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LE PRESIDENT DE Iâ REPUBLIQUE
CHEF DE L'ETAT,

PRESTDENT DU CONSEIL Ors MTNISTRES,
VU la Constitution ;
vu l'ordonnance No O44lINT/suR du 27 octobre lg62,relative à létat d'urgence ;VU le Décret No-o78o/PWzoza du 25 avril202a, portant instit;trbn dl lég3t d,urgencesanitaire en Répubfique du Tchad

D E C R E T E

Afticle ler : La Ville de N'Djamena est confinée pour une période d,une semainerenouvelable à compter du 1er janvier zozt à pàttir ou 00 heure.'A ce titre, sont ferméset/ou interdits :

- Les frontières terrestres de ra viile de N,Djamena ;- Les frontières aériennes pour compter du 4 janvier 202L àpartir de 00 heure ;- Les établissements scolaires et universitairei fuotics et privés ;- Les lieux de cultes ;- Tout regroupement pubric ou privé.de prus de 10 personnes ;- Les bars, restaurants, magasins et res granos marchés ;- Les transports urbains et lnterurbains ;"- Les seryices pubfics,et privés non essentiels ;- Les attroupements à l'occasion de baptême, mariage, décès et enterrement.

m;5::l*:i:nauXdispositionsdeI?rticle1e,,|esseruicesetactivitésci-après

- Les Centres de santé ;- Les cliniques privées ;- Les hôpitaux;
- Les boulangeries;
- Les pharmacies ;

Les étals, commerces et transports des produits arimentaires.;- Le seryice des pompiers ;- Le service d,eau et d'électricité .
- Les hôtels ;- Les vols cargos.



AÉicle 3 : Il est instauré un service minimumpour les activités suivantes :

Article 4 : Les dispositions du présent Décret shppliquent à l'intérieur des limites ci-
après :

Les seruices publics et privés essentiels ;
Les banques;
Les stations-seruice de carburant;
Les compagnies de téléphonie mobile.

à l'Est jusqu'à N'Djamena-Koura ;
à l'Ouest jusquâ Mara ;
au Sud jusquâ Koundoul ;
au Nord jusqu'à Djermaya.

AËicle 5 : Un couvre-feu est instauré dans la ville de N'Djamena à partir de 18 heures
jusquâ 05 heures du matin.

Afticle 6 : Tout contrevenant aux présentes mesures s'expose aux sanctions prévues par
fes textes en vigueur. r

Afticle 7 : Un Arrêté du Ministre d'Etat, Ministre Secrétaire Général de la présidence
déterminera les modalités d?pplication du présent Décret en tant que de besoin.

AËicle 8 : Les Ministres en charge, de la Sécurité, de l'Administration du Territoire, de la
Défense, de la Santé.Publique, des Finances, sont chargés chacun en ce qui le con'cerne,
de l'application du présent Décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature,
abroge toutes dispositions antérieures contraires en ce qui concerne la ville de N'Djamena,
sera enregistré et publié au Journal officiel de la République.
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