
REPUBLIQUE DU TCHAD UNITE- TRAVAIL.PROGRES

CONSEIT MITITAIRE DE TRANSITION

DEcRET ru' 0 0 trs lcwT/202'l
Portont nominotion d'un Officier Générol des
Forces Armées et de Sécurité ù un poste de
responsobil ité à lo Direction Générqle de Service
de Sécur i té des Inst i tut ions de I 'Etot  (DGSSIE).

tE PRESIDENT DU CONSEIT MITITAIRE DE TRANSIÏION
CHEF DE ['ETAT,

CHEF SUPREME DES ARMEES,

(/u lo Chorïe de Tronsition de lo République du
T c h o d ;

(/v le Décret N" 0Ol/CMT/PCMtt2oZt du 20 Avril
2021, portont désignotion des membres du Conseil
Mil itoire de Tronsition ;

(/u le Décret N' 325/PR/EMP /2010 du l3 Avril 2010,
porTonl réorgonisotion de I 'Etot-Mojor Pqrticulier
du Président de lo République ;

(/u le Décret N" 776/PR/2005 du 3l Octobre 2005,
porTonl Créoiion d'une Direction Générole de
Service de Sécurité des Instituiions de I 'Etot
(DGSSTE);

DECRETE :

Arf ic le l . ' :  Le Générol  de Corps d 'Armée TAHIR
ERDA TAIRO est nommé Directeur Générol de
Service de Sécurité des Insti iutions de I 'Etot
(DGSSIE) en remplocement du Générol  de Corps
d'Armée MAHAMAT IDRISS DEBY oppelé à
d'outres fonctions

Article 2 : Le présent Décret qui prend effet pour
compter de lo dote de so signoture, sero
enregistré ei publié ou Journol Officiel de lo
Républ ique.
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