
REPU BLIQUE DU TCHAD Unité-Trovoit-prosrès

PRESIDENCE DË LA REPUBLIQUE

D E c R E T N . l 5 8  ô  / p R / 2 0 2 0
Portqnt nominotion à un poste de

responsobilité à lo Présidence
de lo République

LE PRESIDENT DE tA REPUBTIQUE,
CHEF DE L'ETAT,

PRESIDENT DU CONSEII. DES MINISTRËS, -.

Vu le Décret No 1981/PR/2019 du 20
novembre 2019, portont Orgonigromme
cle lo Présidence de lo République;

J le Décret No 2015/PR/2019 du 29
Novembre 2019 fixcrnt les rémunérotions
mensuel les des Membres de Cobinet de
lo Présidence de lo Républ ique;
Vu les nécessités de service ;

DECRETE

Article I er: Monsieur AZIZ MAHAMAT
SALEH est nommé Directeur de Cobinei
du Président de lo Républ ique en
remplocement du Dr. ABDOULAYE SABRE
FADOUL, oppelé ô d'outres fonct ions.

Arlicle 2: Le présent Décret qui prend'fet pour compter de lo dote de so
$gnoture, sero enregistré et publié ou
Journol Officiel de lo République.
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