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  Curriculum – Vitae  

 Mamadou TIERO : COMMISSAIRE AUX DROITS DE L’HOMME 
– PRESIDENT DU GROUPE DE TRAVAIL « DROITS DE L’HOMME ET 
ENVIRONNEMENT »  
 
< Né en 1957 à Famambougou/ Bougouni 
< Marié, père de sept enfants ;  
< Nationalité malienne 
< Ingénieur d’agriculture et de génie rural, Spécialiste en développement 

rural intégré, expert en changement climatique, Militant des droits de 
l’Homme 

< Adresse : Bamako, Sirakoro Meguetan  
Cell: (223) 77769873 / 66794795 - Rep Mali  
E-Mail: tieromamadou@gmail.com  
 

SYNOPSIS  

Titulaire d’un D.E.S.S en Développement Rural Intégré, j’ai plus de 
40 ans d’expérience dans la gestion des projets et programmes de 
développement rural avec des expériences confirmées dans le 
domaine de la gestion des petites et moyennes entreprises 
(associations, coopératives, GIE et sociétés), des périmètres 
irrigués villageois, la planification et la gestion intégrée des 
ressources naturelles et les changements climatiques.  

Depuis Juillet 2016, membre du bureau national de l’Association 
Malienne des droits de l’Homme 

Depuis Mars 2005, Président de la Section de l’Association 
Malienne des Droits de l’Homme (AMDH) de la région de Mopti. A 
ce titre j’ai participé à plusieurs enquêtes sur les violations graves 
des droits de l’Homme dans la région de Mopti. J’ai également 
organisé et participé à plusieurs visites de centres de détention dans 
la région de Mopti. J’ai organisé plusieurs activités d’éducation 
aux droits humains. 

Depuis 1994, Membre du réseau des diplômés du programme de 
développement rural intégré de l’Université Laval du Québec,  

Depuis 1987, Membre de l'Inter - réseaux développement rural du 
groupe de recherche et d'échange technologique de France,  

Depuis 2003, Membre du réseau Réussir la décentralisation.  
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En tant que fonctionnaire du service de la coopération de 1981 
á 1999, j’ai apporté aux paysans des périmètres irrigués villageois 
de la Région de Gao et des groupes de contact du programme 
national de vulgarisation agricole (PNVA) de la Région de Mopti, 
l’aide nécessaire à l’émergence et à la consolidation des 
organisations paysannes et professionnelles, des caisses rurales 
d’épargne et de prêt, de leurs unions et de leurs fédérations afin 
d’améliorer leur capacité de planification, de gestion et d’action. 

De 2002 à 2007, en tant Directeur du Bureau d’études INACO, j’ai 
dirigé l’équipe pluridisciplinaire chargée de promouvoir et 
d’intégrer les concepts et les pratiques du DRI (Développement 
Rural Intégré) et de production plus propre (PPP) au sein des 
entreprises tant urbaines que rurales.  

Ainsi, j’ai réalisé pour les comptes des partenaires comme l’Union Mondiale 
pour la Nature(UICN), Amprode sahel, la Near est Fondation (NEF), le FIDA , 
le FEM, le Diocèse de Mopti, Catholic Relief Services des études, des 
évaluations et formulation de projets et programmes, des formations, des 
inventaires, des plans d’aménagement et de gestion des terroirs villageois, des 
conventions locales de gestion de bourgoutières, de pêcheries et de forêts dans 
le site Ramsar du Delta Intérieur du fleuve Niger .  

Tout récemment, j’ai coordonné l’élaboration et la mise en œuvre des plans 
communaux d’adaptation aux changements climatiques dans 30 communes des 
régions de Kayes et de Sikasso au compte du PAPAM/ASAP financé par le 
FIDA et le FEM. 

De novembre 2006 à janvier 2014, j’ai coordonné les activités de 
l’Agence Régionale d’exécution et de Gestion du programme 
FONDS DE DEVELOPPEMENT AN ZONE SAHELIENNE 
(FODESA) de Mopti dans le cadre du projet << Protection de la 
biodiversité et gestion communautaire des ressources naturelles dans 
le Delta intérieur du Niger >> cofinancé par le gouvernement du 
Mali, le FIDA et le FEM. 

Depuis Mai 2004, je suis agréé par Mali finance en qualité de 
Business Provider au sein du pool des consultants de son 
programme de croissance accélérée financé par l’USAID.  

Depuis juillet 2019, je suis commissaire aux droits de l’homme et 
Président du sous de travail « DROITS DE L’HOMME ET 
ENVIRONNEMENT » à la commission Nationale des Droits de 
l’l’homme (CNDH)   
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DIPLÔMES OBTENUS 

◊  1993 – 1994 : Diplôme d’Études Supérieures Spécialisées en 
Développement Rural Intégré (D.E.S.S en gestion de 
l’environnement tropical, Faculté de foresterie et de 
Géomantique) à l’Université Laval, Québec, Canada) ;  

◊  1976 – 1980 : Diplôme d’Ingénieur des Sciences Appliquées, 
Spécialité Agriculture et du Génie Rural à l’Institut 
Polytechnique Rural de Katibougou, Mali ;  

◊  1975 – 1976 : Première et deuxième Parties du Bac, option 
malienne, série sciences biologiques au lycée de Badalabougou,  

◊  1973 : Diplôme d’études fondamentales (D.E.F) à l'école fondamentale de 
Bougouni / Dougounina ; 
 

STAGES DE PERFECTIONNEMENT 

◊  En septembre 2016 (CODEV INTERNATIONAL DE TUNIS, TUNISIE) 
◊  Thème : intégration du changement climatique dans la planification et la 

budgétisation du développement local et national, 
◊  En 2010 (Bamako, FIDA) 
Thème : formation sur la mise en œuvre et la gestion financière des 
projets financés par le FIDA ; 

◊  En 2009 (FIDA, Dakar) 
Thème : formation sur la capitalisation des expériences et des 
innovations ;  

◊  En 2009 (FIDA, ROME ITALIE) 
◊  Atelier sur les leçons tirées de l’expérience de l’approche CDD (community 

driven développement dans les pays d’Afrique de l’Ouest et du centre) ; 
◊  En 2006 (Ministère de l’environnement, NIONO) 
◊  Thème : Formation des cadres impliqués dans la mise en œuvre de la 

composante environnementale du PNIR PHASE I, 
◊  En 2006 (Ministère de l’environnement, USAID, à Ségou) 
◊  Thème : Améliorer les services des OSE et le rendement des PME grâce à la 

production plus propre, 
◊  En Avril 2005(Mali Finance, Sevaré) 
◊  Thème : Formation des agents de crédit et des consultants BDS à l’analyse de 

la rentabilité financière et des risques liés aux exploitations agricoles 
◊  En 2004 (Mali Finance, Sevaré) 
◊  Thème : Formation au Micro Plan de Making Cents (comment fabriquer des 

sous), 
◊  En 2002 (GRAD, Sevaré)  
◊  Thème : Décentralisation et bonne gouvernance - Analyse institutionnelle - 

Plaidoyer - Gestion des conflits; 
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◊  En 1999 (Wetlands International, Sévaré) 
◊  Thème : Renforcement des connaissances pour une meilleure gestion des 

zones humides et des oiseaux d’eau, 
◊  En 1999 : voyage d’étude au parc National des oiseaux du Djoudj au Sénégal 

et au parc du Diawling en Mauritanie,  
◊  En 1992 (groupe irrigation du GRET, à Saint Louis au Sénégal)  
◊  Thème : Développement de l’irrigation privée et communautaire après le 

désengagement de l’état en Afrique de l’ouest, 
◊  En 1990 (Institut Forhom, Paris en France) 
◊  Thème : Cycle de Formation des Formateurs (andragogie et analyse 

transactionnelle), 
◊  En 1989 (CCCE, Gao) 
◊  Thème : Formation à la gestion technique et comptable des périmètres 

irrigués villageois, 
◊  En 1987 ( F A O, Niono ) 
◊  Thème : Formation des Formateurs pour la gestion de l’eau sur les 

aménagements hydro agricoles. 
◊  En 1983 (P I R T, Bamako)  
◊  Thème : Formation à l’utilisation des données des ressources terrestres pour 

la gestion de l’environnement et la planification du développement de 
l’espace rural. 
 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 

Depuis Mars 2014, Administrateur - Gérant du bureau d’ingénierie et d’appui 
conseil (INACO) : 

◊  Consultant pour l’évaluation du PDESC actuel de chacune des 7communes 
de la zone d’intervention du Projet de Gestion des Risques Climatiques et 
d’inondations au Mali en vue de Préserver des vies et  les biens (PGRCI).  

◊  Expert environnementaliste de l’équipe chargée de l’audit technique du 
projet filets sociaux de la République de Guinée en 2019, responsable de la 
vérification de la conformité de la sauvegarde environnementale et sociale ; 
 

◊  Chef de mission d’appui à trente (30) communes du PAPAM/ASAP à passer 
les marchés et mettre en œuvre les Investissements prioritaires issus des 
Plans communaux d’adaptation aux changements climatiques (PCA) dans les 
régions de Kayes  et de Sikasso en 2017 et en 2018 
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◊  Membre de l’équipe chargée de l’évaluation des acquis du PAPAM, 

responsable de Vérification De la Conformité Environnementale Et Sociale 
des activités financées par le programme ; 

◊  Consultant pour l’audit environnemental des activités finances par le 
Programme de micro finance rural (PMR) ; 

◊  Manager et chef de mission d’appui et de supervision des activités de quatre 
bureaux chargés d’appuyer vingt communes des régions de Sikasso et de 
Kayes dans l’élaboration de leurs plans communaux d’adaptation aux 
changements climatiques en 2016, 
 
 

Description de la prestation 
Identifier et réaliser les études techniques (APS et APD) des investissements prioritaires 
retenus ; 
Préparer les dossiers d’Appel d’offres (DAO) ; 
Veiller à l’application correcte des procédures de passation des marchés ; 
Appuyer les commissions de dépouillement et d’analyse dans l’élaboration des rapports et à 
l’attribution provisoire ; 
Suivre les réalisations physiques et s’assurer de leurs qualités ; 
Faire les rapports d’avancement des travaux (réunion de chantier et décompte des travaux) ; 
Aider à la mobilisation des bénéficiaires et l’appropriation des investissements ; 
Suivre les premiers investissements prioritaires issus des PCA, réalisés fin 2016 et courant 
2017 ; 
La production des rapports périodiques de l’état d’avancement de la prestation. 

Mandat réalisé : 

Familiariser   les quatre prestataires retenus à l’utilisation du guide méthodologique 
d’élaboration des plans communaux d’adaptation aux effets des changements climatiques 
; 
Renforcer les capacités des prestataires sur certains outils de planification en matière de 
changements climatiques (Climate Proofing) ; 
Harmoniser les approches par rapport aux activités de terrain que sont : 
Les sessions de renforcement des capacités des acteurs communaux, 
 Les sessions de planifications, 
 La cartographie participative  
Le diagnostic au niveau bas-fonds et bassins versants  
Le diagnostic à l’échelon communal  
Les critères pour dégager les investissements prioritaires 
Harmoniser le style rédactionnel ; 
Superviser les activités des prestataires retenus. 
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Description de la prestation  
Informer	 et	 sensibiliser	 les	 acteurs	 communaux	 (conseils	 communaux,	 délégués	
villageois,	services	techniques	déconcentrés,	organisations	de	la	société	civile…)	sur	 les	
CC	;			
Initier	 les	 acteurs	 communaux	 (conseils	 communaux,	 délégués	 villageois,	 services	
techniques	 déconcentrés,	 organisations	 de	 la	 société	 civile,	 secrétaires	 généraux	 des	
mairies)	 sur	 la	 cartographie	participative,	 l’outil	 «	 Climate	Proofing	 »	 et	 d’autres	outils	
pouvant	faciliter	la	prise	en	compte	de	l’adaptation	aux	changements	climatiques	dans	la	
planification	communale	;		
Faire	un	premier	diagnostic	rapide	axé	sur	la	vulnérabilité	communale	aux	changements	
climatiques,	à	 travers	une	cartographie	participative	couplée	à	 l’application	de	 l’outil	 «	
Climate	 Proofing	 »	 (identification	 des	 contraintes	 d’ordre	 climatique	 à	 l’échelle	
communale)	;		
	Identifier	 les	 mesures	 d’adaptation	 aux	 changements	 climatiques	 à	 l’échelle	
communale,	à	travers	l’application	de	l’outil	«	Climate	Proofing	»	;		
Faire	 un	 second	 diagnostic	 plus	 détaillé	 axé	 sur	 la	 vulnérabilité	 du	 /des	 basfonds	 aux	
changements	 climatiques,	 à	 travers	 une	 cartographie	 participative	 couplée	 à	
l’application	 de	 l’outil	 «	 Climate	 Proofing	 »	 et	 d’autres	 outils	 (identification	 des	
contraintes	d’ordres	climatiques	au	niveau	des	bas-fonds,	voire	villages	riverains	des	bas-
fonds)	;		
	Fournir	des	informations	scientifiques	complémentaires	à	la	cartographie	(Carte-Image	
Satellite	SIG)	;		
	Identifier	à	 l’échelle	bas-fonds	et	villages	environnants,	à	travers	 l’application	de	 l’outil	
climate	proofing,	renforcé	par	d’autres	outil	de	planification,	des	mesures	d’adaptation	
aux	changements	climatiques	à	court,	moyen	et	long	terme	;		
	Hiérarchiser	 de	 façon	 participative	 les	 mesures	 d’adaptation	 (identification	 des	
investissements	prioritaires	à	réaliser),	à	travers	l’application	de	l’outil	«	Climate	Proofing	
»	et	suivant	des	critères	bien	définis	;		
	Elaborer	 les	 10	 Plans	 Communaux	 d’Adaptation	 aux	 Changements	 Climatiques	 (PCA)	
assortis	de	coûts.		

 
 

Manager et chef de mission du processus d’élaboration des 10 premiers 
plans d’adaptation aux changements climatiques de dix communes dans 
les régions de Kayes et de Sikasso en 2015. 
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Membre du comité de pilotage pour l’intégration des changements 
climatiques (CC) dans les évaluations environnementales (EES et EIES) 
et l’audit environnemental (AE) 

◊  Responsable de l’étude de la rentabilité économique et financière de 23 
microprojets économiques dans la région de Tombouctou au compte de 
l’ONG GRAD ; 

◊  Responsable de la formation des étudiants de la 3é année du centre PERE 
Michel et du responsable du bureau de l’emploi du dit centre sur le thème de 
conception de plan d’affaires ; 

◊  Etablissement de la situation de référence des opératrices économiques de la 
région de Kayes au compte de la GIZ ; 

◊  Participation en tant expert à l’actualisation du plan national genre du Mali 
en 2015, 

◊  Études et contrôle des travaux de réalisation des infrastructures sous maitrise 
communale des collectivités de Douentza, de Koro et de Borondougou sur 
financement de l’ANICT ; 

◊  Étude d’actualisation du plan d’aménagement et de gestion de la forêt de 
Ngana dans la commune de Youwarou au compte de Pd-DDIN (en cours sur 
financement Suedois) 

◊  De novembre 2006 à janvier 2014 : Coordinateur Régional et responsable de 
la formation du Programme Fonds de développement en Zone Sahélienne 
(FODESA financé par FIDA et le FEM), responsable de l’exécution du 
programme en veillant à : 

◊  La bonne gestion administrative, 
◊  La bonne gestion technique basée sur l’intégration de la dimension 

environnementale dans la planification du développement local (approche 
gestion des terroirs, cartographie historique, approche bassin versant, 
adaptation au changement climatique etc.…)  

◊  et la bonne gestion financière conforme aux accords de prêt du FIDA et du 
Don FEM, aux conventions d’Exécution et l’ensemble des procédures 
applicables. 

◊  De juin 2002 à Octobre 2006 :   Directeur du Bureau d'Ingénierie et d'Appui - 
conseil en Développement Rural Intégré (INACO) ;  

Expert principal, responsable de la conduite de :  

◊  La gestion administrative et financière du Bureau INACO ; 
◊  L’étude de faisabilité sur la transformation du sésame dans le cercle de 

TOMINIAN, 
◊  L’élaboration de quinze plans d’affaires dans les domaines divers comme 

l’agro-alimentaire, l’artisanat, les services pour les comptes de jeunes 
entrepreneurs candidats aux financements de l’APEJ de la région de Mopti ; 

◊  La réalisation de la formation des tractoristes dans le cadre du projet << 
TEAM -9>> 
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◊  Des études socio-économiques et filières bois dans la ville de Mopti du Volet 
Stratégie Énergie Domestique du Programme environnemental d’appui à la 
lutte contre la désertification (PEALCD) financé par le FED  

◊  La formation des membres de l’assemblée régionale, des ccc, des présidents 
des conseils, des préfets des 8 cercles, du chargé de suivi régional de la 
région de Mopti sur le thème développement local et aménagement du 
territoire en Avril 2006 ; 

◊  La formation des membres du comité de gestion des exploitants du village de 
Koa sur le module micro plan de Making cents (fabriquer des sous) pour le 
compte de Mali Finance en Octobre 2005; 

◊  L’appui conseil à neuf (09) groupements féminins de la commune de Mopti 
pour la mise en œuvre d’activités génératrices de revenus (AGR) pour le 
compte du Projet de réduction de la pauvreté dans la région de Mopti 
(PRPM) depuis 2005, 

◊  L’étude d’identification et la formulation d’une stratégie de renforcement des 
organisations paysannes professionnelles des cercles de Tenenkou et de 
Djenné pour le compte du Fonds de développement en zone Sahélienne 
(FODESA) en 2005 ; financement FIDA 

◊  L’élaboration du plan d’affaires pour l’assainissement de la ville de Mopti et 
Plan d’affaires pour la mouture et la commercialisation de la farine infantile 
<<Wassa>> en 2005 pour les comptes du GIE EMAGAEI et de l’association 
féminine les << les Fourmis>> de Sevare ; 

◊  Evaluation du projet puits Pel – Segué pour le compte de la pastorale sociale 
du Diocèse de Mopti en août 2005 ; 

◊  Formulation du Programme d’appui aux initiatives locales de développement 
intégré des communautés villageoises de Pel /Segué pour le compte de la 
pastorale sociale du Diocèse de Mopti en août 2005 ; 

◊  L’appui conseil aux agents de terrain de l’ONG Amprode /sahel à Toguere 
dans le cadre du projet conservation de la biodiversité et de gestion 
décentralisée des ressources naturelles du site Ramsar de la plaine de Seri, 
dans le cercle de Tenenkou, Région de Mopti, financement FEM. 

◊  Formation des sous-préfets, des maires et des chefs de chantier des dix 
communes de la zone d’intervention du projet Mise en Valeur des Forêts du 
Cercle de Kita par les Organisations Paysannes sur l’élaboration du 
programme communal d’action environnementale (PCAE), Financement 
PNUD/ BIT ; 

◊  Études d’impact environnemental des projets de lotissements des TF 966 et 
967 à Mopti au compte de la SOIBAT ; 

◊  L’étude d’impact environnemental de la station de distribution de carburants 
des établissements Sanké sis Sevaré en 2004,  

◊  L’étude d’impact environnemental de la station de distribution de carburants 
de la Société SOMAYAF dans la commune urbaine de Gao en 2005 ; 
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◊  L’étude d’impact environnemental des stations de distribution de carburants 
de la Société Petro Gao en 2005 ; 

◊  Réalisation des études d’impact de quatorze périmètres irrigués dans 
quatorze villages pour le compte du projet d’appui au développement de la 
région de Mopti (PADER) en 2005, Financement BAD ; 

◊  Formation des cadres du projet Pistes et Barrages de Bandiagara sur le thème 
<< mesures anti érosives et protection des pistes>> ; Financement KFW 

◊  Formation des prestataires du cercle de Bandiagara en méthodologie 
d’élaboration d’un plan de développement économique, social et culturel 
d’une commune (PDESC) ; 

◊  Formation des conseillers des centres de conseil des cercles de la Région de 
Mopti en Aménagement du territoire, gestion des ressources naturelles et 
adaptation au changement climatique (utilisation des outils de la MARP, 
gestion des terroirs, la cartographie participative) 

◊  La Formation des trésoriers et gérants des banques de céréales sur la tenue 
des documents comptables en 2003 ; 

◊  L’étude des Potentiels des aménagements hydro agricoles dans les 
communes de Mopti, Socoura, Soye et Kewa au compte de l’ONG Belge 
Protos; 

◊  L’Appui á la formulation, á l’exécution du projet d’aménagement intégré de 
la mare de Tana dans la commune rurale de Youwarou; 

◊  Préparation et lancement du dossier d’appel d’offres pour la construction du 
barrage de retenue de Indé á Bankass ; 

◊  Réalisation des inventaires des sites aménageables et des plans locaux de 
développement des quatre cercles inondés de la région de Mopti au compte 
du Fonds de Développement en Zone sahélienne et du fonds Mondial pour 
l’Environnement (FODESA/ FEM) ; 

◊  Appui au processus de négociation et d’élaboration de la Convention locale 
de gestion des bougoutieres de Kera – Korientzé pour le compte de NEAR 
EAST FOUNDATION (NEF) ; 

◊  Réalisation de l’étude socioéconomique de base de la composante FEM du 
FODESA dans la région de Mopti; 

◊  Appui á la formulation du projet << Protection de la biodiversité et gestion 
communautaire des ressources naturelles dans le Delta intérieur du Niger >> 
- FODESA/ FEM; 

◊  Appui á la Near East Foundation pour l’élaboration du plan de conservation 
et de gestion du système lac Korientzé et de sa périphérie (cartographie 
historique, approche participative, approche bassin versant) ; 

◊  Réalisation des études socioéconomiques des sept villages encadrés par 
Amprode /Sahel dans le site Ramsar de la plaine de Seri dans le cercle de 
Tenenkou 

◊  Appui á Amprode /Sahel pour l’élaboration du plan d’aménagement et de 
gestion du site Ramsar de la plaine de Séri dans la commune de 
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ToguéreKoumbé dans le cercle de Tenenkou sur financement FEM 
(cartographie historique, approche participative, approche bassin versant) ; 

◊  Animation de l’atelier de recyclage des cadres de la Direction Régionale de 
l’Appui au Monde rural de Mopti au diagnostic participatif ; 

◊  Assistant modérateur du processus d’élaboration du plan d’aménagement 
concerté de la zone du projet de développement du tourisme et la 
conservation des sites touristiques et archéologiques de Sangha, 

< D'AVRIL  1999 à MARS 2002 : Chef du Projet d’Appui à la 
Conservation  de la biodiversité et à la Gestion des Zones 
Humides du Delta Intérieur du Fleuve ; Employeur : Union 
Mondiale Pour La Nature (Uicn)  

◊  Responsable de la gestion administrative (coordination des activités des 
agents du projet et des services techniques), technique (approche intégré et 
pluridisciplinaire) et financière (préparation et exécution des budgets, 
établissement des états financiers du Projet), 

◊  D’AOUT 1997 à AVRIL 1999 : Chef de la section promotion des 
organisations paysannes et professionnelles à la Direction Régionale de 
l’Appui au Monde Rural de Mopti, Chargé d’apporter aux chefs des services 
locaux d’appui – conseil, de l’aménagement et de l’équipement rural, aux 
spécialistes en organisation paysanne et aux paysans de la Région de Mopti, 
l’aide nécessaire à l’émergence et à la consolidation des organisations 
paysannes et professionnelles, des caisses rurales d’épargne et de prêt, de 
leurs unions et de leurs fédérations. 

< D’OCTOBRE 1994 à AOUT 1997 : Superviseur Régional du 
Programme National de Vulgarisation Agricole (financement Banque 
mondiale), chargé de coordonner les activités de 8 spécialistes en 
organisation paysanne et de 24 agents de coopération des 8 cercles de la 
région de Mopti pour améliorer la capacité de planification, de gestion et 
d’action des organisations paysannes professionnelles. 

< DE MAI 1987 à AOUT 1993 : chef de Zone Amont du Projet 
National d’Appui aux groupements Associatifs en 7è Région du Mali 
(PNAGA 7eR)), responsable de la consolidation technique (responsable 
hiérarchique de18 agents techniques agricoles) et la gestion financière 
(établissement des comptes de campagne) de 18 périmètres irrigués 
villageois sur le bief Gao – Abakoîra (financement CFD et Mission 
française) ; 

< DE MAI 1984 à AVRIL 1987 : Homologue malien au chef de 
Projet chargé  de la mise en valeur agricole du premier périmètre 
irrigué pilote du Mali avec maîtrise totale de l'eau à Forgho2 
(deux récoltes de riz par an), Région de Gao (financement CFD 
et Mission Française) ;  

< D’AOUT 1983 à MAI 1984  : en poste à la Direction de la Nationale de la 
coopération à Bamako, 
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◊ Responsable National du suivi de la commercialisation des produits 
maraîchers et des amendes de karité, 

◊ Superviseur national des projets et programmes (BIT – Norvège, URKAK 
Kayes, BIT - ACOPAM Koriomé, Fonds de développement villageois de 
Ségou, Projet Forgho2) 

< DE JUILLET 1981 à AOUT 1983 : Ingénieur stagiaire au centre 
d’assistance coopérative (CAC) de Bourem, chargé :  

◊ Du programme de construction des petits ouvrages régulateurs des plaines 
rizicoles traditionnelles  

◊ Des greniers semenciers  
◊ De l’aménagement et de la mise en valeur du champ rizicole collectif de 

Bourem Ifoghas 

◊ Du volet reboisement villageois. 
 

CONNAISSANCE EN INFORMATIQUE 

⋅ Maîtrise des logiciels Word, Excel, Power Point et de l 'Internet.  
 

Bamako le 27 janvier 2020 

LE COMMISSAIRE 

 


