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REPUBLIQUE DU TCHAD

PRESIDENCE DE TA REPU:BLIQUE

SECRETARIAT GEN'ERAI

9nnrrr N o-7gss-/PR. I scP I zozo
Poitant rectificatif de llrrêté

No7954'l PR/SGP/ 2O2O, poftant Mise en
place et Composition d'une Commission

Mixte de Désarmement

LE MINISTRE D'ETAT,
MINISTRE SËCRETAIRE GEN.ERAL DE LA

PRESIDENCE

Vu la Constitution ; !4 , t
Vu le Décret N.1572/PR/2020 du L4 juillet
2A20, poftant remaniement du Gouvernement ; ^ .
Vu le Décret N"1854/PRi2020 du 02 septembre : ,.+
2020, portant Structure Générale du 4-éâJl
Gouvernement et Attributions de ses Membres ;
Vu les nécessités de services ;

Général ..de Corps dîrmée, TAHER
ERDA TAIRO ;
Général ' de Division, DJONTAN
HOINANTY Marcel,

Lire plutôt :

Afticle 3 (nouveau): La Commission Mixte est
dirigée par un Officier Général assisté de deux
Adjoints. Il s'agit de :
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Décembr e 202O, portant Mise en place et ,-âI..Jr 2a e.t\ yt"all 20201t e llettlgS+

Composition d,une Commission uixtà- a" ei iôls. ;SJLL ajrJ pl'iih ,rÉLïll 2020
Désarmement sont rectifiées comme suit : :luJt J-ill crJ" g>l-Jl
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,n Génér:al de Corps dArmée, TAHER
ERDA TAÏRO : Directeur Général des
Renseignements M ilitaires;
Général de Division, DJONTAN
HOINANTY Marcel : Directeur
Général de
Nationale.

la Gendarmerie

Général de Brigade,
GOUKOUNI :  Commandant
GNNT 1ér Adjoint.

(Le reste sans changement)

de la

Article 2 : Le présent Arrêté, prend effet pour
compter de la date de 'sa signature, sera
enregistré et publié paftout où besoin sera.
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