenté via le DIS, restructuration d’un 

petit service, qui appartient à la police tchadienne mais qui sert les Nations unies. Les acteurs 

du DOMP ont en effet été contraints dans leur action par le mandat initial de la Minurcat qui 

ne comprenait aucun volet politique, ce qui est une exception pour une opération de maintien 

de la paix et, tout au long de la Mission, les acteurs du DOMP mettront en place – 

conformément aux routines de cette organisation - de multiples activités s’approchant d’un 

mandat politique visant l’instauration d’un état de droit, le respect des droits de l’Homme, la 

prise en compte de la problématique du genre. 

                                                                                                                                                                                     
politiques et sociales, Sous la direction du professeur Barbara DELCOURT, Université Libre de Bruxelles, 2014. 

Ou proche, avec un recours à la notion de champ, Didier Bigo, « La mondialisation de l’(in)sécurité ? Réflexions 

sur le champ des professionnels de la gestion des inquiétudes et analytique de la transnationalisation des 

processus d’(in)sécurisation», Cultures & Conflits, n° 58, 2005 
14

 Michel Dobry, Sociologie des crises politiques, Presses de Science Po, Paris, 2009 (3
ème

 éd.) 
15

 Au sein d’un secteur existent un ensemble d’arènes définies comme des « lieux distincts où se jouent une 

partie des échanges et des luttes propres à un secteur donné, [à la différence d’un secteur en lui-même, une arène 

sectorielle correspond souvent aux] catégories pratiques structurant l’expérience immédiate des acteurs […] Un 

secteur se caractérise fréquemment par l’existence de plusieurs arènes », Michel Dobry, Sociologie des crises 

politiques, op.cit.p. 116-29 
16

 L’analyse du processus avant le déploiement fait néanmoins partie de nos travaux de thèse. 
17

 2003/2004 
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1. Les UNPOL parviennent à imposer leurs standards dans la formation et le 

recrutement  

Le concept de coopération entre la police tchadienne et la police des Nations unies était 

nommé Police Tchadienne pour la Protection Humanitaire (PTPH) avant de devenir 

opérationnel. Lors du déploiement de la Minurcat (mars 2008), les autorités tchadiennes 

souhaitaient que des policiers tchadiens soient incorporés pleinement à la Minurcat (et donc 

payé comme les agents de cette mission)
18

. Cela n’est néanmoins pas possible pour les 

Nations unies puisqu’une force armée du pays hôte ne peut être intégrée à la mission pour des 

raisons, notamment, de neutralité. Il y a donc eu des longues tractations entre le gouvernement 

tchadien et la Mission à propos de la PTPH. Un Memorandum of Understanding (MoU) a 

finalement été conclu le 15 août 2008 et précise les modalités de fonctionnement de ce qui 

s’appelle désormais le Détachement intégré de sécurité. Les candidats au DIS sont présentés 

par le Tchad, sélectionnés par les UNPOL. Certains critères minimum de recrutement ont été 

fixés : savoir lire et écrire, prouver son ancienneté dans la police et gendarmerie (deux ans), 

savoir mener des missions de police et de santé
19

. Après cette sélection, des tests oraux sont 

menés par quatre internationaux
20

 et un tchadien. Les Nations unies tentent en effet de limiter 

l’influence des autorités tchadiennes sur le recrutement. Après cette sélection a lieu une 

formation qui, dans un premier temps ne dure qu’un mois car le déploiement du DIS avait pris 

du retard pour des raisons « administratives »
21

: tir, conduite, respect des droits de l’homme, 

droit humanitaire, police de proximité etc. Le programme de formation est établi par un 

groupe d’experts en fonction des missions qu’aura à effectuer le DIS
22

 en s’appuyant sur des 

formations existantes.  

2. Le déploiement effectif du DIS : les problèmes de moyens et la solidarité 

UNPOL/DIS 

Passé le temps de la formation vient celui du déploiement effectif du DIS à l’Est du Tchad et 

de la confrontation du programme au terrain. Très vite, des problèmes matériels se sont posés 

à la Minurcat. L’exemple des véhicules, des armes et du logement sont révélateurs de ces 

problèmes.  

Dans un premier temps ce sont des véhicules Nissan Patrol
23

 qui ont été déployés pour les 

agents du DIS mais « sans crique, sans roue de secours, sans schnorkel »
24

. Les agents et 

responsables UNPOL sur le terrain ont donc fait remonter leurs demandes de voir de 

meilleurs équipements arriver.  

« Y’avait PAS DE ROUE DE SECOURS ! On a reçu des véhicules, y’avait PAS de crique. 

[…] Il a fallu se battre et faire des rapports et faire des compte-rendu innombrables pour 

arriver à obtenir une roue de secours par véhicule, euh… etc. etc. […] Donc on avait les 

complaintes euh, quotidiennes du DIS mais qui se plaignaient à juste titre, à juste titre ! […] 

                                                           
18

 La résolution 1778 parle de la mise en place de la PTPH conformément au rapport du secrétaire général de 

décembre 2006 sans en préciser les modalités exactes. 
19

 MoU entre le Gouvernement du Tchad et la Minurcat à propos du DIS. 
20

 Représentant le volet réfugiés, droits de l’homme, prison, police 
21

 La Minurcat commence son activité en mars 2008. 15 août 2008 : MoU entre le Tchad et la Minurcat pour le 

DIS ; 27 septembre 2008 : décret présidentiel portant création du DIS ; 10 octobre 2008 : Youssouf Saleh Abbas, 

Premier Ministre, a pris deux Arrêtés portant respectivement mise à disposition des commandants et des 

éléments de troupe de la Police Nationale et de la Gendarmerie Nationale au DIS. 
22

 Bien que la formation des formateurs UNPOL ait eu lieu dès janvier 2008, bien avant la clarification des 

missions du futur DIS. 
23

 Véhicules fermés peu adaptés aux missions du DIS 
24

 Entretien UNPOL, Minurcat, N’Djaména, décembre 2010 
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je fais mon rapport et j’adresse ça à mon officier logistique qui le renvoyait à son homologue 

MINURCAT et etc. quoi. »
25

 

Dès le départ du programme, les autorités tchadiennes avaient exprimé leur souhait d’obtenir 

des pick-up Toyota plus adaptés aux conditions de l’Est du Tchad et aux pratiques des 

policiers tchadiens, mais, par peur d’y voir installer des mitrailleuses, le DOMP a longtemps 

résisté à déployer ce type de véhicules. Les agents du DIS ont également souffert d’un 

armement inadapté à leurs missions. Ils n’étaient initialement équipés que d’armes de poing. 

Il existait en effet une méfiance du DOMP à distribuer des armes sans savoir ce qui allait en 

être fait. Ces problèmes de moyens se retrouvent dans les conditions de logement. Au départ, 

UNPOL et DIS n’avaient pas de bâtiment, ils étaient donc logés sous des tentes dans des 

conditions très difficiles, ce qui a pu créer des liens de solidarité entre UNPOL et DIS
26

. 

Comme New-York poussait pour le déploiement, le déploiement a été fait mais sans anticiper 

les conditions de déploiement, sans laisser le temps de planifier celui-ci dans de bonnes 

conditions. En décembre 2008 – soit huit mois après le début de la Minurcat - seuls quatre des 

six postes de police sont construits et les agents UNPOL et DIS affectés à Guéréda doivent 

encore être installés sous la tente par exemple
27

. 

Durant cette première phase que nous avons identifiée pour le déploiement de la Minurcat, les 

arènes onusiennes et tchadiennes se rencontrent. Les joueurs de chacune de ces arènes sont 

contraints par leurs espaces sociaux d’appartenance et découvrent les contraintes qui pèsent 

sur les autres joueurs. Contraintes qui vont très vite peser sur eux. Les UNPOL ont résisté aux 

pressions des autorités tchadiennes pour le recrutement mais celles-ci vont les maintenir. Les 

individus UNPOL comme du DIS découvrent les contraintes matérielles dans lesquelles ils se 

trouvent et le DOMP, seule source possible de changement, résiste à les modifier. 

II.  Les autorités politiques tchadiennes s’approprient le dispositif, les UNPOL 

s’adaptent aux dynamiques locales : mise en place d’une dynamique commune 

Après la phase d’inscription du programme dans les structures sociales du Tchad au cours de 

laquelle les arènes tchadiennes et onusiennes ont cherché à délimiter leur espace d’autonomie 

respective, les acteurs s’adaptent au jeu dans lequel ils sont pris en cherchant à poursuivre la 

logique sociale spécifique de l’espace auquel ils appartiennent. Cependant, les conditions de 

déploiement de la Minurcat et la poursuite des activités centrales du DOMP vont faire perdre 

de l’autonomie aux arènes onusiennes face aux arènes tchadiennes durant ce processus. La 

Minurcat ne parviendra plus à résister aux pressions sur le recrutement mais tentera de 

préserver au maximum son autonomie pour pouvoir poursuivre son activité normale. Face aux 

problèmes de déploiement de la mission, le DOMP perd des ressources pour repousser les 

demandes des autorités tchadiennes. Ce processus mènera alors à l’autonomisation du DIS de 

la Minurcat.  

1. Recrutement et Formation 

Au plus le processus de déploiement se déroule, au plus les autorités tchadiennes ont essayé 

d’influencer ce programme en imposant leurs « protégés »
28

. Le DIS est en effet une 

opportunité professionnelle et financière importante. Pour se protéger des pressions exercées, 

                                                           
25

 Entretien UNPOL, Minurcat, N’Djaména, décembre 2010 
26

 Entretien UNPOL, N’Djamena, décembre 2010 
27

 Conseil de sécurité des Nations unies, Rapport du Secrétaire général sur la Mission des Nations Unies en 

République centrafricaine et au Tchad, 4 décembre 2008 
28

 « Grosses pressions pour les recrutements qui venaient de la CONAFIT, clientélisme. », Entretien PC 1, 

Minurcat, N’Djaména, décembre 2010. 
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et assurer une meilleure formations aux candidats au DIS qui répondaient de moins en moins 

aux critères de recrutement, étaient moins compétentes
29

, de nombreuses personnes 

analphabètes ont ainsi été recrutées ce qui a impliqué des adaptations de la formation
30

 même 

si, en pratique, les adaptations ont été limitées
31

. UNPOL a jugé qu’un mois de formation était 

« trop juste »
32

, la formation a donc été portée à deux mois ce qui pouvait décourager les 

personnes moins motivés puisque la formation devait être achevée pour obtenir l’agrément 

DIS. De la même manière, de deux ans d’expérience dans les forces de police requis, les 

UNPOL ont élevé ce critère à trois années afin de réduire les possibilités de clientélisme. 

Certaines modifications de la formation ont eu lieu pour faire face à des éléments de surprise 

du terrain : cela a concerné les formations au tir (alors que les UNPOL ne s’attendaient pas à 

avoir de problème à ce niveau-là, ils ont dû accentuer l’importance de cette formation). Il a 

également fallu inventer des formations spécifiques: une formation spécifique sur la prise en 

charge des mis en cause a été créée compte-tenu des conditions sur le terrain dans lesquelles 

les policiers peuvent avoir à assurer une garde en vue sans geôle de détention par exemple
33

.  

Deux types de changements dans la formation ont ainsi eu lieu : des changements importants 

liés aux conditions d’existence de la mission afin de faire face aux pressions du gouvernement 

tchadien sur le recrutement et ainsi de tenter de garder la maîtrise de la composition du DIS 

pour pouvoir atteindre les standards onusiens d’une bonne force de police. D’autres 

changements liés à une adaptation de la formation aux individus formés permettent de 

maintenir la sécurité de la mission (formation au tir) et la poursuite de l’instauration des 

critères de respect de l’état de droit (formation sur la prise en charge des détenus). 

2. Les changements dans les moyens : armes et véhicules 

On avance donc dans l’idée que les changements qui ont lieu sont, pour partie au moins, ceux 

qui permettent aux arènes onusiennes de poursuivre leur existence sans voir leur autonomie 

entravée par les arènes de l’Etat dans lequel elles s’inscrivent et qui permettent la poursuite 

des routines du DOMP (Etat de droit, droits de l’Homme…). Dit autrement, il semble qu’un 

changement ait plus de chance d’avoir lieu s’il permet de maintenir l’autonomie de la Mission 

de maintien de la paix et lui permet de mettre en place ses procédures standardisées, ses 

routines, que s’il résulte d’un problème d’adéquation entre la Mission, son mandat et la réalité 

du terrain. Nous allons donc voir comment ont eu lieu les changements de véhicules et 

d’armes des agents du DIS. 

Le changement de véhicules survenu en 2009 est présenté comme une réponse aux demandes 

des autorités tchadiennes
34

. Pour les agents et responsables du DIS qui se plaignent des 

                                                           
29

 Entretien UNPOL, DOMP, New-York, mai 2012 
30

 « La rendre plus accessible », Entretien UNPOL, DOMP, New-York, mai 2012 
31

 Entretien PC 1, Minurcat, N’Djaména, décembre 2010. Cf. Partie 3 de cette présentation. 
32

 Entretien UNPOL, N’Djamena, décembre 2010, « Le temps de formation du nouveau personnel est passé de 

quatre à huit semaines de manière à donner un surcroît de professionnalisme au DIS, conformément aux 

recommandations formulées par la mission d’évaluation à l’issue de sa mission au Tchad en juin 2009 », Conseil 

de sécurité des Nations unies, Rapport du Secrétaire général sur la Mission des Nations Unies en République 

centrafricaine et au Tchad, 14 octobre 2009 
33

 « Toutefois, les enquêteurs du DIS n’ont souvent pas les qualifications et la formation nécessaires pour mener 

leurs enquêtes et pas plus les commissariats que les postes de police du Détachement n’ont de cellules. La 

MINURCAT a mis au point un programme de formation en cours d’activité afin de développer les compétences 

en matière d’enquête des membres du DIS. », Conseil de sécurité des Nations unies, Rapport du Secrétaire 

général sur la Mission des Nations Unies en République centrafricaine et au Tchad, 14 juillet 1009 
34

 « À la suite de nombreuses demandes faites par les autorités nationales, la MINURCAT a entrepris d’acheter 

des pick-up qui seront utilisés par certains éléments du DIS », Conseil de sécurité des Nations unies, Rapport du 

Secrétaire général sur la Mission des Nations Unies en République centrafricaine et au Tchad, 15 avril 2009 
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problèmes matériels
35

, les UNPOL sont une ressource qu’il s’agit d’utiliser au maximum. Les 

plaintes des agents du DIS concernant les armes et les véhicules sont adressées aux 

responsables UNPOL qui vont les transmettre aux responsables de la Mission qui se 

retourneront vers le siège du DOMP.  La réaction, suite à une contrainte exercée par le DIS 

sur UNPOL, dépend également des procédures standardisées auxquelles les UNPOL sont 

habitués. Dans le cas des véhicules, il semble inadmissible à un gendarme français de disposer 

d’un véhicule n’ayant pas de roue de secours ou tout autre équipement jugé indispensable 

selon ses standards. De ce fait, cet acteur va tenter d’agir pour, d’une part, ne plus subir cette 

contrainte qui pèse sur lui et, d’autre part, agir dans le sens conforme à ses standards, et donc 

il va, pour cela, répondre à la demande qui émane du « terrain ». Concernant les armes à 

disposition des agents DIS qui n’étaient initialement que des armes de poing, c’est après 

avoir, notamment, rencontré les ONG - bénéficiaires de la sécurité fournie par le DIS influent 

auprès des Nations unies
36

 - le DOMP a changé de position pour autoriser l’usage d’armes 

automatiques par les agents du DIS mais en dehors des camps de réfugiés
37

.  

« le DIS avait une certaine propension pour les armes lourdes qu’on approuvait pas mais 

effectivement je serai d’accord avec eux, avec un bâton… […] faut, faut être flexible…  peut-

être dans le camp oui le bâton ça va avec un petit pétard au cas où ais dès qu’on sort du 

camp il faut une arme un peu plus sérieuse… »
38

 

Ces changements doivent néanmoins être validés politiquement. Dans cet exemple,  les 

pressions viennent du terrain mais passent également par le niveau politique des 

ambassadeurs présents sur le terrain « Politiquement, les ambassadeurs sur le terrain 

[essentiellement l’ambassadeur français] étaient d’accord»
39

. Cette réponse à la demande du 

terrain entre également en résonnance avec un élément essentiel : le DIS est considéré comme 

le « bébé » de la Minurcat, il s’agissait d’un programme souhaité par le DOMP dont la survie, 

le maintien et l’évolution étaient un objectif central de la Minurcat. Sans le soutien des 

humanitaires et du gouvernement, cela n’était pas possible. Le renforcement du DIS est ainsi 

le résultat de la conjonction des différentes pressions exercées sur la Mission par le terrain. A 

partir du mois de mars 2009, la Minurcat s’est trouvée être la seule force armée sur le terrain 

pour assurer son mandat, or, le déploiement des bataillons de la Minurcat a été très long et 

inefficace
40

. La Mission (le SRSG et les différents responsables – DMS, FC, PC notamment) 

subissait ainsi de nombreuses contraintes : agences humanitaires qui attendaient une 

sécurisation, gouvernement tchadien qui espérait recevoir beaucoup de moyens comme cela 

lui avait été promis durant les phases de négociation de la Mission,  responsables UNPOL au 

contact des agents DIS. Ces pressions peuvent être reçues par la Mission car celle-ci est 

également sous contrainte du DOMP qui, non seulement souhaite que la Mission ne connaisse 

pas d’incident et souhaite en plus développer l’outil DIS qu’il a imposé. Toutes ces pressions 

                                                           
35

 Et peuvent y être incités par leur hiérarchie directement connecté au gouvernement tchadien qui, eu égards à 

ce qui lui avait été promis lors du processus décisionnel de cette opération, cherchera à obtenir le maximum de 

ressources matérielles de la Minurcat. 
36

 Entretien UNPOL, DOMP, New-York, mai 2012 
37

 En juillet, le Détachement a reçu des armes supplémentaires de la part du Gouvernement », Conseil de sécurité 

des Nations unies, Rapport du Secrétaire général sur la Mission des Nations Unies en République centrafricaine 

et au Tchad, 14 octobre 2009 
38

 Entretien DOMP, New-York, mai 2012 
39

 Entretien UNPOL, DOMP, New-York, mai 2012 
40

 Le premier contingent népalais est arrivé en retard et sans équipement, puis les fusils sont arrivés mais pas les 

munitions. Le contingent Mongol, jugé parmi les plus efficaces, n’a compté que 200 soldats sur 600 prévus car la 

note verbale du Tchad annonçant la fin de la Minurcat est arrivée avant la fin du déploiement (en janvier 2010 

alors que le déploiement devait être réalisé en mars 2009). Les exemples pourraient être multipliés. 
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que les acteurs se sont mutuellement exercées ont mené au renforcement des moyens accordés 

au DIS
41

.  

3. Autonomisation progressive du DIS par rapport à la Minurcat 

Alors qu’au départ UNPOL et DIS sont logés (au sens propre) à la même enseigne, les 

conditions matériels évoluent. Si pour le DIS elles évoluent plus lentement (en avril 2009, 

« de nombreux éléments du DIS vivent toujours sous la tente »
42

), les campements 

s’améliorent et se distinguent. Ils peuvent ainsi être éloignés et il est dur de savoir ce qu’il se 

passe chez les uns et les autres
43

. De plus, comme la sécurité était évaluée en phase 4 selon les 

critères des Nations unies, les UNPOL ne pouvaient plus sortir à partir de 17h. Donc la nuit il 

n’y avait que le DIS présent sur le terrain. Enfin, comme le mandat des UNPOL est non 

exécutif, les agents UNPOL ne peuvent que conseiller, ils n’ont pas le pouvoir d’imposer. 

Cette évolution de la mission a donc renforcé l’autonomie du DIS par rapport à la Minurcat. 

Ce phénomène a été amplifié par l’extension du mandat du DIS. 

Le lent déploiement de la Minurcat a en effet poussé le DIS à très vite remplir une part du 

mandat de la Minurcat (escortes d’humanitaire alors que cela n’était pas dans ses prérogatives 

initiales
44

). Cet élargissement du mandat du DIS permet alors pour le DOMP de justifier de 

déployer plus de composante civiles
45

. De plus, le périmètre d’action du DIS a été élargi au-

delà du périmètre de dix kilomètres autour des camps. La raison premièrement évoquée par 

l’ensemble des acteurs est que le contexte des violences dans lequel la Mission est déployée 

n’est pas celui pour lequel elle était prévue
46

 : les violences relevaient en effet plus de mission 

de police de proximité que d’intervention militaire. Le DIS était donc plus efficace que des 

bataillons militaires des Nations unies
47

. C’est ainsi que, très vite, de nombreuses 

interventions ont dû être menées par le DIS hors de son périmètre d’action. Ainsi, le mandat 

du DIS a changé de facto pour faire face à des situations d’urgence. A cette première raison 

                                                           
41

 Il faut garder à l’esprit plusieurs éléments qui composent la logique de situation des acteurs de la Minurcat. 

Cette Mission n’est pas considérée comme une mission dangereuse (le mandat n’est pas offensif, il n’est de toute 

façon pas claire, il s’agit essentiellement d’apporter du renforcement aux structures sécuritaires et juridiques du 

pays) mais elle n’est pas totalement bienvenue, ce dont sont très conscients tous les acteurs rencontrés. Le climat 

est ainsi relativement hostile et il existait une peur de créer des tensions, voire des violences qui seraient 

dangereuses pour la Mission elle-même. Ce sentiment de peur est non seulement palpable dans tous les discours 

des acteurs des Nations unies (et également des humanitaires) et se concrétise dans des procédures de sécurité 

que l’on pourrait juger excessives, même dans la capitale. Ces mesures de sécurité créent une distance avec la 

population hôte de la Mission. Elles ont cependant l’avantage de garantir de meilleures primes aux agents des 

Nations unies qui vivent dans un pays considéré dangereux, ce qui pourrait expliquer la permanence de 

l’évaluation du niveau de sécurité. On pourrait analyser la maintien de cette  surévaluation de la même manière 

que pour les changements apportées au DIS mais on sortirait des limites que l’on s’est fixées pour cette 

présentation.  
42

 Conseil de sécurité des Nations unies, Rapport du Secrétaire général sur la Mission des Nations Unies en 

République centrafricaine et au Tchad, 15 avril 2009 
43

 Entretien UNPOL, Minurcat, décembre 2012 
44

 « D’octobre 2008 à mai 2009, le DIS a assuré plus de 2 600 escortes de sécurité pour des travailleurs 

humanitaires se déplaçant entre des villes clefs et des camps de réfugiés. Cette activité n’était prévue qu’à titre 

exceptionnel dans le concept initial d’opérations. », Conseil de sécurité des Nations unies, Rapport du Secrétaire 

général sur la Mission des Nations Unies en République centrafricaine et au Tchad, 14 juillet 2008. 
45

 « L’élargissement de la zone d’opérations du DIS […]pourra aussi nécessiter un plus large déploiement des 

composantes droits de l’homme, état de droit et affaires civiles dela Mission. », Conseil de sécurité des Nations 

unies, Rapport du Secrétaire général sur la Mission des Nations Unies en République centrafricaine et au 

Tchad, 12 septembre 2008. 
46

 Dans la mesure où les prévisions de déploiement ont-elles-même pu influencer ces dynamiques de violence, 

on devrait préciser que ce contexte est en partie construit par la Mission elle-même mais cet enjeu dépasse le 

cadre de la présente communication. 
47

 En juillet 2009, la Minurcat n’a pas l’équipement pour mener des patrouilles de nuit par exemple, seuls 46% 

des effectifs étaient déployés. 51% au 15 septembre 2009
47

. 22 avril 2010 : 66% 
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du changement de mandat s’ajoute une raison liée à la vie au sein des camps de réfugiés. Ce 

sont les femmes qui vont chercher le bois pour la cuisine, hors des camps de réfugiés. Il s’agit 

là de l’occasion de très nombreuses attaques. C’est pourquoi le DIS patrouille autour des 

camps. Avec l’arrivée de nouveaux réfugiés et la désertification, le bois manquait aux 

alentours directs des camps, les femmes devaient donc aller plus loin. C’est pourquoi, le rayon 

d’action du DIS a été modifié. Un changement de mandat implique normalement une décision 

du Conseil de sécurité, mais dans ce cas,  le changement est rangé dans la catégorie tactique et 

non politique et peut donc faire l’objet d’un simple amendement entre le gouvernement et la 

Mission, suivant le MoU. Le Conseil de sécurité n’ayant alors qu’à valider cette modification 

« technique » qui ne remet pas en cause la conception du programme. Progressivement, le 

DIS devient donc la stratégie de sortie de la Minurcat dont un critère permettant d’envisager 

son retrait devient la « capacité des autorités locales de protéger comme il se doit les réfugiés, 

les personnes déplacées, les civils et les humanitaires »
48

. Lors du vote de la résolution 1861
49

 

qui prévoit le transfert d’autorité militaire entre l’Eufor et la Minurcat, le DIS est en effet la 

meilleure option dans la mesure où il a déjà en partie remplacé la mission sur le terrain. Ce 

changement de périmètre d’action a donc lieu car il permet aux acteurs de la mission sur le 

terrain de remplir leur mandat au maximum (une force assure effectivement la sécurité dans la 

zone d’action des humanitaires) et justifie la poursuite des objectifs civils et politiques du 

DOMP. De plus, les acteurs humanitaires présents sur le terrain ont été rassurés par cette 

présence accrue du DIS, souvent préféré à la Minurcat
50

. Les agences humanitaires des 

Nations unies ou certaines ONG ont en effet une influence très forte vis-à-vis du DOMP et du 

CSNU, étant pour partie à l’origine de la volonté de déploiement d’une OMP au Tchad. 

La planification du désengagement de la Minurcat va encore renforcer le DIS. Si l’arène DIS 

est initialement située entre les Nations unies et le gouvernement du Tchad, elle s’autonomise 

de plus en plus des Nations unies. La fin de ce processus a lieu en juillet 2013 lorsque le DIS 

est dissout et intégré dans les différentes forces armées du Tchad. La MINURCAT se 

désengage en effet à partir du mois de mai 2010 en parallèle d’un engagement fort du 

gouvernement tchadien à soutenir le développement du DIS. La première phase du 

désengagement de la MINURCAT est d’ailleurs le transfert de soutien logistique du DIS de la 

Minurcat au gouvernement tchadien. Pour mener à bien son mandat et atteindre ses objectifs, 

le DOMP doit revoir son programme : la formation des agents du DIS doit s’accélérer mais 

« où vous aviez avant 30 formateurs vous en avez plus que quinze et vous voulez former plus 

de gens »
51

. L’objectif est ambitieux, en quelques mois il faut intégrer de nouveaux agents au 

sein du DIS, des équipes de mécaniciens, de formateurs de conduite… afin que le DIS ait 

progressivement les moyens de son autonomie par rapport à la Minurcat. L’essentiel est alors 

de pouvoir dire que la formation a été donnée
52

 puisque, après le départ de la Minurcat, le 

DOMP ne sera plus concerné directement. Le DIS devient le seul garant de la sécurité des 

UNPOL en dehors des camps de réfugiés et est progressivement rattaché au gouvernement 

tchadien. Cette autonomisation du DIS a pu s’incarner de manière très concrète lorsque, par 

exemple, les « soi-disant interprètes »
53

 français-arabe tchadien et anglais-arabe tchadien qui 

devaient accompagner les UNPOL n’ont plus été autorisées dans les commissariats et postes 

de police à partir de mars 2010. La principale occupation des leaders de la Minurcat durant la 

                                                           
48

 Conseil de sécurité des Nations unies, Rapport du Secrétaire général sur la Mission des Nations Unies en 

République centrafricaine et au Tchad, 4 décembre 2008 
49

 14 janvier 2009 
50

 Entretiens avec les responsables d’ONG présentes au Tchad, N’Djaména, novembre-décembre 2010. 
51

 Entretien UNPOL, DOMP, New-York, mai 2012 
52

 Entretien PC1, Minurcat, N’Djaména, décembre 2012 
53

 Lettre du Commandant central du DIS au Commissaire de Police de la Minurcat, mars 2010 
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phase de désengagement était d’ailleurs de transférer certaines responsabilités aux autres 

agences des Nations unies (PNUD et HCR) et ainsi de désengager le DOMP de ce processus.  

III. Les permanences du programme : des nécessités pour le maintien de 

l’autonomie du DOMP 

Nous avons donc présenté les évolutions principales du DIS en essayant d’en expliquer au 

mieux les mécanismes concrets. Les changements n’ont jamais lieu pour une seule raison, si 

bonne soit-elle, et il faut toujours comprendre plusieurs rationalités pour comprendre les 

changements. Nous avons montré que si les évolutions semblent répondre à des « demandes » 

du « terrain », elles sont aussi nécessaires au maintien des arènes onusiennes, de leurs règles 

de fonctionnement, de leur autonomie et de leur place dans le secteur de la sécurité collective. 

Dans cette troisième partie, nous essaierons de comprendre comment certaines 

caractéristiques du programme qui ont pourtant semblé posé problème à de nombreux acteurs 

n’ont pas évolué. En essayant de rendre compte de ces permanences, on pourra tester les 

explications proposées aux changements.  

1. Des formateurs UNPOL pas formés à former : nécessité de consensus au sein des 

Nations unies et limites des moyens humains 

« le problème dans cette mission, ce n’est pas le DIS, ce sont les UNPOL »
54

 

Les formateurs UNPOL sont supposés être des conseillers techniques hautement qualifiés 

recrutés par le DOMP. Les pays contributeurs doivent proposer une liste de policiers 

candidats. Il y a alors une sélection sur CV et entretien professionnel. Ces entretiens se font 

par téléphone même si « vous n’êtes jamais sûr de qui est derrière le téléphone »
55

. Il peut 

ainsi arriver que des non francophones soient recrutés malgré une interview téléphonique. 

Nous avons pu confirmer cela sur le terrain en rencontrant un formateur UNPOL qui était 

anglophone alors que la Mission devait être francophone et arabophone. Les formateurs du 

DIS étaient alors parfois aussi bien formés que les agents du DIS
56

. Malgré ce constat 

largement partagé, les évolutions se font rares. Un des facteurs limitant du changement peut 

être le manque de procédure de sanction : un responsable UNPOL chargé du monitoring du 

DIS nous expliquait ainsi avoir émis un avis défavorable (deux fois de suite) pour un 

personnel UNPOL sous sa responsabilité avant de s’apercevoir que, lors du passage de cet 

avis sur le bureau du Commissaire de police de la Minurcat, l’avis était devenu positif
57

. Les 

sanctions aux Nations unies semblent en effet compliquées et rares dans la mesure où le 

principe de base des Nations unies est le consensus. Si en théorie, « everything is 

accountable »
58

, en pratique, la réalité est différente du fait de « la culture du consensus »
59

. 

Ainsi, critiquer un policier d’un état peut engendrer des conséquences diplomatiques
60

. Le 

secteur de la sécurité collective voit en effet se confronter en permanence des logiques 

sécuritaires/opérationnelles et des logiques politiques/diplomatiques. Si la logique politique 

l’emporte dans ce cas, c’est que l’impact se produit dans un jeu à long terme
61

. De plus, étant 

donnés les moyens humains limités à la disposition des Nations unies, il est peu probable de 

                                                           
54

 Entretien UNPOL 3 N’Djaména, décembre 2010 
55

 Entretien UNPOL, DOMP, New-York, mai 2012 
56

 Entretien UNPOL, Minurcat, N’Djaména, décembre 2010. 
57

 Entretien UNPOL, N’Djaména, décembre 2010. 
58

 Entretien DOMP, New-York, mai 2012 
59

 Ibid. 
60

 Entretien DOMP, New-York, mai 2012 
61

 On retrouve le raisonnement de l’institutionnalisme international à propos de la coopération dans un jeu 

itératif, Axelrod Robert, Keohane Robert. O, « Achieving cooperation under anarchy : Strategies and 

institutions », World Politics, Vol. 38, n°1, 1985, pp. 226-254 



11 

 

se priver des troupes que propose un pays. La dynamique politique du DOMP semble ici 

l’emporter sur la poursuite des objectifs liés aux routines de l’organisation puisque c’est une 

dynamique qui transcende toutes les arènes onusiennes. Comme la discipline au sein des 

forces des Nations unies, la gestion des attentes des pays hôtes est un problème récurrent mais 

non prioritaire. 

2. La gestion des attentes : un problème récurrent mais non prioritaire 

La mise en place du DIS et du choix de salaires et primes de ses agents a suscité des attentes 

importantes parmi les policiers et gendarmes tchadiens qui côtoient des agents DIS mieux 

payés qu’eux alors que leurs missions sont semblables
62

. Les attentes ont également été fortes 

du côté des autorités tchadiennes. Il s’agit d’un enjeu récurrent mais pour autant, il n’y a pas 

eu d’évolution profonde sur ce point
63

. Si cette leçon est permanente, elle ne fait pas l’objet 

d’une ré-évaluation forte durant la mission contrairement au problème des armes ou des 

équipements du DIS. Il faut donc comprendre qui participe à l’élaboration de la décision 

fixant les modalités de paiement du DIS, ce qui guide leur choix et ce qui fait que ce choix se 

maintient. C’est au sein de la division de police du DOMP que se prend cette décision, 

approuvée ensuite par le Conseil de sécurité. Payer les agents du DIS avec un salaire 

important (500$) en comparaison à la moyenne du salaire local avait pour objectif d’éviter 

d’aggraver la corruption locale, de faire en sorte que les agents du DIS ne « se servent [pas] 

sur la bête »
64

 puisque les forces de l’ordre tchadienne sont réputées pour ce mode d’auto-

financement, n’étant eux-mêmes pas toujours payés de manière régulière. Ils avaient en plus 

des équipements et des primes importantes. Ce financement important des agents du DIS a 

rapidement confronté les agents UNPOL aux problèmes de corruption locale : de nombreux 

candidats qui n’avaient jamais été policiers ont été présentés par les autorités tchadiennes. 

Même si selon les agents UNPOL rencontrés,  il était évident que le candidat présenté n’avait 

jamais été policier, il leur était difficile de contredire le gouvernement qui présentait les 

documents nécessaires à la candidature. Malgré ce problème, il semble qu’à aucun moment et 

pour aucun acteur, la diminution du salaire n’ait été une option. Plusieurs facteurs semblent 

rendre compte de cette permanence : la pression que recevait la Mission sur le terrain incitait 

celle-ci à vouloir augmenter les salaires. Les diminuer aurait donc mis la Mission et les 

autorités tchadiennes contre le DOMP. Or, le consentement des autorités tchadiennes était 

déjà perçu comme fragile dès le départ, les ressources apportées au DIS étaient alors un 

moyen de le conserver tout en délivrant les standards onusiens de police et respect des droits 

de l’homme, priorité du DOMP. 

3. L’exportation d’un modèle inadapté 

Les formations apportées aux futurs agents du DIS sont parfois en décalage très important 

avec le vécu quotidien de ces policiers. Durant certains modules, les formateurs enseignent les 

techniques de prélèvements d’ADN alors qu’il n’y a même pas de fichier d’empreintes 

digitales
65

. L’objectif est en fait de donner des standards internationaux « de très haut 

niveau »
66

 à des personnes qui n’ont pas les connaissances ou le matériel nécessaires pour y 

parvenir. Il existe ensuite des formations qui ne s’adaptent pas du tout aux dynamiques 

                                                           
62

 Cela a par exemple mené à un incident à Guéréda, dans l’Est du Tchad, qui a mené à la mort de plusieurs 

personnes, entre les Gendarmes et le DIS, Entretien UNPOL, N’Djaména, déecmbre 2010 
63

 « Donc l’une des leçons, c’est la gestion des attentes, c’est une leçon qu’on apprend tout le temps, la gestion 

des attentes… », Entretien DOMP, New-York, mai 2012 
64

 Entretien UNPOL, DOMP, New-York, mai 2012 
65

 Entretien UNPOL, N’Djamena, décembre 2010 
66

 Entretien UNPOL, N’Djamena, décembre 2010 
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sociales des personnes recevant la formation
67

. Comme certaines formations, certains 

équipements déployés semblent particulièrement inadaptés. C’est ainsi que des ordinateurs ou 

du matériel de prélèvement d’ADN ont été déployés dans des postes de police n’ayant pas 

accès à l’électricité. Cela rejoint le problème de l’espérance de vie du programme après le 

départ de la Minurcat : la Mission assurait en effet toute la logistique, l’entretien des 

véhicules, fournissait l’essence, l’électricité des commissariats… c’est un programme qui 

comporte de nombreux points inadaptés aux conditions sociales (inquiétude sur l’usage du 

matériel laissé), politique (inquiétude sur la répartition qui sera faite du matériel laissé) et 

matérielles (alimentation en fuel, électricité etc.) du Tchad. Ce problème se retrouve dans 

presque toutes les missions des Nations unies et pourtant, sur ce point, les « terrains » ne 

semblent pas « faire » grand-chose aux programmes des organisations internationales, aux 

acteurs du « maintien de la paix ». Une fois encore, plusieurs éléments permettent de rendre 

compte de cette permanence.  

Les moyens de l’organisation permettent de rendre compte de ce qui est déployé (véhicules à 

disposition, matériel que les Etats membres offrent…). Questionner l’existence de ces moyens 

est  un travail complexe qui impliquerait de comprendre au sein de chaque Etat membre ce 

qui pousse les arènes connectées aux Nations unies à fournir tel ou tel type de matériel. Cela 

peut par exemple s’expliquer par les mécanismes décisionnels menant au don de matériel aux 

Nations unies. Pour les Etats membres qui font des dons, il s’agit d’une part d’exporter un 

modèle (aspect symbolique) et, d’autre part, plus concrètement, il s’agit d’obtenir 

l’autorisation, les moyens de fournir du matériel au DOMP. Or, les acteurs politiques du 

secteur de la sécurité collective ont une propension à préférer les nouvelles technologies et 

l’innovation à un matériel considéré comme désuet  mais qui serait pourtant plus efficace : des 

machines à écrire auraient une plus longue durée de fonctionnement au Tchad que des 

ordinateurs par exemple mais les acteurs politiques agissant dans le secteur de la sécurité 

collective semblent avoir une préférence pour la modernité
68

. Une fois encore, cette 

dynamique qui impacte le DOMP transcende le secteur de la sécurité collective. De plus, la 

question est de savoir qui est impacté par ces « inadaptations ». Si de nombreux acteurs 

critiquent ces aspects, quel est l’impact concret pour les arènes des Nations unies de ces 

erreurs de déploiement ? A l’inverse d’une arme qui manque pour un agent du DIS, les agents 

du DIS ne viennent pas – selon notre enquête de terrain - harceler les acteurs des Nations 

unies parce que l’ordinateur ne fonctionne pas. Comme pour le DIS, lorsque l’ordinateur ne 

fonctionnera plus la Minurcat ne sera plus là.  

Conclusion 

Lorsque la mission se déploie, les acteurs des arènes onusiennes et tchadiennes essaient de 

délimiter leur espace d’autonomie en imposant ses règles, en essayant d’imposer la logique 

sociale de son espace : droits de l’homme, neutralité, consensus pour le DOMP et la Minurcat, 
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moyens d’assurer la sécurité, clientélisme lié aux dynamiques politiques internes pour le 

gouvernement tchadien. Les conditions ayant permis le déploiement de la mission ont mis le 

DOMP en difficulté face aux autorités tchadiennes qui ont, en retour, tenté de s’approprier le 

programme déployé. Rendre compte de manière complète de ce que fait un terrain à un 

programme des Nations unies impliquerait donc un détour par le processus qui mène à ce 

programme. Ce n’était pas l’objectif de cette présentation puisque nous nous sommes 

contentés de la phase opérationnelle du programme pour montrer que, durant le déploiement 

de la Minurcat, ce sont les acteurs du DOMP qui sont la source possible de changements 

réglementaire ou de moyens attribués au DIS. Pour qu’un changement ait lieu, il faut donc 

qu’un ensemble de dynamiques, de rationalités, poussent les acteurs du DOMP à agir dans un 

sens permettant ce changement. Nous inspirant de la perspective proposée par Norbert Elias, 

nous avons montré que, dans le cas de la Minurcat, cela a surtout été le cas lorsque des 

pressions issues du terrain étaient portées par des acteurs de la Minurcat (eux-mêmes pouvant 

subir des contraintes issues des arènes tchadiennes). Le changement, l’évolution du 

programme ayant alors comme conséquence de maintenir l’autonomie de la Mission et du 

DOMP par rapport au gouvernement tchadien. C’est-à-dire de maintenir la logique sociale 

spécifique, incarnée par certaines routines, des arènes onusiennes et de ne pas créer trop de 

tensions à l’intérieur des arènes onusiennes (le DOMP ne pouvant pas se couper totalement de 

la Minurcat). C’est ainsi que certains changements a priori souhaitables n’ont pas lieu 

puisqu’ils auraient remis cette autonomie en cause. Il faut, en plus, replacer les opérations de 

maintien de la paix dans l’ensemble du secteur de la sécurité collective pour comprendre les 

limites des changements. Certaines dynamiques transcendent ce secteur et ne peuvent être 

remises en cause pour la poursuite des objectifs d’une arène de ce secteur.  

 


