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Le Oirecteur Qdndraf

OBJET: Poursuite des operations de contr6le des lampes commercialisees

Monsieur le Directeur,

suite a la mise en oeuvre dans les departements de Dakar et Rufisque

d'operations de controle des lampes commercialisees, I'AEME tient d feliciter

vos equipes pour les saisies oper6es

Afin d'61argir ces actions sur toute la r6gion de Dakar ainsi que dans les

autres regions, I'AEME sollicite l',organisation de nouvelles operations avec

vos equipes et reste disponible pour tout accompagnement requis.

A cet effet vous voudrez bien nous designer un point focal pour faciliter la

preparation de ces operations avec I'AEME. Vos services competents

pourront egalement se rapprobher de Mme NDIAYE, responsable de ce

dossier a I'AEME au 77 879 54 07 I Email: coumba ndiave@vahoo.fu I
mamecoumba. ndiave@aeme. gouv. sn.

Je vous prie de recevoir, Monsieur le Directeur, l'assurance de ma

consideration distinguee'

A

Monsleur Oumar DIALLO
Dlrecteur du Commerce Int6rieur
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