
" RSPIE'&{AUE DU TCHAD unité-Trovoil-Prosrès

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE ;

.  1 5 8
DECRET N "--JPR/2021

Portont nominotion des Assistonts ouprès

des Conseillers Techniques ù lo Présidence
de lo RéPublique

LE PRESIDENT DU CONSEIL MILITAIRE

DE TRANSITTON,

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE'

CHEF DE L'ETAT,

PRESTDENT DU CONSEIL DES MINTSTRES'

i

Vu la Charte de Transition ;
Vu le décret No 014/PRl2a2L du 11 Mai 2021
portant Organisation et Fonctionnement des
serviêes de la P"résidence de'la République ;
Vu le décret N" 034/PR/202L du ler Juin 2021
portant modification des dispositions du décret
tt"Ot+ lPRlZAZr du 11 Mai 2021 susvisé ;
Vu le,Décret No 2015/PR/2019 du 29 Novembre
2AL9 fixant les rémunérations mensuelles des
Membres du Cabinet de la Présidence de la
République;
Vu les nécessités de service ;

DECRETE

Article 1e': Les personnalités dont les noms
suivent sont nommées Assistants auprès des
Conseillers Techniques à la Présidence de la
République.

Assistants auprès du Conseiller à la
Réconciliation Nationale et au Dialogue I

- Mr. NATEGUINGAR FMNCO-JOSEPH
(Nouveau poste)

- Mr. ALI FADIL GUIDERKE (Nouveau poste)

Assistant auprès du Conseiller Diplomatique:
- Mr, FREDERiC WEIGA en remplacement de

Monsieur BMHIM ADOUM Wachon

Assistants auprès du Conseiller..aux Affaires
juridiques' aux Droits Humain5'et à
I'Ethique Administrative:

- Mi. MASNAN MADJIMM (Maintenu)
- Mr. LAOUYAMAYE TOPiNANTY (Maintenu)
- MT. MAHAMAT MMADAN ERDOUBOU CN

remplacement de Monsieur HISSEIN OUBE
. ESSOU
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Assistant auprès d,u go.n$eille-r à.lA Défense :-- 
Contrôlèur Général de Police HASSAN

\\IARDOUGOU CHELLI (Maintenu)

Sécurité:
- MT. AHMATTIDJANI MOUSTAPHA

(Nouveau Poste)

Assistant auprès du Conseiller à -
iââministraiion du Territoire et à la

Gouvernance Locale:
- I'4'. YOUNOUS SOULEYMANE (MAiNICNU)

Assistants auprès du Conseiller a$X
iiEstructures, aux Transnorts- à l'Aviation
Civile et au Suivi des Projets et
Prog.rammes de Développçment I

t

- Mr. YOUSSOUF DJOUMA ISSA (Maintenu)
. MT. MAHAMATABDELKERIM ADAM

(Maintenu)
- Mr. ADAM MAHAMAT ALKHAU (Nouveau

poste)

Assistants auPrès du Conseiller à
llgriculture et à I'Elevaoe i

- Mr, AZIZ FAWZI SABIT(Maintenu)
- Mr. KOKOH WAKDET (Nouveau Poste)

Assistants auprès du Conseiller aux

Finances, à llEconomie et au Commerce I
- Mr. BICHAM MAHAMAT SALEH (Maintenu)
- Mr. BLAGUE KOMBE (Maintenu)
- MT. ISSA AHMADOU SOULEYMANE

(Maintenu)

Assistant auPrès du Çonseille-r è
i'Elrseig nenrent Su périeur et à !-q-Recherche :
Ttqr. AHMAT DJIDDA HARoUNE(Maintenu)

Assistante auPrès du Conseiller à
ifficat'lon, à la Promotipn çivique et à la
Formatiqn Professionnelle :

- Mme ISA BANDJAM DJIBRINE (Maintenue)

Assistants auprès du Conseiller à la Santé et

à la solidarité Nationalê:

Mr. MBAYAM DJASNGAR (Maintenu)
- Mme ZARA ABDOULAYE CHEIKH (Nouveau

poste)
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Assistante auprès du Conseiller à la Fonction
Fublique, à I'Emploi et à la Concertatiôn
Soc ia le :

- Mme MAHAMAT ALI née MIANGAR
SANDM (Maintenue)

Assista,nt auprès du Conseiller aux Postes et
à I'Economie Numérique ;

- Mr. HISSEIN BOSQUET (Maintenu)

Assistant auprès du Conseiller au pétrole et
à I 'Energie:

- Mr. MAHAMAT TOGOï en remplacement de
Monsieur BAKHIT AMINE ADOUM

Assistant auprès du Conseiller aux Affaires :
Foncières et à llménagement du Territoire :

- Mr. HASSAN DJAMAL HISSEIN (Maintenu)

AsSi-stante aùprès du Conseiller à
I'Environnement, à la pêche et au
Développement Durable I

- Mme YASMINE KHAYAR OUMAR DEFALLAH
,(Maintenue)

Assistant auprès de Conseilter à la Cutture.
au Tourisme et à l?rtisanat :

- Mr. HASSAN MOUSSA HASSAN en
replacement de Madame GOIDJE
BERAMBAI

Assistant auprèqdu Conseilter à
l 'Hydraulique Urbaine et Rurale :

- MT. D]IMRAMBAYE AMOUR DJEKi.LA
(Maintenu)

Assist?nt auprès du Conseiller asx Mines et
à la Géologie:

- MT. MELARI BLAISE SANIGUERA
(Maintenu)

Assistants auprès du Conseiller à Ia
Jeunesse. aux Spofts et à I'Entreprenariat :

- Mr. MOUSSA DERPING BEALOUM
(Nouveau poste)

- Mme NOMTA MIANGAR KOH {Nouveau
poste)

Assistant at{près du Conseiller àla
Promotion du Genre, à la protection de ta
Famille et de I 'Enfance :

- Mr. NDOUBA MBORBE DJIKOLOUM
(Maintenu)

Assistant auprès du Conseilter aux Médias:
MT. MAHAMAT NGARTOUMIA BEAMBAYE
(Nouveau poste)
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Article 2 : Le Présent Décret qui abroge toutes
Oispositiôns antérieures contraires, prend effet
pout .o*pter de la date de sa signature, sera
ànregistré' et publié au Journal officiel de la

République.
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