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Communiqué de Presse n° oo5/MAR/SGA/2010 portant nomination de 
nouveau membres au poste de responsabilité.
                                  
                                                                                                                  

-Vu,les Statuts du Mouvement d'Action et de Renaissance (M.A.R) ,
-Vu,le Règlement Intérieur du Mouvement d'Action et de Renaissance 
(M.A.R),
-Vu,les délibérations au premier congrès du mouvement M.A.R tenue du 
22 au 24 mars 2008 à Lyon en France

– -Vu,les nécessités impérieuses de restructuration et de réorganisation 
générale du mouvement d'Action et de Renaissance (M.A.R)

–

– Sur proposition du Secrétaire Général du Mouvement et en accord avec le 
président en exercice du M.A.R  lors de la Réunion tenue à  Saint Cyr au 
Mont d'Or  le 27 Août 2010, 

– Conformément aux dispositions des statuts et du règlement intérieur, Il a 
été décidé en commun ce qui suit : 



Article 1 : sont nommés au poste de responsabilité les camarades dont les 
noms suivent :

Secrétaire   Chargé des Relations avec les Partis Politiques :  Abakar Taher   
Issa

Secrétaire Chargé du Redressement, de la Relance économique, de la 
Reconstruction et du Travail : Ali Mahamat Tahir 

Secrétaire Chargé  des Relations Extérieures, chargé du monde Arabes : 
Abdelaziz Ali Abakar

Secrétaire Chargé de la Santé, l’Eau et l’Environnement : Younouss 
Youssouf  Adam

Conseiller auprès du président du M.A.R, chargé des relations avec la 
diaspora : Youssouf Abdramane Ahmat
Conseiller auprès du président du M.A.R, Chargé des Relations et Mission : 
Tahir Sougui Beré 

• Secrétaire 1er Adjoint Chargé de l'animation, Sensibilisation et de la 
Mobilisation  : Ali Ishag Brahim

• Secrétaire 2eme Adjoint Chargé de l'animation, Sensibilisation et de la 
Mobilisation  : Issaka Mahamat Moussa

 Article   2   : Ce présent communiqué prend effet à la date de sa signature et   
sera publié partout où besoin sera. 

                                 Fait à  Saint Cyr au Mont d'Or, le 29  Août 2010
                          
                                       LOUIS MICHEL KIAMBE 
                      Secrétaire Général Adjoint du MAR ,Chargé de l’administration.

                               Contact : mar_tchad@yahoo.fr

                  Le Site Officiel du MAR : Http://www.tchadiana.org 

http://makaila.over-blog.com/ext/http://srv03.admin.over-blog.com/mc/compose?to=mar_tchad@yahoo.fr
http://www.tchadiana.org/
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