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DEFENSE NATIONALE - Organisation générale de l'armée - Etat-major général 

Décret 91-016 1991-02-06 PCE/CEDNACVG

Décret portant réorganisation de l'Etat-Major Général de l'Armée Nationale Tchadienne.

Date : 1991-02-06

Vu le programme politique du Congrès Constitutif du Mouvement Patriotique du Salut du 8 au 11 mars 1990;

Vu le statut du Mouvement Patriotique du Salut;

Vu la Décision no 00l/PCE/MPS/90 du 04/12/90, portant création du Conseil d'Etat;

Vu l’ordonnance no 00l/PCE/CEDNACVG/91 du 16/01/91, portant réorganisation de l'Armée Nationale Tchadienne;

Sur proposition du Commissaire d'Etat à la Défense Nationale, aux Anciens Combattants et Victimes de Guerre;

Décrète : IDRISS DEBY, Président de la République, Chef de l'Etat. DJIBRINE DASSERT, Commissaire d'Etat à la Défense 
Nationale, aux Anciens Combattants et Victimes de Guerre, par le Président du Conseil d'Etat.
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Il est créé un Etat-Major Général de l'Armée Nationale Tchadienne en abrégé "EMGA".
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Sous l’autorité du Commissaire d’Etat à la Défense Nationale, le Chef d'Etat-Major Général a la charge de l'organisation générale 
et la mise en oeuvre des Forces, la coordination et les opérations inter-armées.

- d'élaborer et de soumettre au Commissaire d'Etat à la Défense Nationale les plans d'orientation budgétaires et les décisions 
concernant les priorités à satisfaire,

- de coordonner tous les travaux nécessaires de programmations en matières d'infrastructures, d'équipement et de soutien.
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L'Etat-Major Général de l'Armée Nationale Tchadienne est composé des bureaux ci-après :

Bureau Organisation (B l) - S'occupe des problèmes organisationnels de l'Armée Nationale Tchadienne et de la Chancellerie 
(effectif recrutement-avancement-décoration mutation-permission-contentieux).

Bureau Renseignements (B2) - S'occupe de l'élaboration et de l'application des mesures à prendre en matière de protection et de 
sécurité, prévient et recherche les atteintes à la Défense Nationale.

Bureau Emploi et Tactique (B3) - S'occupe de la préparation physique, morale et intellectuelle des Forces en vue de 
l'accomplissement de leur mission (instruction-Ecole-Concours-Etudes générales et Opérations).

Bureau Logistique (B4) - S'occupe des problèmes Logistiques et Administratifs.

Bureau Actions Psychologiques (5) - S'occupe des actions psychologiques au sein de l'Armée Nationale Tchadienne dans le cadre 
du conditionnement moral de la Troupe (sensibilisation-informations ou action psychologique).
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Le Commissaire d'Etat à la Défense Nationale, aux Anciens Combattants et Victimes de Guerre est chargé de l'application du 
présent décret qui prend effet *point de départ* à compter de la date du 24/01/91 et sera enregistré, et publié au Journal Officiel de 
la République.


