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1. EVENEMENTS MARQUANTS 

 

Pèlerinage à la Mecque 2022 

 

Dans le cadre de sa politique sociale, la Direction générale de la Comptabilité publique 
et du Trésor a offert à son personnel en activité et aux agents admis à la retraite, 
respectivement six (06) billets et deux (02) billets, pour le pèlerinage aux Lieux Saints 
de l'lslam édition 2022. 
 

LISTE DES BENEFICIAIRES 

 

NOMS PRENOMS CORPS SERVICE ETAT 

DIOP  MARIEME  Agent de 

Recouvrement  

TPE  TITULAIRE  

NDOYE  ABOUBACAR 

SADIKH  

Chauffeur  TPR KAOLACK  TITULAIRE  

TOURE  MOUHAMADOU 

MAHMOUD  

Agent de 

Recouvrement  

PERCEPTION 

MBOUR  

TITULAIRE  

LY  PENDA  Agent administratif  TG  TITULAIRE  

NDIAYE  MOHAMED EL 

BACHIR  

Agent de 

Recouvrement  

PGT  TITULAIRE  

SOW  OUMOU 

KALSOUM  

Agent de 

Recouvrement  

PGT  TITULAIRE  

SECK  CHEIKH AHMED 

TIDIANE  

Agent de 

Recouvrement  

DSP  SUPPLEANT  

DIA  OUMOU NASRI  Secrétaire  PERCEPTION 

GUEDIAWAYE 

SUPPLEANT  

DEME  KALIDOU  Agent de 

Recouvrement  

PGT  SUPPLEANT  

 

LISTE DES BILLETS DES RETRAITES 

DIENG  BETTY  Retraitée  TITULAIRE  

DIOP  MADOKI  Retraité  TITULAIRE  

    

 

Colonies de vacances 2022 

 Le Ministère des Finances et du Budget (MFB) a organisé deux (02) colonies 

de vacances au profit de trois cent (300) enfants : dont 150 colons au Cap 

Skiring du 22 aoû au 05 septembre 2022, et 150 colons au Royal Saly du 08 au 

22 septembre 2022. 

 La Direction générale de la Comptabilité publique et du Trésor (DGCPT) a 

organisé du 13 août au 06 septembre 2022, la colonie de vacances 2022, à 
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l‘hôtel Cisko Center de Cap-Skiring, sur le thème  « Collectivités éducatives 

et nouvelle approche de la citoyenneté numérique » pour 150 enfants du 

personnel du Trésor et du département.  

 

 

Randonnée pédestre   
 

 Dans le cadre de ses activités sociales et sportives, la Direction générale de la 

Comptabilité publique et du Trésor a organisé une randonnée pédestre le 

samedi 22 octobre 2022, avec notamment la participation des retraités, sur Ie 

thème « Sauvons la planète : notre mode de vie et notre mode de 

fonctionnement sont incompatibles avec les limites biologiques de la 

planète ». 

 

2. REVUES, RAPPORTS, OUVRAGES 

 
 

Echos du Trésor, numéro 11, Juin 2022 / DGCPT 

 Zoom sur l’Agence comptable des grands projets (ACGP) ; 

 Point de conjoncture du 4ème trimestre gestion 2021 du secteur public local ; 

 Situation de l’exécution budgétaire des organismes publics autonomes au 31 

décembre 2021. 

 

Le Sénégal industriel : politique et stratégie d’industrialisation du Sénégal 

2021-2035 

Ministère du développement industriel et des petites et moyennes industries, Fonds 

africain de Développement, FAPA, ONUDI / octobre 2021, 136p. 

 

Stratégie nationale d’inclusion financière 2022-2026 

Ministère des Finances et du Budget / Direction générale du Secteur Financier et de 

la Compétitivité / janvier 2022, 39p. 

 

Guide pratique du contrôle de gestion 

Ministère des Finances et du Budget / Direction générale du Budget / édition 2021, 

71p. 

 

Stratégie de mise en place du contrôle de gestion dans l’administration 

publique 

Ministère des Finances et du Budget / Direction générale du Budget / édition 2021, 

46p. 

 

 

Programme d’investissements publics (PIP) 2022-2024 /Décembre 2021, 70p. 
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 Initiatives majeures; 

 3 nouveaux programmes sectoriels ; 

 Accès universels. 

 

Rapport trimestriel d’exécution budgétaire pour le deuxième trimestre 2022 / 

DGB, 30p. 

 Synthèse de la situation d’exécution du budget au deuxième trimestre 2022 ; 

 Les ressources du budget général ; 

 Les dépenses du budget général ; 

 Les recettes et dépenses du Fonds national de Retraite (FNR) ; 

 Les ressources et dépenses des organismes publics. 

 

Rapport d’activités 2021 du Ministère des Finances et du Budget (MFB), 82p. 

 Performances globales du  Ministère des Finances et du Budget; 

 Mise en œuvre des programmes budgétaires. 

 

Rapport d’activités 2021 de la Direction générale de la Comptabilité Publique et 

du Trésor (DGCPT), 45p. 

 Gestion optimale des finances publiques de l’Etat ; 

 Gestion financière des autres organismes publics ; 

 Travaux relatifs au nouveau cadre harmonisé des finances publiques. 

 

Rapport d’activités 2021 de l’Observatoire de la Qualité des Services 

Financiers (OQSF), 94p. 

 Rappel du cadre institutionnel de l’OQSF; 

 Actions au profit des usagers ; 

 Relations avec les opérateurs de services financiers ; 

 Activités de médiation financière ; 

 Constats et recommandations ; 

 Sessions, rencontres, partenariats, chantiers de l’OQSF. 

 

3. GESTION DU PERSONNEL 

 

NOMINATIONS AU MFB 

 

 Monsieur Abdou DIOUF, Inspecteur principal du Trésor, précédemment 

Coordonnateur de la Cellule des Etudes et de la Planification du Ministère des 

Finances et du Budget, est nommé́ Coordonnateur de la Direction générale du 

Budget, en remplacement de Monsieur Maguette NIANG ;  
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 Monsieur Alé Nar DIOP, Ingénieur Statisticien Economiste, précédemment 

Directeur général de l’Agence nationale de la Statistique et de la Démographie 

(ANSD), est nommé Secrétaire général du Ministère de l’Economie, du Plan et 

de la Coopération, en remplacement de Monsieur Alioune NDIAYE, appelé à 

d’autres fonctions. 

 

NOMINATION CHEF DE DIVISION 

 

Monsieur Maxime Dethié SENE, Inspecteur du Trésor, matricule de solde n° 

624.527/B, est nommé Chef du Centre de Perfectionnement et de Formation 

professionnelle du Trésor (arrêté n°13947 du 15 juin 2022). 

 
 

AFFECTATIONS AGENTS DE LA DGCPT 

 
PRENOMS ET 
NOMS 

CORPS MLE DE 
SOLDE  

ANCIEN 
POSTE 

NOUVEAU 
POSTE 

REF 

Mansour KANE  Agent de 

recouvrement  

694.198/
A 

RGT DCP Note de Service 
n°21/MFB/DGCPT/
DAP du 24 février 
2022 

Malick Daouda 
DIALLO 

Commis 

d’administration 

680.655/
H 

RP DK 

PLATEAU 

P. DK PORT Note de Service 
n°57/MFB/DGCPT/
DAP du 23 mai 
2022 

Amadou SY Contrôleur du 
Trésor 

611.045/
E 

Perception 
Guédiaway
e 

RP DK 
PLATEAU 

Note de Service 
n°103/MFB/DGCPT
/DAP du 11 aout 
2022 

Mor DIAKHATE Contrôleur du 
Trésor 

634.401/
B 

RP DK 

PLATEAU 

Perception 
Guédiawaye 

Note de Service 
n°103/MFB/DGCPT
/DAP du 11 aout 
2022 

Abdoulaye 
MBALLO 

Agent de 

recouvrement 

741.542/
A 

DI P. DK PORT Note de Service 

n°110/MFB/DGCPT

/DAP du 30 aout 

2022 

Seynabou  

Guèye  

Secrétaire 

dactylo 

619.291/
T 

TPR THIES P. Rufisque Note de Service 

n°107/MFB/DGCPT

/DAP du 26 aout 

2022 
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Mbene BASSE Agent de 

recouvrement 

668.663/
E 

Perception 

de Mbacké 

RGT Note de Service 
n°107/MFB/DGCPT
/DAP du 26 aout 
2022 

Papa Amadou  
Moustapha BA 

Commis 

d’administration 

608.901/
D 

Perception 

AIBD 

TPR THIES Note de Service 
n°107/MFB/DGCPT
/DAP du 26 aout 
2022 

Coutaye 
DIOUSSE 

Contrôleur du 
Trésor 

625.061/
N 

Ambassade 

Riyadh 

RPM Louga Note de Service 
n°119/MFB/DGCPT
/DAP du 09 
septembre 2022 

Birane GUEYE Commis 
d’administration 

619.938/
Z 

Perception 
Bakel 

Perception 
Kébémer 

Note de Service 
n°126/MFB/DGCPT
/DAP du 23 
septembre 2022 

 
 
 

 

NOMINATION D’AGENTS COMPTABLES DANS LES ORGANISMES 

PUBLICS 

 

 Monsieur Kéba DIAME, Inspecteur du Trésor, matricule de solde n°696.314/C, 

précédemment Fondé de pouvoir à la Trésorerie Paierie régionale de Kolda, est 

nommé cumulativement avec ses fonctions, Agent comptable intérimaire de 

l’Agence régionale de Développement (ARD) de Kolda, en remplacement de 

Monsieur Pape Ibrahima GUINDO (arrêté n°24551/MFB/DGCPT/DSP du 1er 

septembre 2022) ; 

 

 Monsieur Mouhamadou Moustapha DIAKHATE, Contrôleur du Trésor,  est 

nommé Agent comptable de I ‘Agence nationale de la Petite enfance et de la 

Case des Tout-petits  (ANPECTP), en remplacement de Madame Ndeye Dior 

Soumaré (arrêté n°7605/MFB/DGCPT/DSP du 21 avril 2022) ; 

 

 

 Madame Ndeye Dior Soumaré DIOP, Contrôleur principal du Trésor,  est 

nommée Agent comptable du Centre national de la Fonction publique locale et 

de la Formation (CNFPLF) (arrêté n°7606/MFB/DGCPT/DSP du 21 avril 2022) ; 

 

 Monsieur Thierno KANE, Inspecteur du Trésor, est nommé Agent comptable de 

l’Institut national du Pétrole et du Gaz (INPG) arrêté n°7607/MFB/DGCPT/DSP du 

21 avril 2022). 
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4. NOUVEAUX TEXTES PUBLIES 

 

LOIS 

 Loi d'orientation n°2022-08 du 19 avril 2022 relative au secteur parapublic, au suivi 

du portefeuille de l’Etat et au contrôle des personnes morales de droit privé 

bénéficiant du concours financier de la puissance publique ; 

 Loi n° 2022-21 modifiant la loi n° 63-33 du 15 juin 1961 relative au Statut général 

des fonctionnaires ; 

 Loi n°2022-05 du 15 avril 2022 portant création du Conseil exécutif des Transports 

urbains durables (CETUD) ; 

 Loi n°2022-07 du 19 avril 2022 modifiant la loi 65-51 du 19 juillet 1965 portant code 

des obligations de l'administration ; 

 Loi n°2022-09 du 19 avril 2022 portant répartition et encadrement de la gestion des 

recettes issues de l'exploitation des hydrocarbures ; 

 Loi d’orientation n°2022-10 du 19 avril 2022 relative au système national de 

planification ; 

 Loi n°2022-17 du 23 mai 2022 sur le contenu local dans le secteur minier ; 

 Loi n°2022-18 du 23 mai 2022 portant création de la SONAGED SA (société 

nationale de gestion intégrée des déchets). 

 

 

DECRETS 

 décret n°2022-89 du 17 janvier 2022 relatif aux régimes de prix et aux 

procédures de dénouement du contentieux économique; 

 décret n°2022-91 du 17 janvier 2022 portant transfert du patrimoine de diffusion 

de l'éditeur public (RTS) à l'opérateur de diffusion (TDS-SA) ; 

 décret n°2022-96 du 18 janvier 2022 abrogeant le décret n°2019-1833 du 6 

novembre 2019 portant sur les redevances relatives à l'aviation civile; 

 décret n°2022-97 du 18 janvier 2022 fixant le taux et les modalités de 

recouvrement, d’utilisation et de gestion de la redevance de développement des 

infrastructures portuaires (RDIA); 
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 décret n°2022-98 du 18 janvier 2022 portant création du Fonds d'aide à la 

Coopération technique; 

 décret n°2022-1057 du 3 mai 2022 portant application de la loi n°2021-28 du 15 

juin 2021 portant loi d'orientation relative à l’économie sociale et solidaire; 

 décret n°2022-1088 du 5 mai 2022 relatif au visa de localisation; 

 décret n°2022-1158 du 23 mai 2022 portant création, organisation et 

fonctionnement de l’Université Virtuelle du Sénégal (UVS); 

 décret n°2022-1358 du 7 juillet 2022 portant création, organisation et 

fonctionnement du  service géologique national du Sénégal en abrégé SGNS; 

 décret n°2022-1394 du 12 juillet 2022 portant création, organisation et 

fonctionnement du CROUS de Diamniadio; 

 décret n°2022-1395 du 12 juillet 2022 portant création, organisation et 

fonctionnement du CROUS de Sine Saloum; 

 décret n°2022-1436 du 22 juillet 2022 modifiant le décret n° 63-0116 du 19 

février 1963 sur le régime des congés, permissions et autorisations 

d’absences ; 

 décret n°2022-1438 du 22 juillet 2022 relatif aux procédures d'évacuation 

sanitaire; 

 décret n°2022-1567 du 31 août 2022 modifiant décret n°2020-30 du 8 janvier 

2020 sur les organigrammes types des Collectivités territoriales; 

 décret n°2022-1576 du 1er septembre 2022 portant Nomenclature budgétaire 

de l'Etat (NBE) ; 

 décret n°2022-1582 du 1er septembre 2022 portant régime financier de la Cour 

suprême ; 

 décret n°2022-1775 du 17 septembre 2022 portant nomination des ministres et 

fixant la composition du Gouvernement ; 

 décret n°2022-1788 du 26 septembre 2022 relatif aux attributions du Ministre 

des Finances et du Budget ; 
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ARRETES  

 Arrêté n°7402 du 20-04-2022 fixant les modalités de suivi des activités des 

administrations impliquées dans la SRMT ; 

 Arrêté n°7864 du 26-04-2022 portant création du comité de pilotage et 

d’actualisation de la stratégie nationale de promotion des produits locaux et du 

consommer local ; 

 Arrêté n°009677 du 5 mai 2022 fixant les modalités de mise en œuvre des 

organigrammes-types des Collectivités territoriales ; 

 Arrêté n°13487 du 3 juin 2022 fixant le prix plafond de la consommation du 

gasoil pour les entreprises bénéficiaires du régime fiscal et douanier dérogatoire 

du 5 juin 2022 ; 

 Arrêté n°16547 du 29 juin 2022 abrogeant l’arrêté n°5026 du 3 février 2020 

fixant le modèle de déclaration de soupçon. 

 

INSTRUCTIONS 

 Instruction n°001/MFB/DGCPT/DSPL du 17 janvier 2022 relative à la clôture 

des opérations financières des Collectivités territoriale - Gestion 2021 ; 

 Instruction n°2 du 16 mai 2022 complétant l'instruction n°003 du 23 novembre 

2020 relative à l'apurement des comptes. 

 

 


