République du Mali
Un Peuple - Un But - Une Foi

Bunenu ou VÉnlFlcATEUn GÉxÉnal

DECtSION N'0456/201 8/BVG
PORTANT PROCLAMATION DES RESULTATS DU TEST DE RECRUTEMENT
D',UN CHARGE DE MISSION EN QUESTIONS ECONOMIQUES PpUR LE COMPTE
DU BUREAU DU VERIFICATEUR GENERAL
\J

TI

Le Vérificateur Général,
VU

la Constitution ;
la Loi n'2012-009 du 0B février 2012 abrogeant et remplaçant la Loi n'03-030 du
25 août 2003 instituant le Vérificateur Général
le Décret n.2018-0367/P-RM du 1 I avril 2018 portant nomination du vérificateur
Général ;
les termes de références et l'avis de recrutemeni d'un chargé de mission en
questions économiques pour le compte du Bureau du Vérificateur Général, en
date du 16 novembre 2018 ,
la Décision n'414l2O1BlBYG du 14 décembre 2018 portant création d'une
commission de dépouillement des dossiers de candidature dans le cadre du
recrutement d'un chargé de mission en prospective institution nelle et d'un
chargé de mission en questions économiques pour le compte du Bureau du
Vérificateur Général
le rapport de recrutement d'un Chargé de mission en prospective institution nelle
et d,un chargé de mission en questions économiques, en date du 24 décembre
,

Vu
Vu

Vu
Vu

2018;
les nécessités de service;

DECIDE:

Article 1"': Monsieur chaka slDlBE est déclaré définitivement admis au test

de

recrutement d un Chargé de mission en questions économiques'

Article 2 : L'intéressé bénéficie à ce titre des avantages prévus par la réglementation
en vigueur.

Article 3 : La présente décision sera communiquée partout où besoin sera.
Bamako, le 31 décembre 2018
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