
REPUBLIQ U E DU TCHAD unilé-Trqvoit-Prosrès

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

DEcRET r.r '!$ 6 éy ?R/2a20
Portqnt nominqfion à des postes de

responsobilité à lq Présidence
de lq République

tE PRESIDENT DE tA REPUBttQUE,
CHEF DE I.'ETAT,

PRESTDENT DU CONSEIT DES MINISTRES,

Vu le Décret No lg8l/PR/2019 du 20
novembre 201 9, porf ont Orgonigromme
de lo Présidence de lo République;
Vu le Décret N" 201 5/PR/2019 du 29
Novembre 2019 fixoni les rémunérotions
mensuelles des Membres de Cobinet de
lo Présidence de lo République;
Vu les nécessités de service ;

DECRETE

Arficle ler: les personnolités dont les noms
suiveni sont nommées qux postes de
responsobilité ci-cprès à lo Présidence de
lo Républ ique:
- Monsieur MAHAMAT NGARTOMTA

BEAMBAYE: Chef de Cobinet du
Ministre d'Eiot, Ministre Secrétoire
Générqt de lo "résidence en
remplocement de Monsieur LIMANE
MAHAMAT, oppelé ù d'outres
fonctions.

- Modqme ZOUIRA ZARA MA,HAMAT :
Secrétoire-Assistonte qu Secrétoriot
Générol de lo Présidence.

Arficte 2: Le préseni Décret qui prend
effet pour compter de lo dote de so
signoture, serd enregistré et publié ou
Journol Officiel de lo République.
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