
REPUBLIQUE DU TCHAD uniTé-trovoil-Prosrès

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

DEcRETT"  0 I  IPR/2021
Porfonl nominoiion à un Posle de

responsobilité à lo Présidence
de lo Républ ique

tE PRESIDENT DU CONSEIT MITITAIRE DE
TRANSITION,

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
CHEF DE L'ETAT,

Vu lo Chorte de Tronsition ;
Vu le Décret No 1981.1PR12019 du 20

novembre 20,l9, portont Orgonigromme de

lo Présidence de lo Répr"rblique et ses texies

modificotifs sub,séquents ;
Vu le Décret No 20151PR12019 du 29

Novemb're 2J19 fixont les rémunérotions
mensuel les des Membres de Ccbinet de lo

Présidence de io Républ ique;
Vu les necessiiés de service ;

DECRETE

p.$r - cl^c -Ê.r-: ll.ti Â+.1$*f

LJÉ.+J|l*,U-l

e2021 tgsl- Ér r.rY
i,rt,3l.l"c ,.. i I qÉ i;+d+ ,A

i*JJ'{-+l i*.,U*

çJS.,..,il| ,J*l+.ll cf"+l ûl
, Jli3jYl

, L-,p4*fl U',riÉJ
,iJjrll g*1-.1

t tlii:)l él.i;^ll lJ!'i

20 e-,tl ;r\Jl ,20191ei1981 ft e-ruJJ l-/i.i

iJJje*+ll 4*,Ë-,J ç-,rl:)l cJSJdl+ cFLiJl ,2019 J+^ei
i âi-Xl âlr'^lr 4-éJ*4U

29 grrQ ;.rlJl 20t9tçJ2015 É: Êr--,.11 IJEI

sl,,ac.T !,'e-,ill -l-nYl +rs! 
î**' 

,720tg _r+"E-;ll
t a;14.;lt i-,UJ çiS^

icpl 'ôJJ-Ël lJ'hi

: ciYl e.*ll -l.t,al

Arficte ler: Le Générol .de Corps d'Armée U"+-,Àl i+ c,/.+" i-lL!,-!-,,J1 d,,J+'l i: 1i't lJl
BICHARA ISSA DJADALTAH est nommé Chef .  , ,  ;  ,  . , i  , .  rr  .rz (r i  . j ,  r
d,Eïoi-mojor pcrticurier du président de ro 4+iJ&Â+ll u"#j 4'ét5lr its;)i a'1t4-t

Répub l i que . .

Article 2: Le présent Décret qui prend effet n:--ru cl. olsql r,j--r,Jl I:,À ,-l-y:* ép :2-19{
p""|. .""rpter de lo dote de so rigryl.rl": i.ilr ;+-r+Jt ,.; ,Ë+_r ,\î u,i ,a,il, ëÉél

:îî""ffi:lTffil 
publié ou rournol orriciel ' " 

^-. 
':çJr€*+x

n 5 t{Al 2021
N'Djoméno, le . . . . . . .Y.1.1.. . . . . . . . . . . .  . .  . . . .èt tr  u+^.; i

Le Général de CorPs d'Armée &"Jdl
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