
REPUBLIQ UE DU TCHAD
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 
MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 
SECRETARIAT D'ETAT 
ETAT MAJOR PARTICULIER

UNITE- TRAVAIL-PROGRÈS

ARRETE N°__180 /PR/M DN/SE/EM P/2007.
Portant création d'une Ecole de Formation des 
Formateurs en Droit international Humanitaire et de 
Maintien de la Paix.

Le Ministre de la Défense Nationale.

- Vu la Constitution ;
Vu le Décret N° 223/PR/2007 du 26 février 2007, portant nomination d'un Premier Ministre 
Chef du Gouvernement ;
Vu le Décret N° 229/PR/PM /2007 du 05 mars 2007, portant nomination des membres du 
Gouvernement ;
Vu le Décret N° 039/PR/PM /2007 du 18 janvier 2007, portant structure générale du 
Gouvernement et attributions de ses membres ;
Vu le Décret N° 670/PR/PM /M CDN/2005 du 08 septembre 2005, portant réorganisation du 
Ministère de la Défense Nationale;

- Vu le Décret N ° 637/PR/PM /M CDN/2005 du 06 septembre 2005, portant règlement 
militaire sur la discipline générale ;
Vu la Loi N ° 012/PR/2006 du 10 mars 2006, portant réorganisation des Forces Armées 
de Sécurité ;
Vu la Loi N° 011/PR/2006 du 10 mars 2006, portant amendement de l’Ordonnance 
N°006/PR/92 du 28 avril )992, portant statut général des militaires ,
Vu le Décret N° 424/PR/MDNACVG/92 du 15 août 1992, portant création d'un Groupement 
des Ecoles Militaires Interarmées au sein de l'Armée Nationale Tchadienne ,
Vu l’Arrêté N° 59/MDNR/EMP/2002 du 11 mars 2002, portant création et attributions d'un 
centre de référence en droit International Humanitaire des Forces Armées et de Sécurité ,

- Vu l’Arrê té N° 085/PR/MDN/EMP/2006 du 19 mai 2006, portant insertion de 
l'enseignement du Droit International Humanitaire dans le programme de formation des 
Forces Armées et de Sécurité ;

- Vu l'Arrêté N ° 129/MDNACVG/EMP/2004 du 17 août 2004, portant création d'un centre 
d’instruction sur les opérations de maintien de paix.

A R R E TE :

Article 1/- Il est créé au sein du Groupement des Ecoles Militaires Interarmées, une Ecole de 
Formation des Formateurs en Droit international Humanitaire et de Maintien de la Paix 
abrégé (EFFDfH-MP).

Article 2/- L’Ecole de Formation des Formateurs en Droit International Humanitaire et de 

Maintien de la Paix est chargée de :

L'élaboration d’un programme national de l'enseignement du droit international 

humanitaire (DIH) ;



• La conception et l'édition des documents didactiques .

• La planification des séminaires de recyclage au profit du personnel des Forces Armées 

et de Sécurité ;

• La mise en place d’un système d'évaluation annuelle de l'enseignement en DIH et les 

connaissances techniques et pratiques des opérations de maintien de paix ;

• La redynamisation des techniques de fouilles d’individu, des véhicules, des maisons 

ou quartiers ;

• L'harmonisation d es séances de concertation en instruction afin de la rendre plus 

cohérente ;

• L'instruction et la formation des personnels des Forces Armées et de Sécurité ; de 

contingents en attente de mission de paix dans le cadre des organisations 

internationales, régionales et/ou sous-régionales ; les règles d'engagement ; de 

comportement et les comptes rendus.

Article 3/ - L'Ecole de Formation des Formateurs en Droit International Humanitaire et de 

Maintien de la Paix peut faire appel aux officiers ou toute personne compétente en la matière 

en tant que besoin,

Article 4/- Le présent arrêté qui prend effet pour compter de la date de sa signature, sera 
enregistré et communiqué partout où besoin sera.

N'Djamena, le 09 o c t o b r e  2007

P. le Ministre de la Défense Nationale.

Le Secrétaire d'Etat.

SAUGUELNI BONIFACE


