
COMITE REGIONAL DE PLANIFICATION 
(C. R. P.) 

RAPPORT 
DE LA 6ème SESSION 

Saint Louis, DU 29 AU 31 OCTOBRE 2001 



Les travaux ont été dirigés par Monsieur Oumar Ag TELFI Directeur National de la 
Planification de la République du Mali Président du CRP. 

Le Haut-Commissariat de l'OMVS a assuré le Secrétariat. 

En introduction, le Président a d'abord souhaité la bienvenue aux participants. Il a rappelé les 
missions assignées au CRP et son importance dans la gestion du développement intégré du 
Bassin du fleuve Sénégal. Il a aussi souligné les difficultés rencontrées par le CRP dans son 
fonctionnement. 

Da fait remarquer que de 1986 à 1996 le CRP ne s'est réuni que trois fois ce qui est une 
contre performance notoire. De 1996 à 2001, 3 réunions ont été organisées dont celle qui se 
tient présentement. 

Da également rappelé l'importance que les plus hautes autorités de l'Organisation portent au 
CRP dans le dispositif institutionnel de l'Organisation. 

Pow- ce faire il invite les membres du CRP à une réflexion approfondie pour proposer les 
amendements nécessaires à 1' amélioration du fonctionnement du Comité. 

Ensuite le Président a invité le Haut-Commissariat à présenter le projet d'ordre du jour. 

Après discussions et amendements, 1' ordre du jour suivant a été adopté. 

1 Etat d'exécution des recommandations de la 5ème réunion du CRP; 

H Bilan diagnostic et perspectives de développement hydroagricole dans le Bassin 
du fleuve Sénégal ; 

ID Examen des Termes de Référence du Programme Hydroagricole Régional 
dans le Bassin du fleuve Sénégal ; 

IV Questions diverses : 

• Fonctionnement du CRP; 
• Renouvellement de la Présidence du CRP ; 
• Date et lieu de la 7ème réunion du CRP 

1 ETAT D'EXECUTION DES RECOMMANDATIONS DE LA 
5ème REUNION DU CRP 

Le CRP a constaté l'état d'exécution du 5ème CRP et a pris note des explications fournies par 
le Haut-Commissariat. L'état d'exécution actualisé est joint en annexe. 
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Concernant le zème Colloque sur l'Après Barrage le CRP a recommandé la mise en place d'un 
comité composé de Coordinateurs Nationaux de l'OMVS et du Haut-Commissariat 
(Secrétariat du CRP, DAC, DT), SOGEM, SOGED qui définiront les Termes de Références 
de ce Colloque et son budget. 

S'agissant du suivi et développement du Modèle Macroéconomique de l'OMVS, le CRP a 
été informé de l'envoi d'une requête de financement (TDR) à la Banque Africaine de 
Développement (BAD). 

Pour une bonne maîtrise de ce modèle, et ce conformément aux recommandations de la 50ème 
Session Ordinaire du Conseil des Ministres de l'OMVS quant à l'appropriation du modèle et 
mise à jour permanente, le CRP a fortement insisté sur les aspects de formations des 
utilisateurs du modèle ainsi que l'équipement des Cellules Nationales en matériel 
informatique approprié. 

A cet effet, le CRP recommande au Haut-Commissariat : 

De faire une estimation financière comparant une formation des utilisateurs des 
Cellules Nationales et du Haut-Commissariat par le Consultant à son Siège en 
Belgique (à raison de trois Représentants par Etat-membre et deux Représentants du 
Haut-Commissariat); et une formation des utilisateurs par le Consultant à Dakar, au 
niveau régional. 
d'évaluer le coût d'achat d'un micro ordinaire PC par Etat-membre dans le cadre du 
renforcement des capacités de gestion du modèle. 

D BILAN DIAGNOSTIC ET PERSPECTIVES DE DEVELOPPEMENT 
HYDROAGRICOLE DANS LE BASSIN DU FLEUVE SENEGAL 

Le Haut-Commissariat a présenté le document portant sur le bilan diagnostic et les 
perspectives de développement de l'agriculture irriguée dans le bassin du fleuve Sénégal. 

Ce document qui est une version provisoire comportant 8 chapitres se propose de : 

dégager les politiques et schémas directeurs élaborés par les Etats-membres visant à 
promouvoir le développement des cultures irriguées dans le bassin du fleuve Sénégal ~ 

dresser l'état des lieux de l'agriculture irriguée dans le bassin à partir d'informations 
disponibles (superficies aménagées, superficies mises en valeur, productions, 
rendements, situation des Etudes APD/ APS, etc ... ) ; 
dégager les principales contraintes de 1' agriculture irriguée dans le bassin du fleuve 
Sénégal contraintes institutionnelles, techniques, socio-économiques et 
agronomiques ~ 

proposer des solutions pour pallier ces contraintes ainsi que des actions communes à 
entreprendre pour la promotion de l'agriculture irriguée dans le bassin du fleuve 
Sénégal. 
les Etats et les Sociétés ont fourni des documents de contribution. 
La documentation ainsi constituée est une base pour l'élaboration d'un programme 
hydroagricole régional intégré dans le bassin du fleuve Sénégal. 

Le CRP a fait les observations suivantes relatives à : 
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la prise en compte des données manquantes ; 
l'actualisation, la correction et l'interprétation de certaines données sur: populations, 
superficies exploitables, intensité culturale, etc. ; 
la prise en compte des éléments de commercialisation, crédit agricole, équipements 
ainsi que les autres volets liés à l'agriculture (élevage, pisciculture, etc ... ). 

Le CRP invite le Haut-Commissariat à finaliser cet important document sur la base de ces 
observations. 

Pour la finalisation de ce document et en vue de la prise en compte des préoccupations ci
dessus, le CRP recommande au Conseil des Ministres d'inviter le Haut-Commissariat à 
organiser une mission au niveau des Etats-membres. 

rn EXAMEN DES TERMES DE REFERENCE DU PROGRAMME 
HYDROAGRICOLE REGIONAL INTEGRE DANS LE BASSIN 
DU FLEUVE SENEGAL 

Pour l'examen de ce point, la réunion a mis en place un comité ad hoc composé de 
représentants des Etats-membres (SAED, SONADER, PDIAM -Mali), de la SOGED et du 
Haut-Commissariat. 

A cet effet, le Comité a formulé des observations sur les TDR qui ont été portées à la 
connaissance de la réunion qui les a amendées. Ces observations sont annexées au présent 
rapport. 

La finalisation des TDR se fera avec la mission de la F AO qui se propose d'apporter à 
I'OMVS d'octobre 2001 à janvier 2002 une assistance technique pour la finalisation des TDR 
du Programme Hydroagricole Régional de l'OMVS. 

Le CRP recommande que la mission puisse visiter les servtces compétents des Etats
membres, le Haut-Commissariat, la SOGEM et la SOGED. 

A la suite de la mission de terrain des experts de la FAO, le CRP recommande l'organisation 
à Nouakchott d'un atelier régional de restitution qui regroupera les experts des Etats (3 par 
Etat), le Haut-Commissariat, la SOGED et la SOGEM. 

IV QUESTIONS DIVERSES 

1. Fonctionnement du CRP 

Après un large et fructueux échange de points de vue sur les difficultés que rencontre le CRP 
dans son fonctionnement, les recommandations suivantes ont été formulées : 

• Doter le CRP des moyens humains et budgétaires. 

• Mettre le Président du CRP dans des conditions lui permettant d'exercer pleinement sa 
mtsston. 

• Doter le secrétariat permanent de moyèns suffisants. 
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• Evaluer l'activité du CRP depuis sa création. 

• Organiser les 18 et 19 Novembre 2001 à Bamako une réunion des coordonnateurs 
nationaux et le Haut-Commissariat (Conseiller Chargé de la Coordination, le Directeur du 
Technique, le Directeur du Département Administratif et Comptable), la SOGEM et la 
SOGED chargée de préparer le programme d'activités et un projet de budget du CRP 
pour l'année 2002. Cette réunion devra aussi se pencher sur l'élaboration des Termes de 
référence du 2ème Colloque sur l'Après-barrage. 

Les membres du CRP demandent à leur Président de soumettre les travaux du CRP au 
Président du Conseil des Ministres. 

Par ailleurs, la réunion a constaté que depuis quelques années le Comité Consultatif des 
Bailleurs de fonds ne s'est pas réuni. Aussi, la Commission recommande au Conseil des 
Ministres d'inviter le Haut-Commissariat à redynamiser ledit Comité en le convoquant au 
courant du 1er semestre 2002. 

2. Renouvellement de la présidence du CRP 

En application du Statut du CRP article 8 la présidence est assurée, en rotation pour chaque 
Etat membre. Les membres du CRP ont fait observé que cette disposition statutaire n'est pas 
régulièrement respectée. A cet effet, le CRP recommande au Conseil des Ministres d'inviter le 
Haut-Commissariat à saisir l'Etat mauritanien à désigner le nouveau Président. 

La passation se fera au prochain Conseil des Ministres. 

3. Date et lieu de la prochaine réunion du CRP 

La septième réunion du CRP aura lieu à Bamako au mois de mai 2002. 
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Anneul 

ETAT D'EXECUTION DES RECOMMANDATIONS DE LA 5ème REUNION DU 
COMITE REGIONAL DE PLANIFICATION 

RECOMMANDATIONS 

1. Projet de termes de Référence de 
l'Etude 

ACTEURS ETAT D'EXECUTION 

Le financement de cette étude pourrait 

2. Institutionnelle du Système de 
Pilotage du Développement 
Intégré du bassin du fleuve 
Sénégal: Haut- être recherché dans le cadre du projet 

Commissariat GEF. 
Le CRP recommande de confier l'étude à 
un consultant externe 
II. Programme Hydroagricole Régional 
Intégré pour le Bassin du fleuve 
SénégaL 

- Reprendre le document sur la base des 
observations et le Transmettre aux Etats- Haut
membres à la SOGED à la SOGEM en vue Commissariat 
de recueillir leurs observations avant son 
examen par le Conseil des Ministres. 

IlL Compte rendu de l'atelier de 
finalisation du Plan Sanitaire 
Régional de l'OMVS 

- Le CRP recommande que les objectifs Haut
réalistes soient en concordance avec les Commissariat 
ressources financières identifiées. 

IV. Compte rendu de l'Atelier de 
Restitution du Modèle 
Maaoéeonomique ainsi que des actions 
à mettre en œuvre pour sa gestion : 

Le document des TOR a été repris et 
actualisé conformément aux 
recommandations de la Sème réunion du 
CRP et transmis aux Etats à la SOGED 
et à la SOGEM. Des requêtes de 
financement ont été adressées aux 
Bailleurs de Fonds (FAO, BM, BIO, 
Fonds Koweïtien; PNUD etc). 
Les TOR feront l'objet d'un examen au 
c ours de la 6ème réunion du CRP. La 
F AO a mis à la disposition de l'OMVS 
un fonds d'assistance à hauteur de 38 
000$ US pour la formulation du 
pro!:;• a.uuue. 

Ceci a été fait avec l'évaluation à mi
parcours qui a été faite en mars 2000 à 
Bamako, du projet Energie de Manantali. 
Le document a été repris lors d'une 
réunion à Dakar en juillet - août 2000 
des Responsables sanitaires des trois 
pays. 
Le document finalisé a été transmis pour 
l'avis de non objection à la Banque 
Mondiale. 

La Cellule Nationale du Mali a organisé 

OBSERVA
TIONS 

- Le CRP recommande de diffuser le 
modèle par l'organisation d'Ateliers 
nationaux d'information au niveau des 
Etats-membres. 

Haut- un atelier de restitution avec quelques Les TOR ont été 
Commissariat structures techniques. repris et une 
Etats- requête a été 
membres L'évaluation des besoins pour la collecte adressée à la 

~- ~nnnPPt: 1' nrm:mit:<>hnn ~- <>tPliPrt: BAD. 



- Procéder à cet effet à l'évaluation des 
besoins des Etats-membres pour une Haut-

nationaux de diffusion et de l'atelier 
régional a été faite. 

nouvelle gestion du modèle Commissariat 

- Renforcer les capacités de gestion du 
modèle tout au niveau des Cellules 
Nationales qu'au niveau du Haut
Commissariat par la mise à disposition des 
moyens. 

V. 1!- CoUoque de I'OMVS 

-Préparation minutieuse du Colloque : 

-Mise en place du Comité d'organisation 
et tenue d'une réunion dudit comité avant 
Je 15 novembre 1999. 

VI. Examen de la requête PDF(B) du 
projet GEF/OMVS 

Le CRP invite le Haut
Commissariat à poursuivre la 
concertation avec toutes les parties 
impliquées e vue de l'adoption 
d'un schéma institutionnel adapté 
pour le pilotage du projet pour son 
démarrage rapide. 

Le CRP recommande de prendre 
en compte la décision adoptée en 
la matière par la 4 7ème Session 
ordinaire du Conseil des Ministres 
de l'OMVS tout en tenant compte 
de la spécificité du projet qui 
implique un Etat non membre de 
l'OMVS. 

Haut- Les Cellules Nationales et le Haut
Commissariat Commissariat ont été dotés en 

équipements informatiques. 

Haut- La réunion du Comité n'a pu se tenir 
Commissariat pour des raisons budgétaires. 

Haut
Commissariat 

Haut
Commissariat 

La concertation a été faite, des Comités 
Nationaux de Préparation du projet ont 
été installés en Guinée, au Mali, en 
Mauritanie, au Sénégal. Les études 
nationales ont été effectuées au courant 
du 1er semestre 2001 sanctionnées par 
des ateliers de validation. 
Le Haut-Commissariat a assuré la 
coordination. La Banque Mondiale a 
assuré la liaison avec les partenaires au 
Développement (GEF, PNUD etc ... ) 
Un volet de participation du public fait 
partie intégrante du programme a été 
conduite par l'UICN. Le document de 
synthèse a été examiné au cours d'une 
réunion qui s'est tenue à Dakar les 26 et 
27 août 2001 en présence des Présidents 
des CNPP, des Points Focaux Nationaux 
GEF, de la Banque Mondiale du PUND 
et du Haut-Commissariat. 
Le document a été transmis le 27 août au 
GEF pour approbation et financement du 
programme. 

Adaptation des textes règlementaires et Haut- Se fera dans le cadre de la relecture des 
statutaires du CRP Commissariat textes de l'organisation 
Renforcement des capacités des Cellules Haut- Se fera dans le cadre du GEF 
Nationales Commissariat 
Appui à la République du Plan Directeur Haut- N'a pas encore exécutée 
d'Aménagement et de Développement de Commissariat 
la partie malienne du bassin 

6 
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Annexe2 

OBSERVA TI ONS FORMULEES PAR LE CRP SUR LES 
TERMES DE REFERENCE POUR L'ELABORATION D'UN 
PROGRAMME HYDROAGRICOLE REGIONAL POUR LE 
BASSIN DU FLEUVE SENEGAL 

1 Observations et remarques générales : 

1. Les TDR doivent concerner toutes les filières de 1' agriculture au sens large et concerne 
tous le bassin du fleuve Sénégal. 

2. Prise en compte de tous les volets d'accompagnement des filières agricoles en 
particulier : crédit, commercialisation et intrants. 

3. Compte tenu de leur spécificité, des aspects concernant le modèle numérique pour la 
cartographie, ils ont été extraits des TDR. 

4. Ajouter un paragraphe intitulé phasage de l'étude et modalité d'application des 
rapports et préciser le timing de l'étude. 

5. Améliorer la bibliographie. 

D Observations concernant la structuration des TDR 

Avant la définition des missions contenu de l'étude, les TDR doivent comporter les 4 
chapitres ci-après: 

• Introduction 
Rappel résolution des Chefs d'Etat relative à la mise en œuvre du programme, 
données générales. 

• Contexte physique du bassin 

• Cadre institutionnel 
données générales sur l'OMVS, 
évolution institutionnelle: SOGED, SOGEM ... 
acteurs institutionnels nationaux (SAED, SONADER, PDIAM-Mali, 
DNAMR et DNAER) 

- programmes majeurs actuels en cours d'exécution au niveau régional 
(volet énergie, PASIE ... ) 
stratégies de développement et programmes majeurs agricoles 
nationaux 

• Justification de 1' étude : 

- Rappel des potentialités agricoles 
- Présentation des principales contraintes au développement agricole 
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ID Autres observations : 

N.B. Les pages citées ci-après se réfèrent aux TDR initiaux ci-joints. 

Page 2: Au niveau de l'introduction ligne 4 après Manantali il faut ajouter mise en service. 

Page4 

• au point 2 remplacer missions par contenu de 1' étude. 
• au lieu de : un inventaire de la connaissance des données de base, mettre : un inventaire des 
données de base ; 
• au lieu de : un diagnostic et un bilan de la situation actuelle des irrigations, mettre: un 
diagnostic et un bilan de la situation actuelle de l'agriculture qans le Bassin du fleuve 
Sénégal ; 

•au point 2.1.1 Phase I 
au lieu de : inventaire de la connaissance des données techniques de base, écrire : Inventaire 
de données de base ; 

• au lieu de : il en donnera les échelles, les superficies levées, écrire : il en donnera les 
superficies levées ; 

Page 5: 

• Point 2.1. 3. imagerie satellitaire 
au lieu de: les différentes institutions (OMVS, SAED, Direction cadastrale en Mauritanie), 
écrire : les différentes institutions à savoir OMVS, SAED, Bureau des Affaires foncières 
Mauritanie (BAF), IGM au Mali et Secrétariat Technique Chargé des Questions 
Environnementales (STCQE) au Mali, Centre de suivi Ecologique à Dakar ... 

•Supprimer la phrase: l'OMVS en facilitera l'accès au Consultant qui les exploitera au cours 
des phases ultérieures ; 

•au lieu de : meilleure connaissance de la vallée, mettre : meilleure connaissance du Bassin ; 

•Supprimer les points 2.1.4. et 2.1.5. 

Page 6 Après économique ligne 4 ajouter : structure de coût et compétitivité. 

A la page 6 il faut ajouter la formulation suivante après le 2ème paragraphe : 

n portera une attention particulière à l'objectif d'encourager l'émergence et le maintien de 
PME-PMI qui puissent participer de façon plus marquée à la mise en place des 
investissements ainsi que la fabrication et la fourniture des équipements. Ceci suppose la prise 
en compte d'un volet d'encadrement et de suivi de ces PME-PMI qui reste à définir par le 
Consultant. 
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• Au point 2.2. phase TI : au lieu de Diagnostic et bilan de la situation actuelle des irrigations, 
écrire: Diagnostic et bilan de la situation actuelle de l'agriculture dans le bassin du fleuve 
Sénégal; 
au lieu de : levé de tous les obstacles au développement de l'agriculture irriguée, écrire : lever 
de tous les obstacles de l'agriculture. 

• ajouter : le consultant portera une attention particulière aux PME et PMI ; 
•ajouter dans les différents acteurs essentiels de l'irrigation: PDIAM-Mali, 

DNAER,DNAMR. 
• pour les entretiens individuels, ajouter le PD lAM-Mali comme organisme concerné. 
•supprimer la phrase: le nombre d'entretien individuels sera au moins le double de celui des 
réunions collectives, ce dans chacune des unités géographiques précitées (soit au minimum 
une vingtaine d'entretien); 

• ajouter au Point 2.3. phase Ill Elaboration d'un schéma d'allocation des terres (plan 
d'occupation des sols) dans le bassin du fleuve Sénégal. 

• en page 8 supprimer le premier paragraphe. 
Au niveau du 3ème paragraphe, remplacer périmètres irrigués par projet. 

Au niveau du point 2.6. le mot équipe a été remplacé par le Consultant 
•En 2ème ligne le mot irriguée remplacé par dans le bassin du fleuve Sénégal. 
•Au niveau des mesures du point 2.6, 7ème ligne lire : proposer des systèmes fonciers 
permettant de sécuriser les investissements au niveau des Etats. 
• Aux lignes 9 et 10 supprimer d'amont en aval, à la 11 ème ligne de ce point il faut lire afin 
d'assurer 2 campagnes. 

• supprimer la 18ème ligne 
• la 19ème ligne s'arrête à mettre en place 
• supprimer la 20ème ligne et la 21 ligne 
• Au niveau de la page 9 il faut lire proposer au lieu de décrire ; 
• un point nouveau a été ajouté intitulé comme suit : promouvoir les cultures fourragères en 
we d'une sécurisation du bétail. 

Supprimer les 2 dernièrs paragraphes du point 2. 6 de la page 9 
Un autre point nouveau a été ajouté il s'agit de : 
• proposer les mesures d'amélioration des systèmes de production dans les zones de décrues 
et bas fond. 

• changer l'intitulé du paragraphe 3 comme suit: documents à remettre au Consultant et 
supprimer le sous titre 3 .1. 

Au lieu que le Consultant aura à produire 6 dossiers, lire le Consultant aura à produire 6 
rapports traitant les volets suivants : 

Supprimer en version provisoire, puis définitive après observation de l'OMVS et des Etats 
lignes 3 et 5 du point 3.1 de la page 9. 
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A la fin du point 3.1 il faut ajouter : 
Chaque dossier sera édité et remis au Haut-Commissariat en: 

1) édition provisoire en 25 exemplaires 
2) édition définitive en 25 exemplaires. 

En outre le Consultant remettra au Haut-Commissariat la version définitive sur support 
informatique aussi bien pour les pièces écrites que les pièces dessinées (documents 
cartographies etc ... ). 

Supprimer le paragraphe 3 .2. 

En page 10 : Au niveau du paragraphe 4 il faut ajouter après multisectorielle en première 
ligne, l'implication d'experts des 3 Etats de l'OMVS est vivement encouragée. Supprimer 
le reste du paragraphe ainsi que le paragraphe suivant. 

Pour la composition de l'équipe du Consultant: 

-Au point 1 agro-économiste ,chef d'équipe. 
- Au point 3 remplacer agropédologue par pédologue 
-Prévoir 3 Sociologues nationaux (un par Etat 
- Ajouter deux autres experts : 

• Un expert agronome 
• Un expert spécialiste en développement PME/PMI. 

- Sur tous les points il faut supprimer sa contre partie nationale. 

Après la composition de 1' équipe en page 11 il faut écrire : le chef de mission devra attester 
d'une expérience au moins de 15 ans et être obligatoirement du personnel permanent du 
Consultant. 

A la nage 11 : 4ème, Sème et 6ème lignes écrire : A titre indicatif le nombre d'hommes -mois 
est estimé à 100 compte non tenu du personnel d'appui. 

Les 7 et 8 sont supprimées. 

En paragraphe 5 de la page 11 il faut lire la durée totale de 1' étude est estimée à 18 mois. 

De la 2ème, à la 7ème lignes sont supprimées. 

Le dernier paragraphe en 1ère ligne écrire 2 mois au lieu de 3 semaines. A la 4ème ligne écrire 1 
mois au lieu d'une semaine le reste de la phrase est à supprimer. 

A la place de l'enchaînement, lire le déclenchement. 

En nage 12 
Lire PDRG ( Sénégal) 
PDIAM ( Mauritanie) 
Ajouter après rapport définitif, comme rapport à remettre par le Consultant : un rapport de 
synthèse en versions anglaise et :française en 40 exemplaires chacune. 
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RECOMMANDATIONS 

Après longue discussion relative à la mise en œuvre du programme hydroagricole, objet de la 
Résolution de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement, le CRP recommande la 
poursuite des efforts fournis par le Haut-Commissariat. 



.. 

MALI 
MM. 
•Oumar 
•Housseini 
•Sory 
•Abdoulaye 

MAURITANIE 
MM. 
•Abba 

•Alassane 

•Bouyagui 

SENE GAL 
MM 
•Ababacar 

Ousmane 

LISTE DES PARTICIPANTS 

AGTELFI 
DICKO 
KAMISSOKO 
DEMBELE 

-Direct. N. Planificat Mali B.P.2466 BKO 
-DGIA 
- CT/COMVS comvs@malinet.ml 
- PDIAM/DNAER 

OULD AHMED TOLBA- Directeur-Adj. du Plan B.P. 238 
atolba@mauritania.mr 

GUISSET - DT/SONADER 

CAMARA 

NDAO 

FALL 

DIA 

sonader@toptechnology.mr 
- Chef Service Irrigation CN/OMVSIMHE 

- C/OMVS/SENEGAL/B.P. 4021 
a_ ndao@yahoo.com 

-Chargé de l'agriculture et de 
l'Hydraulique MEF/DP B.P. 4010 

- DAFGE/DAIH- SAED B.P. 74 
saeddaih@refer. SN 

HAUT-CO~ISSARIAT 
MM 
•Djibril 

•Abdoul 
•Fadel 
•Mahamadou 
•Isselmou 

SOGED 
MM. 
•Mouhamadou 
•Bouba 

SOGEM 
M. 
•Mamadou 

SALL - CCC/HC/OMVS 
omvs-ccc@sunumail. sn 

BA -CJ/OMVS 
OULD ABDRABOU- DT/HC/OMVS 
SACKO - Expert/DT/OMVS 
SENHOURY - Expert/DT/OMVS 

Macktar DIEYE 
CAMARA 

KONATE 

- D.R.U./SOGED/ROSSO/R.I.M. 
- DT/SOGED/OMVS /ROSSOIRIM 

- ADG/DGA/SOGEM 
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