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1   EVENEMENTS MARQUANTS  

 

 

 Colonie de vacances de la Commission sociale du Département  

Dans le cadre de la mutualisation des activités à caractère social, la commission sociale du 

département a attribué, pour l'édition de la colonie de vacances 2019, un quota au profit des enfants 

du personnel de la Direction générale de la comptabilité publique et du Trésor. 

La colonie du Ministère des Finances et du Budget se déroulera au Palm Beach à Sally et au Cap 

Skiring du 19 août au 03 septembre, et à l'hôtel Royal Horizon Baobab (Decameron) à  Somone,pour 

celle de la Direction générale des Douanes. 

 Colonie de vacances de la DGCPT 

Un programme de la Direction qui a permis d’envoyer cent (100) enfants du personnel au Maroc du 

25 juillet au 9 août 2019, avec comme thème principal cette année « les collectivités éducatives et 

capture du dividende démographique ». 

 

2 PRESENTATION D’ARTICLES, DE PERIODIQUES ET DE RAPPORTS 

 

Rapports – revues : 

 Echos Finances – avril - mai - juin 2019 :  

Revue trimestrielle d’informations économiques du Ministère des Finances et du Budget qui traite 

dans cette 12ème édition  du « secteur de l’assurance » en dossier phare, du visa des états financiers 

pour la fiabilisation de l’information financière, et d’un article du Conseiller Technique du DGCPT 

Monsieur Abdou SEYE sur « Le Partenariat Public-Privé : repères philosophiques et mode 

opératoire d’exécution du service public ». 

 

 Revue Française des Finances Publiques (RFFP), n°146,  mai 2019 portant sur la territorialité  

de l’impôt : la crise est-elle surmontable ? Une révolution fiscale mondiale ? 

En dossier spécial : Que reste-t-il de l’Etat providence ? 

 

3 GESTION DU PERSONNEL 

 

 

DISTINCTION D’UN AGENT DE LA DGCPT 

Monsieur Babacar CISSE, Inspecteur principal du Trésor, Directeur de la Dette publique, est distingué 

comme un des meilleurs gestionnaires africains de dettes de marché, lors des Global Capital Bonds 

Awards 2019. 
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DECORATION 2019 D’AGENTS DE LA DGCPT 

 
 Monsieur Bassirou TALL, Inspecteur principal du Trésor, Conseiller Technique du Directeur 

Général de la Comptabilité Publique et du Trésor 

 Monsieur Tamsir Oumar FALL, Ingénieur en informatique, Chef de la Division Informatique-

Financière de la Direction de l’Informatique 

 Madame Seynabou DIAWARA,  Agent d'administration à la retraite 

 Madame Ndèye Penda SALL, Commis d'administration à la Trésorerie Générale 

 

NOMINATION D’AGENTS DE LA DGCPT 

 Monsieur Abdoulaye SAMB, Inspecteur principal du Trésor, matricule de solde n°608 864/H, 

précédemment Coordonnateur de la Direction générale de la Comptabilité publique et du 

Trésor, est nommé Secrétaire général du ministère des Finances et du Budget ; 

 Monsieur Ibrahima DIENG, Inspecteur du Travail et de la Sécurité Sociale, matricule de solde 

n°515 700/B, précédemment Chef de la Division des Ressources Humaines et de l’Action 

sociale à la Direction de l’Administration et du Personnel de la Direction Générale de la 

Comptabilité Publique et du Trésor, est nommé Directeur des Ressources Humaines au 

Ministère de l’Economie, du Plan et de la Coopération. 

 

AFFECTATION DE CONTROLEURS DU TRESOR  

 

(Note de service n°54/MFB/DGCPT/DAP du 17 juillet 2019) 

 
- Madame Oumou Khaïry DIOP, matricule de solde 634 399/0, précédemment en service à la 

Paierie générale du Trésor (PGT), est affectée à la Recette générale du Trésor (RGT) ; 

- Monsieur El Hadji Gorgui Delmason TOURE, matricule de solde 625 074jL, précédemment en 

service à la Paierie de Rufisque, est affecté à la Paierie générale du Trésor; 

- Monsieur Seydou Nourou TRAORE, matricule de solde 618 146/J, précédemment en service à 

la Trésorerie Paierie régionale de Tambacounda, est affecté à la Trésorerie Paierie pour 

l'Etranger; 

- Monsieur Omar DIOUF, matricule de solde 625 070/P, précédemment en service à la 

Perception de Dakar Port, est affecté à la Direction de l'Informatique; 

- Monsieur Abdourahmane NIANG, matricule de solde 634 393/J, précédemment en service à la 

Trésorerie Paierie régionale de Kaolack, est affecté à la Trésorerie Paierie régionale de Thiès; 

- Monsieur Andele NDOUR, matricule de solde 661 411/C, précédemment en service à la 

Perception de Dagana, est affecté à la Trésorerie Paierie régionale de Kaolack; 

- Monsieur Ousseynou Makhtar DIAGNE, matricule de solde 653 080/L, précédemment en 

service à la Trésorerie Paierie régionale de Kolda, est affecté à la Paierie de Rufisque; 
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- Monsieur Youssou DIOP, matricule de solde 602 386/G, précédemment en service à la Recette 

Perception municipale de Thiès, est affecté à la Perception de Dakar Port; 

- Monsieur Momar Code Sokhna KAMISSOGO, matricule 634 414/Z, précédemment en service 

à la Direction de l'Administration et du Personnel est affecté à la Direction de l'Informatique; 

- Monsieur Mamadou Dian DIALLO, matricule 616 078/J, précédemment en service à la Direction 

de l'Administration et du Personnel, est affecté à la Direction du Secteur public local 

- Monsieur Talibouya DIANKO, matricule de solde 634 410/D, précédemment en service à la 

Recette générale du Trésor, est affecté à la Paierie générale du Trésor; 

- Monsieur Djibril SECK, matricule de solde 625 068/G précédemment en service à la Paierie 

générale du Trésor, est affecté à l'Agence comptable des grands Projets; 

- Monsieur Serigne Mai DIOP, matricule de solde 653 073/H, précédemment en service à la 

Trésorerie Paierie régionale de Thiès, est affecté à la Recette Perception municipale de Thiès. 

 

NOMINATION D’AGENTS COMPTABLES DANS LES POSTES 

DIPLOMATIQUES 

 

 Monsieur Mansour NDlAYE, Inspecteur du Trésor, matricule de solde n° 604 126/E est nommé 

Payeur auprès de l'Ambassade du Sénégal aux Emirats arabes unis, en remplacement de 

Monsieur Amadiouf FAYE, rappelé à l'administration centrale pour fin de séjour rèqlernentaire 

(arrêté n°17630 du 12 juillet 2019) ; 

 Monsieur Mouhamadou DlALLO, Contrôleur du Trésor, matricule de solde n°653 076/E est 

nommé Payeur auprès de l'Ambassade du Sénégal aux Etats Unis d'Amérique, en 

remplacement de Monsieur Ousmane SENE, rappelé à l'administration centrale pour fin de 

séjour règlementaire (arrêté n°17631 du 12 juillet 2019) ; 

 Monsieur Muhammad Mustapha NDIAYE, Contrôleur du Trésor, matricule de solde n°620 

754/B est nommé Payeur auprès de l'Ambassade du Sénégal en République du Ghana, en 

remplacement de Monsieur Papa Aly SAMB, rappelé à l'administration centrale pour fin de 

séjour règlementaire (arrêté n°17632 du 12 juillet 2019) ; 

 Monsieur Cheikh Tidiane NIANG, Contrôleur du Trésor, matricule de solde n° 603 576/E est 

nommé Payeur auprès de l'Ambassade du Sénégal en Fédération de Malaisie, en 

remplacement de Monsieur Djiby DEM, rappelé à l'administration centrale pour fin de séjour 

réglementaire (arrêté n°17633 du 12 juillet 2019) ; 

 Monsieur Mactar CISSOKHO, Contrôleur du Trésor, matricule de solde n° 653 072/I est nommé 

Payeur auprès de l'Ambassade du Sénégal en République de Côte d'Ivoire, en remplacement 

de Monsieur Mamadou HANE rappelé à l’administration centrale pour fin de séjour 

règlementaire (arrêté n°17634 du 12 juillet 2019) ; 

 Monsieur Papa Daouda Mboth FAYE, Contrôleur du Trésor, matricule de solde n° 661 401/O 

est nommé Payeur auprès de l'Ambassade du Sénégal en République de Cap vert, en 

remplacement de Monsieur Doudou WADE, rappelé à l'administration centrale pour fin de 

séjour règlementaire (arrêté n°17635 du 12 juillet 2019). 
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NOMINATION D’AGENTS COMPTABLES DANS LES ORGANISMES 

PUBLICS 

 

 
 Monsieur Serigne Maï DIOP, Contrôleur du Trésor, matricule de solde n°653 073/H, est nommé 

Agent comptable du Centre régional des Œuvres universitaires sociales (CROUS) de 

Ziguinchor (arrêté n°19603/MFB/DGCPT/DSP du 19 juillet 2019); 

 

 Monsieur Birame DIOUF, Ingénieur en Finances, est nommé Agent comptable de l'Agence 

régionale de Développement (ARD) de Saint-Louis (arrêté n°19604/MFB/DGCPT/DSP du 19 

juillet 2019); 

 

 Monsieur Abdoulaye SANE, est nommé Agent comptable de l'Agence régionale de 

Développement (ARD) de Kaolack (arrêté n°19605/MFB/DGCPT/DSP du 19 juillet 2019); 

 

 Monsieur Mamadou KAMARA, Comptable, est nommé Agent comptable de l'Agence Régionale 

de Développement (ARD) de Sédhiou (arrêté n°19606/MFB/DGCPT/DSP du 19 juillet 2019); 

 

 Monsieur Malang MANE, Contrôleur du Trésor, matricule de solde n° 620751/A,  est nommé 

Agent comptable du Centre de Formation judiciaire (CFJ) cumulativement avec ses fonctions 

d'Agent comptable de l'Ecole nationale d'Administration (ENA) (arrêté 

n°19607/MFB/DGCPT/DSP du 19 juillet 2019); 

 

 Monsieur Mouhamadou Kisma SAKHO, Inspecteur du Trésor, matricule de solde n°624 539/C, 

est nommé Agent comptable de l'Agence des Aéroports du Sénégal (ADS) (arrêté 

n°19608/MFB/DGCPT/DSP du 19 juillet 2019 modifiant l'arrêté 

n°0001536/MEFP/DGCPT/DSP du 28 janvier 2019); 

 

 Monsieur Amadou SOW, Economiste, matricule de solde n° 645 121/G, est nommé Agent 

comptable du Centre hospitalier Abass NDAO (arrêté n°19609/MFB/DGCPT/DSP du 19 juillet 

2019); 

 

 Monsieur Abdou BA, Cadre de gestion, matricule de solde n° 606 114/H, est nommé Agent 

.comptable de l'Etablissement public de Santé hospitalier de niveau 1 de Mbour (arrêté 

n°19610/MFB/DGCPT/DSP du 19 juillet 2019); 

 

 Monsieur El Hadji Oumar Moussé DIOP, Agent de recouvrement, matricule de solde n° 619 

320/M, est nommé Agent comptable du Centre national d'Appareillage et d'Orthopédie (CNAO) 

(arrêté n°19611/MFB/DGCPT/DSP du 19 juillet 2019); 
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 Monsieur Amadou KANTE, Comptable, matricule de solde n° 612 264/G, est nommé Agent 

comptable de l'Hôpital régional El Had]i Ibrahima NIASS de Kaolack (arrêté 

n°19612/MFB/DGCPT/DSP du 19 juillet 2019); 

 

 Monsieur Samba Oumar THIAM, Economiste, matricule de solde n° 518.516/B, est nommé 

Agent comptable du Centre hospitalier régional de Kolda (arrêté n°19613/MFB/DGCPT/DSP 

du 19 juillet 2019); 

 

 Monsieur Abdou Karim SOCK, Planificateur, est nommé Agent comptable du Conseil 

économique, social et environnemental (CESE) (arrêté n°20599/MFB/DGCPT/DSP du 26 

juillet 2019) 

 

 Monsieur Papa Magatte NDIAYE, Contrôleur du Trésor, matricule de solde n°608.590 / R, est 

nommé Agent comptable de l’Agence de Gestion du Patrimoine bâti de l’Etat (AGPBE) (arrêté 

n°21881/MFB/DGCPT/DSP du 2 août 2019) 

 

 

AFFECTATION D’AGENTS DE LA DGCPT 
 

 Monsieur Badara KEBE, Agent de recouvrement, matricule de solde n°637.369/D, 

précédemment en service à la Recette Perception de Dakar Plateau, est affecté à la Recette 

générale du Trésor (note de service n°62/MFB/DGCPT/DAP du 29 juillet 2019) ; 

 Madame Salla KANE, Institutrice, matricule de solde n°511.217 / C, précédemment en service 

à la Trésorerie Paierie pour l’Etranger est affectée à la Perception de Mbour (note de service 

n°68/MFB/DGCPT/DAP du 31 juillet 2019) ; 

 Madame Darietou NDIAYE, Secrétaire de direction, matricule de solde n°604.518 / B, 

précédemment en service à la Direction générale de la Comptabilité publique et du Trésor, est 

mutée au cabinet du Ministre des Finances et du Budget (note de service 

n°69/MFB/DGCPT/DAP du 31 juillet 2019) ; 

 Monsieur Moussa DIAGNE, Chauffeur, matricule de solde n°680.572 / B, précédemment en 

service à la Direction générale de la Comptabilité publique et du Trésor, est muté au cabinet du 

Ministre des Finances et du Budget (note de service n°70/MFB/DGCPT/DAP du 31 juillet 

2019). 

 

AFFECTATION AGENT A LA DGCPT 
 

Madame Mahé SENE, Secrétaire de direction, matricule de solde n°662.901 / H, est affectée à la 

Direction générale de la Comptabilité publique et du Trésor par note de service 

n°0144/MFB/DRH/DGC du 31 juillet 2019. 
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4 NOUVEAUX TEXTES PUBLIES 

 

 

LOIS 

 Loi n° 2019-12 du 8 juillet 2019 modifiant et complétant la loi n°2013-10 du 28 décembre 2013 

portant Code général des collectivités territoriales ; 

 Loi n° 2019-13  du 8 juillet 2019 portant loi de finances rectificative pour l'année 2019 ; 

 Loi constitutionnelle n°2019-10 du 14 mai 2019 portant révision de la Constitution (suppression de 

la Primature) ; 

 Loi n°2019-04 du 1er février 2019 relative au contenu local dans le secteur des hydrocarbures ; 

 Loi n°2019-06 du 4 février 2019 modifiant la loi n°2008-47 du 3 septembre 2008 portant 

réglementation des systèmes financiers décentralisés ; 

 Loi n°2019-01 du 31 janvier 2019 autorisant le Président de la République à ratifier l’Accord portant 

création de la Zone de Libre-échange continentale africaine (ZLECA), signé à Kigali, le 21 mars 

2018. 

 
 
DECRETS 

 

 Décret n°2019-910 du 15 mai 2019 portant répartition des services de l'Etat et du contrôle des 

établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés à participation publique entre 

la Présidence de la République, le Secrétariat général du Gouvernement, et les ministères ; 

 Décret n°2019-856 du 08 mai 2019 fixant la hiérarchie et les conditions d'avancement des 

personnels militaires d'active des Armées, de la Gendarmerie et de la Brigade nationale des 

Sapeurs-pompiers ; 

 Décret n°2019-951 du 27 mai 2019 portant désignation de la juridiction nationale compétente 

en matière de coopération étatique dans le cadre de l'arbitrage, pris en application de l’acte 

uniforme relatif au droit de l'arbitrage et du Règlement d'arbitrage de la Cour Commune de 

Justice et d'Arbitrage (CCJA) ; 

 Décret n°2019-591 du 14 février 2019 portant organisation et fonctionnement de l’Autorité de 

régulation des Télécommunications et des Postes ; 

 Décret n°2019-592 du 14 février 2019 précisant les règles applicables aux opérateurs ayant 

une puissance significative sur un marché du secteur des communications électroniques ; 

 Décret n°2019-593 relatif à Accès/Service universel ; 

 Décret n°2019-413 du 30 janvier 2019 portant création du Centre de Formation judiciaire (CFJ) 

et fixant ses règles d’organisation et de fonctionnement ; 

 Décret n°2019-109 du 16 janvier 2019 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement de 

l’Institut Polytechnique de l’Université Gaston Berger de Saint Louis (IPSL). 
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ARRETES 
 

 Arrêté interministériel  n°1533 du 28 janvier 2019 modifiant et complétant l’arrêté interministériel 

n°10830/MEFP/MINT du 1er décembre 1993 fixant la nomenclature du budget des collectivités 

territoriales, modifié ; 

 Arrêté n°23967 du 9 novembre 2018 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement du 

Programme de formation Ecole-entreprise (PF2E) ; 

 Arrêté n°26381 du 30 novembre 2018 portant création et fixant les règles d’organisation et de 

fonctionnement de l’Observatoire de suivi du Budget social. 

5 NECROLOGIE 

 

Le Directeur Général de la Comptabilité Publique et du Trésor et l’ensemble du personnel de la DGCPT 

ont la douleur de vous faire part des décès de : 

 Monsieur Ndathie FAYE, père de Monsieur Mbissane FAYE, Agent de recouvrement en service 

à la Trésorerie Paierie pour l'étranger ; 

 Madame Khathie NDIAYE, mère de Monsieur Mbacké SALL, Archiviste en service à la 

Trésorerie régionale de Tambacounda. 


