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DECRET N° 172 / PR/ PM/2018 
Portont creation, organisation el 
atlribul\ons des Directions Genera\es des 
Departements Ministeriels 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DE L'ETAT, 

PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES 

(/u lo Constitution ; 
(/u le Deere! N°514/PR/2016 du 08Ao0t 
2016, porlanl Nomination d'un Premier 
Minislre, Chef du Gouvemen .ant ; 
(/u le Deere! N°2353/PR/PM/2017 du 24 
Decembre 2017, portanl Remaniement 
du Gouvemement ; 

Sur proposition du Premier Mlnlstre, Chef 
du Gouvernement ; 
Le Consell des Mlnlstres entendu en sa 
seance du 11 Janvier 2018 ; 

DECRETE : 

TITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES 

Article 1 •• : II est cree au sein des 
Departemenls Ministeriels, des Directions 
Generoles en. . remplocement des 
Secretariats Genereux. 

CHAPITRE I : DE L'ORGANISATION 

Article 2 : Chaque deportemenl 
minisleriel comprend : 

• Une Direction Generale du 
Mlnistere (DGM} ; 
des Directions techniques ; 
des services ; 
des Orgonismes sous lulelle. 
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( Swaot to sp0dficlt6 de le,,o mi•loos. 
certoins deportements minlsteriels 
peuvenl disposer d'une ou de plusieurs 
Directions Generoles de Service ou 
Directions Generales Techniques selon lo 
denomination qui peut etre retenue dons 
l'orgonlgromme de choque Ministere. 

Elles relevent de lo Direction Generole du 
Mlnistere (DGMJ. 

CHAPITRE 11; DES ATTRIBUTIONS 

Article 3: Place sous l'oulorite dlrecle du 
Ministre, le Directeur General du Mlnistere 
coordonne, anime et contr61e les 
oclivites de lo Direction Generole du 
Ministere. 
Ace tilre, il est charge notamment de : 

faire eloborer les projets de lois, 
reglements, instructions e t directives 
concemont l'orgonisotlon, le 
fonctionnement et les attributions du 
Ministere et des Directions qui y sont 
rottochees, et d'y opposer son visa; 

- faire elaborer le budget, faire executer 
et d 'en assurer le controle ; 
organiser tes reunions de coordination 
avec les directeurs de services ; 
contrOler la legallte, lo conformite aux 
directives gouvernementoles et aux 
regtes de bonne gouvernonce de tous 
les octes reglementoires a condition 
que le deportement ne dispose pas 
des services specifiques dedies a cette 
mission; 

- etudier les. correspondences, 
documents soumls a lo signature du 
Mlnistre; 

- examiner le courrier et les projets 
d'actes officiels et y opposer son visa 
lorsqu' II est necessoire ; 
faire effecluer par les services 
specialises toutes verifications et 
Inspections des directions et services 
du Ministere dons les cos ii n'existe pas 
des services specifiques d'inspectlon ; 
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- proposer au Ministre toutes les mesures 
concernant la gestlon des personnels 
(notation, recompenses, sanctions, 
ovancements, etc.), dons lo limite des 
pouvoirs delegues au Ministre en lo 
matiere: 
centraliser l'ensemble des archives du 
departement et de velller 6 leur 
conservation. 

Le Directeur General du Ministere peut 
recevoir delegation de signature et de 
pouvoir du Ministre. Toutefols, pour des 
decisions susceptibles d'engager le 
Gouvernement. II dolt en referer au 
Ministre interimaire en cos d'obsence ou 
d'emptkhemenl du Ministre lltulaire. 

CHAPITRE Ill : DES DISPOSITIONS DIVERSES 
ET FINALES 

Article 4 : Le Directeur General du 
Minislere gere l'ensE;imble des Directions 
et services techniques du Deporlement 6 
!'exception de la Direction de Cabinet el 
des services specifiques qui peuvent y 
etre rattoches et relevant directement du 
Ministre. 

Article 5 : Les Directeurs Genereux des 
Minlsieres el les eventuels Dlrecteurs 
Genereux de Services ou techniques son! 
choisis porml les fonctlonnolres de lo 
categorie A du Stotut General de lo 
Fonction Publique. 

Article 6 : Le Directeur General du 
Ministere et le Dlrecteur General de 
Service ou technique sent nommes par 
Deere! sur proposition du Ministre. 

lls peuvent etre asslstes d'adjoints choisls 
et nommes dons les memes conditions. 

Article 7: Les. ovantoges accardes aux 
Directeurs Genereux des departements 
ministeriels, aux evenluels Directeurs 
Generaux de Services ou Techniques et 
aux Directeurs Techniques sont fixes par 
Decrel pris en Consell des Ministres. 
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r..,,~ §, Soni ob<og6es 10,tos '" 
dispositions anterieures contraires 

· notammenl le Deere! N° 332/PR/PM/2002 
du 26 juillet 2002 portant creation, 
organisation et Attributions des 
Secretariats Generaux des Deportements 
Ministeriels. 

Article 9 : Le present Deere! prend effet 
pour compter de lo date de so signature, 
sero enregistre et publie au Journal 
Officiel de lo Republique. 
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N'Djamena, le 2, Janvier 2018 ~u, ,IJ-..ll 

Par le President de lo Republlque,~ 1 ..,..,, 
Le Premier Minlstre, Chef du Gouvernement 
..,µ1 ..,..i, .. t,.;,JI ..,..i, 

PAHIMI PAOACKE ALBERT-lit3l uSl:'4 d4 
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