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LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
CHEF DE L'ETAT,
PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES

Vu La Constitution ;
Vu le Décret N° 874/PR/2011 du 13 août 2011, 2011-08-13 ~:ut:i,, 2011/ c::: J /874 ~ .J r_,..._,.JI .J portant nomination d'un Premier Ministre, Chef
~'-.._,Lli c._y,.fJ.J ,~1.Jj_,ll c._y,.fJ.J ~ L>-"'WI
du Gouvernement ;

Vu le Décret N° 875/PR/PM/2011 du 17 août
2011, portant nomination des Membres du
Gouvernement ;
Vu

le

Décret

1633/PR/PM/2011

de

la

30/12/2011 portant nomination d'un membre
du Gouvernement ;
- Vu le Décret N° 028/PR/PM/2012 du 11
Janvier 2012 portant nomination
Membre du Gouvernement ;

d'un
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- Vu le Décret N° 082/PR/PM/2012 du 27 2012..>.!~ 27 f::;.J~ 2012/J.Jr.,_;/082 r_,...._,.JIJ
Janvier 2012 portant nomination de deux
'-.._,Lli ~ 1 ~0-:!_,...:ac. ~ 04WI
Membres du Gouvernement ;
Vu le Décret N° 891/PR/PM/2011 du 31 août -08-31 é'.:-1.Jl'.i;I 2011 / _, .J Ir::, .J /891 r5.J i'_,...~1_, 2011,
portant
Structure
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2011
Gouvernement
et
Attributions
de
ses
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Membres;
Vu la Loi 14/PR/98 du 17 août 1998 portant
principes généraux de la protection de
l'Environnement;
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Vu la Loi 14/PR/2008 du 10Juin 2008 portant
régime des Forêts, de la Faune et des
Ressources Halieutiques ;
Vu la Loi 27/PR/2010 autorisant le Président de
la République à ratifier la Convention portant
création de I' Agence Panafricaine de la Grande
Muraille Verte {APGMV) ;
Vu la Loi N°O2/PR/.2012 du 06 Janvier.2012,
portant habilitation du Gouvernement à légiférer
par voie d'ordonnances pendant la période allant du
04 janvier 2012 au 04 mars 2012 ;
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Sur proposition du Ministre de l'Environnement et
des Ressources Halieutiques

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance
du 270ctobre 2011,
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ORDONNE

Article 1: il est crée en Rép ublique du Tchad,
une Agence Nationale de la Grande Muraille
Verte en ~brégé « ANGMV »
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Article 2 : Placée sous la tutelle du Ministère de

l'Environnement

et

d es

Ressources

Halieutiques, I' Agence Nationale de la Grande
Muraille Verte est dotée de la personnalité
morale et de l'autonomie financière et de
gestion.
Article 3 : Le siège

de I' Agence est fixé à

N'Djaména,
Article 4: l'Agence Nationale de la Grande
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Muràille Verte a pour missions de réa liser la
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portion nationale de la bar_rière
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développement durable dans la bande sahélo-
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saharienne _
c omprise principalement entre les
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isohyètes de 100mm et 400 mm.
En cas de nécessité, le tracé peut inclure des
bretelles.
Article 5 : L' Agence Nationale de la Grande
Muraille Verte est administrée par un Conseil
d'Administration et dirigée par une Direction
Générale.
Article 6 : Les
proviennent :

ressources

de

~1 ~\t1 c:y,.Jt ¼ïb_, :uts_,11 :(s)&.~w,
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I' Agence

des
subventions
de
I' Agence
Panafricaine de la Grande Muraille
Verte, de l'Etat et des contributions des
partenaires de développement;
des dons et legs.
Article 7 : l' Agence Nationale de la Grande
Muraille Verte est soumise aux dispositions du
Décret
N°118/F du 29 juin 1963, portant règlement sur
comptabilité publique.
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Article 8 : Un Décret pris en Conseil des ~\.S_,li t]AC _»u> ~_, w 4:!'.iy ~ :(8) oJWI
Ministres déterminera .les modalités ~ ~~ ('Y"~ _»&li ~\ri <:::~ ~ J
d'organisation et de
i c. 1.Jj_,ll ~
Fonctionnement de I' Agence Nationale de la
Grande Muraille Verte.
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Article 9: La présente Ordonnance qui prend
effet pour compter de la date de ·sa
signature, sera
enregistrée, publiée au Journal Officiel de la
République et exécutée comme loi de

l'Etat.
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