Liste des Champions de la nutrition
Le Comité Technique Permanent de Nutrition et d’Alimentation qui est en
même temps, la plateforme multisectoriel, appuyer par le mouvement
SUN et l’initiative REACH, décerne le titre de champion de la nutrition aux
personnalités suivantes pour leur engagement à défendre la cause de la
nutrition et d’alimentation.
Il s’agit de :
Au niveau départemental
1. Mme Khadidja Abdelkhader, du Ministère en charge de l’Agriculture
pour son engagement dans l’intégration de la Nutrition et de
l’Alimentation ;
2. M. Sana Sevéia, du Ministère en charge de l’Elevage pour son appui
et son esprit à travailler dans un cadre multisectoriel;
3. Dr Brahim Hamid du Ministère de la en charge Santé Publique, qui a
toujours soutenu les interventions nutritionnelles ;
4. Dr Abdessalam Tidjani du Ministère en charge de la Recherche,
engagé dans ce domaine et particulièrement dans le domaine de la
sécurité sanitaire des aliments;
Primature
5. Dr Yankalbé P. MatchocK, Conseiller à la Primature, pour le
plaidoyer et l’appui constant qu’il porte à un haut niveau;
Assemblé
6. Dr Lawane Gilbert, député à l’ensemble et président du réseau
parlementaire de la nutrition;
Réseau des Nations Unies
7. M. Mohamed Cheik levrak du REACH, pour sa capacité de mettre
ensemble d’une part les différentes agences UN et d’autre part
l’ensemble des agences et le Gouvernement pour avancer ensemble

dans le domaine de la nutrition et de l’alimentation, mais aussi pour
sa discrétion, simplicité et son efficacité ;
8. M. Bruno Maes de l’UNICEF, défenseur infatigable de la cause de la
nutrition, toujours prêt à appuyer les initiatives louables;
A titre exceptionnel aux organisateur du Forum
9. Dr Ngariera Rimadjita, Ministre de la Santé Publique
10.
Dr Mahamat Annour Wadak, SG du Ministère de la santé
Publique
Marraine de la Nutrition, Champion des champions
11.
Mme Mariam Mahamat Nour, Ministre du Plan pour tout ce
qu’elle a fait dans ce domaine en dehors du Tchad : Mali, Togo et
Mauritanie et aussi pour ce qu’elle fait et va faire pour son pays.

