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PRESIDENCE DE TRANSITION
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Portant formation du Gouvernement de Transition
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Vu f'Ordonnance No 00L/PT12022, portant promulgation de lli:: Charte de Transition révisée;
rch-.I çiisiYl ;!ti;,cll ;lr. !: çétill 2022 /! .i-/001 .n, _).)t t.,,Iâj
Vu le Décret No 0002/PTl2022 du 12 Octobre 2022 portant r omination d'un Premier Ministre, Chef du
Gouvernement de Transition ;
1 lllÂ:Yl LrSrll uN3. J r cl ù:ll u+t ir:*! çaLâtl 2OZZ lt éJ002 t'; p.:-_r.ll lli
Le gouvernement de la République du Tchad est composé co nme suit :
: 

"jUll 
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"Jo "l.ii 
i,"JJF+ LJS= dbs.i3 É

Sur proposition du Premier Ministre, Chef du Gouvernemen,t ille Transition
Ai"tfiiYl LJSSll U"iÉJ . elJjJll u+-,r r.l.6t-pf,

DECRETE : siïl eJ't.rell r':'==

Ministre ilEtat, Ministre des Affaires EtrangÈmr:r, des
Tchadiens de l'[tranger Bt de la Eonpr ration

- lfternationale:
6-,1tÂlta oidltÆtl3 LrJtÂll ùrsllyjs , lJ3sll ;e3
: lerll ùi'iJlc

Ministre d'Etat, Ministre de la Production et de la
I Transformation Agricole :

: gPl.rll cj.trill3 Gl$Jlyis . âJ3rtl.;*!3

}l|inistre d'Etat, Ministre de I'Enseignsment SupÉrieu., de
- la Recherche Scientifique et de l'lnnovation:

; .,fs3.r.Yl3 sildl 'o'-JtlJ sJrll ËL3ll*jg e iJ3rll..,g3

Ministre d'Etat, Ministne des TÉlÉcommunigatiolt$ Bt de
- fÉcsnomie NumÉnique:

: ,J'.3i1 rl,aÉYl3 crTlraÊYl3 el3,Itl-$s e 4J3rll,;ç;9

Ministre de I'Administration du Territuire, de la
0Écentralisation et de la Bonne Eouvernance:
: +ÉJlé"lls L;S.;lrXt3 çàtJg iJLr! r*is

Ministre des ArmÉes, des Anaiens Eombattantli 'rtt dgs
- Victimes de Ëuerre :

: *ell ljs.àg,r.clritl qy.r._.!s.c.ll3 oi,C+Jl -.;,r*jJJl

Humains:
; gl-r{ldJ3.j ftiillsalr rcJrdt r*i.,

Amb. I{AHAMAT SALEI{ AN}|AB|F
d#àillgl,a ur JÉ-Jl

LAIIUKEIN KOURAYO MEIIARD
Jlfi:. ti[-É CÉgT f*,ll

0r. T0M Et{Bl},|l
dJr.-.1!fS $ÉsJl

MAHAMAT ALLA}IOU TAHER
;atL jn)Jl .uos g-Jl

TIMAI{E MAHAI{AT
ùr'c itidl ffl.'ll

IIAIIUD YAYA BRAHIM
f*ll*!(rrf $lJ t*./dl

lt/|AHAIl|AT A]Ilt{AT ÀLHABll
.*Jf rrsi l"ru q;-Jl

Ministre de la SécuritÉ Publique et de l'lmmigratign r l0RlSS II0KENY ADIKER
;t.,t+ell3 pbJl iFIl J.jJ J*$t C.Sg. cl+l.rt {rJt

Ministre de la Justice, Earde des Sceaux et des 0lisli:is

Ministre des Finances, du Eudget et des Eumptes l3r:;rlics : TAHIR HAMI11 l{EUlgN3 LtrJl4*t-.ollg 4*:t.t*lts {g.tt.pe ,#;i;b j,l Ë, }-



Ministre de l'Education Nationale et de la Promotinn
: Eivique

3 â.ilt3,ott irô, jg eJjL. Cf L,.jlt+*l

Ministre de la Eommunisation, Porte-parole du
- Eouvernement:

: LJSâll#+ s#-illdLtill ,de}t+;jg
_ Ministre des Hydrocarbures et de I'Energie:

; 4,lt!ll3 rrLÊg..1s-c.tt ;r.j.l
Ministre du Eenre et de la SolidaritÉ ilatiunale
:(rSJt gnt àill3 qpL,û+yf t.f -r$.1
Ministre des Infrastructures et du DÉsenclavement r- 
:âl*lf c!s.r 4$i'lt iai'lty;e

- MinistiËde la RÉconuiliation Natisnale et de la EuhÉli;ion
- Sociale
. i seldr. Yl él*,rUillJ 4jlJll AsJL,â.ll #jJ

lr{inistre de la Prospective Economique et des Parter,ariats
- Internatianaux:

" 4ùJt âst;Étt3 furr.,atlyt 6tâyt r.js

_ Ministre de l'Elevage et des Productions Animales
: orl JJ.lt 6t-Ttj{glJuslf iJJltl y-5
Ministre des Sports et des Loisirs:- 
: tl..Éllg l,â+"rll ;-!s

Ministre de la Fonction Publique et du Dialogue Ssciiil :
çta>. )ll ./S*Jtg a.bJl aiofgll y;9

- Ministre de I'Eau et de I'Assainissement:- 
: âitlàiil3 ot;elt ;r.iu
Ministre de I'Aviation Eivile et de la MCtÉorologie ilnn:hnale

: gjLJJ| tta-.1Y13 Crlll 6l.,,6Lll =p;3

Ministre des Transports Terrestnes et de la i$iii:uritÉ
- . RoutiÈre:

: clulttLdlJ €J+ll cjiitl ô+-p

Ministpe des Mines et de la EÉologie:- 
: rrtlJlJrtlll3 

6Ë,cll .;r.."lS

Ministre de I'Environnement, de la PÊche rtt:t du
' DÉveloppementDurahle:

3 Lts*"lt q"ljiJb +1.attJ 4rtr *:s

MOUSSA KADAM
plri g+,jn lpJl

AZIZ MAHAMAT SALEH
6X,a ur -].,*je +Jl

DJERASSEM tE BEMAOJIET
dJ.."..1-# d f**t+"+ ++-lt
Mme AI,|INA PRISEILIE LllNE0H
JôlJl d1,*1J# {+^i f+-lt
1lr. IDRISS SAtEll BAEHAR
J-fu e!. o"Ur! Jsssrll

ABIIRAMAN KIIULAMAITAH
otldê iyrJrtl qe q-Jt

MBUSSA BATRAI(
él1i s-Ur qf-rJl

tlr. AE0ERAHIM AttJAT AITEIE
irCLlf cÉJe È^Jll rrc +rrll

PATATE GEtl
JH+ sJUl'.1 +.'ll

AEIIOUIAYE MEOOOU MBA]I|I
1.f tri gca+"T obl *0" Js-Jl
ALIO ABDOUI.AYE IERAHIM
r$l*!ôl rp JJle {+-Jl

HISSEIN TAHIR SUUETUI,|I
g'A.és* 9t! û-".{r fJ..jl

Mme FATIII{E E0UK0U1{| ttlEtlEYE
€hJ iJsC â-LtÂ q*lt

ABDEI.KERIM ]II|AHAMAT
ABIlEI.IGRIM
t-,ÉJl rf rrs ru.;Éll .t+e g*,lll

MAHAMAT HAN]'|0 ,
3ô ura gr.,rlf Y



Ministre des Affaires Eulturelles du patrimoine l{irtorique

: i-t+.Jlf gÂilLitl el-ÉllJ -e.âfiËf .).,J*ijl ;u,.rf
_ Ministre de la SantÉ Publique et de la prÉventisn: '- 

. L-liJrtl3 Â...olt ..p;g
Ministre de la Formation Professionnelle, des MÉtËrr"s et

- de la Microfinance:
:ôJ+irâll 4+lt-ll3, ;r,rllg 

Ë;i{'lll +._.ljjll +fj,

Ministre de I'AmÉnagement du Territsire, de I'Hahiti:il et de
- l'ljnbanisme:

:irr"3llg 4frrlb gÉl;9 g},ai."l +-rf

_ Ministre de l'lndustrie et du Eommerce:- - : ilÇ$ts d.eu,alt 6Jxjg
- Ministre de la Jeunesse et du leadership Entneprren:rurial:' 

: cll.reYl ôJg 6.r-l-râ3 çt$Jtô+^is
Ministre SecrÉtaine EÉnÉral du Eowernement, de la
Promotion du Bilinguisme dans I'Administration, ,:hargÉ- des Relations avec les Erandes Institutisns i ,
ô.11{l_g A#illl 4*u3lt JrJÀiJ, Lroll ;dr g,u,tr -,ijJtl
:dJSJl Êt Jr*{Jdl g.r AË)h\, :r<.lb

ABAKÂR RtlZI TEEUII
,l*t ,9j r r"J +,,t'
Dr. AB0IIULMA0JID ABDEnAHffi
fu.." JJI .gc ++fell .rp ;:ËSr!l

OUSMAI{E MOUSSA MAHAMAT
J.er rggn ûËe t*l.il

MAHAI,|AT ASSII.EEI( HAIATA
âi)- él"rl+Jl .u.-o ,'*,Jl

Mme WAIILEI!0M R0BERT|NE
iÉ.1".+_Ll fs*Ulg it;-Jl
MAHAMAT AHMAT TAZINA
i4;t u.l rr- r {*!l

HATIKI EHOUA MAHAMAT
rru ljr-is5*h +-Il

IDRISS ABDRAMAiItlICKl|
jEl O.sJl +o o+;,r! +-.ll

l'linistre DÉléguÉ auprÈs du Ministre de I'Administna;ion du
Territoire, chargÉ de ta 0Écentralisarion: 

-- 
lllSSElN IBRAHIM À[yt

: tu*Iyilt+ r il<^tlsÉlJyl i;tr!.,p;i9 6rl ç3.r!rl1 r^jdl d+.éiC$l*!g,r."r +*!l
Ministre DÉlÉguÉ auprÈs du ilinistre des ArmÉes chrrgÉ
des Anciens Eombattants et des Uictimes de Euerlry r 

-
ptrriJl dpr*..;Lr.{ , it< dl UÊ"!J| X.Lf ,JJ -. gri"tl fjdl

: qilrJ'll"'hrà3

Ministre_0élÉguÉ auprÈs du Ministre des Hydrocarbu:r'es,
chargÉ de l'lndÉpendance EnergÉtique :
cDti0*Vç . :t< rll cÉ3.;*dt gg oS r-r.3.rj.dt y*iill HIIUTEUI}I
3 i3tbl its-.rj3À rlr'c JÉal_;.J
'secrÉtaire 

d'Etat aux Affaires EtrangÈnes, aux TchÊdiens
de|'Etrangeretà|aEoopÉrationtnteinationa|e:
g-is\ lsl*iitl3l+À.JLiif r',JFll os fr3sra;yf Mme fZABE[1E HSUS1A KASSIRE
: lsrtl ùd'3lfs Lt u-,ls sj*..l,l*lr*! i+.lr

i;i,:ïîît 
d'Etat à la Production et à la Transfsr*arion 

ABAKAR RAMAD^N ,
: qPbjJl fts3ll3 glsiïlol tl3sr 4;r"i 61,â; J+l f*-.ll V



SecrÉtaire d'Etat à I'Enseignement SupÉrieur, à [a
- Rechershe Scientifique et à l'lnnsvation :

; jS!.T13 s4lrll ,e.r..tfJ 
slt ,tl ÊStltoÂ;lJ3rll 6,"r:

SecrÉtaine d'Etat à la Justice et aux Brsits Humaimr,, :- 
3 6l*ISl dirÂrJ.Jùllçre âlJjl i,J i

$ecrÉtaire d'Etat a,ux Finances et aux Eomptes prrtrfics:- 
3 i.^ldl 4*t "ttS 

qtUt oS âJ3.rlf 69"1

secnÉtaire d'Etat È l'Édusatisn Nationare et à la pprpinotisn
- Eivique:

: i.h!-.1^t I i$;t f s A+jLJlt _l-;tr os â.t3sr ûr. i

SecrÉtaine d'Etat à la Prospeetive Econsmique Et,Fr,:x
.--" Fantanariats Internatisnaux :

3 Ll.3rlt rsllilfJ !lLaâ$ .iETt çÉ Â.t3Jt 6s.i
secrÉtaire d'Etat àl'Elevage et aux prsduetions An:i:nales :- : dlJ+'Jt etitttg 4+reptr ôs$t ,rÉ iJ3rtl lsnl
sernÉtaire d'Etat à la santÉ publique et à la prÉvenftion:- . LLLJTJ Lrrlt lr,.clt s! âJJt 41#i
SecnÉtaire EÉnÉrale Adiointe du Eouyernement :- 
;LjSll !:+îUIld'Jt iH.$

Par le Président de la République
!e_ lfTlgltttinistre, Chef du douvernement de TransitionSAtEll KEBZABO grti.S arLa

Mme EAIRRA ASSAIfE
Cpl i+"1+ ô+1.rll

Mme BIURK0U t0UlSE
NEARAIIIUMRI
cflJrsiili j.-rJ -É-lgr ôrr*Jl

Mme R0NEI EAl0llE lr|Att0u[|
BBIJEÀNEAN
p3Jtr gill3; cl$s.,, Ëfc..ll

Mme EUELDJE tlLlAl'lE
Ot+$ <;lJ$ ô.U-dl

Mme ]I|A0E[E|['|E ALltlEUE
sllJïcrJ.rL" ôf+*Jt

Mme FATIME K0AEE
drl..JS LLLâ ËfJ-Jl

Mme ZENABE EEEHIR M0USSA
Lr,*3nJ#.! t#Cj ôti.Jl

Mme ABJhIE MAHAII{AT EARFA
Lï.;Ë uu 6g+ri i{*-,lt


