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1.   EVENEMENTS MARQUANTS 
 

 

 Congrès du SUTT 

Le troisième congrès ordinaire du Syndicat Unique des Travailleurs du Trésor (SUTT) s’est 

tenu le 5 octobre 2019 à la salle de conférence du Grand Théâtre de Dakar. 

 

 Soirée de Gala de l’AFTS 

Une soirée de Gala de l’Amicale des Femmes du Trésor a été organisée le samedi 23 

novembre 2019 au Terrou bi, en partenariat avec toutes les amicales sœurs du Trésor 

(celles des Inspecteurs, des Contrôleurs, des Agents Comptables et des Chauffeurs) et 

animée par Youssou Ndour. 

 

 Arbre de Noël 2019 

Une cérémonie organisée le 26 décembre 2019 au Grand Théâtre national de Dakar sous 

l’égide de la Commission sociale, et en partenariat avec tous les services du Ministère des 

Finances et du Budget. 

 

 Panel de la DGCPT à la FIDAK 2019 

Le programme s’est tenu le 18 décembre 2019 dans le cadre de la 28ème édition de la Foire 

internationale de Dakar, et a porté sur la « formation permanente, levier de 

performance ». 

 

2. PRESENTATION D’ARTICLES, DE PERIODIQUES ET DE 

RAPPORTS 

 

Rapports – revues : 

 Echos du Trésor n°4 -  décembre 2019  

Ce dernier numéro de l’année revient largement sur le dossier de la réforme de la 

comptabilité publique : pour l’amélioration de la fiabilité et de la pertinence de l’information 

comptable. Il présente ensuite les activités de la Direction par rapport à la démarche 

qualité, au marché financier, et aux programmes du syndicat et des amicales. Et fait un 

zoom sur la Direction de la Dette Publique. 
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 Echos Finances : octobre – novembre -  décembre 2019 :  

La revue trimestrielle d’informations économiques du Ministère des Finances et du Budget 

traite dans cette 13ème édition  du « service clientèle dans le public » avec le dossier « Front 

office à la solde du public ». Un numéro qui revient aussi sur les résultats et enseignements 

à tirer de l’enquête de satisfaction auprès des usagers des SFD. Enfin la revue propose 

une interview de Monsieur Mor DIOUF, Coordonnateur du PCRBF sur le « Budget 

Programme ». 

 

 Revue Française des Finances Publiques (RFFP), n°147,  Septembre 2019 

Un numéro qui porte sur « l’argent public et la nouvelle corruption » et en dossier spécial 

la justice fiscale : aspects comparés. 

 

 Rapport annuel 2018 de la CENTIF 

Le rapport est composé de quatre parties dont une première sur la présentation de la 

Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières (CENTIF), et trois autres 

parties sur les activités au plan national, communautaire (UEMOA, GIABA) et international 

(GAFI, Groupe EGMONT…). 

 

3. GESTION DU PERSONNEL  

 

 

NOMINATION AU MINISTERE DES FINANCES ET DU 

BUDGET 

 

 Monsieur Amadou NIANG, Inspecteur principal des Impôts et Domaines de classe 

exceptionnelle, matricule n°508.515/D, précédemment Chef du Bureau des 

Collectivités Locales à la Direction Générale des Impôts et des Domaines, est nommé 

Coordonnateur de l’Inspection Générale des Finances (IGF) au MFB (décret n°2019-

1485 du 18 septembre 2019) ; 

 

 Monsieur Abdoul Aziz GUEYE, Inspecteur principal des Impôts et Domaines de 

classe exceptionnelle, matricule n°510.588/A, précédemment Directeur du 

Renseignement et des Stratégies du Contrôle fiscal à la DGID, est nommé 

Coordonnateur de la Direction Générale des Impôts et des Domaines (décret n°2019-

1486 du 18 septembre 2019) ; 

 

 



 

 

4 

 Monsieur Ibrahima GUEYE, Inspecteur principal des Impôts et Domaines, 

matricule n°516.905  /D est nommé Directeur de l’Administration et du Personnel du 

MFB (décret n°2019-1487 du 18 septembre 2019) ; 

 

 Monsieur Pape Souaïbou Mansata COULIBALY, Administrateur Civil, 

matricule n°624.579/A,  précédemment Conseiller Technique du Directeur Général du 

Secteur Financier et de la Compétitivité, est nommé Directeur de l’Administration et du 

Personnel à la Direction générale du Secteur Financier et de la Compétitivité du MFB 

(décret n°2019-1488 du 18 septembre 2019) ; 

 

 Monsieur Cheikh Mouhamed Hady DIEYE, Inspecteur des Impôts et 

Domaines, matricule n°515.385 /I est nommé Directeur du Renseignement et des 

Stratégies de Contrôle fiscale à la  Direction Générale des Impôts et des Domaines 

(décret n°2019-1489 du 18 septembre 2019) ; 

 

 Monsieur Moussa TOURE, Inspecteur du Trésor, matricule n°606.901/B,  

précédemment Trésorier Payeur Régional de Kaolack, est nommé Directeur de la 

Monnaie et du Crédit à la  Direction générale du Secteur Financier et de la Compétitivité 

du MFB (décret n°2019-1490 du 18 septembre 2019) ; 

 

 Monsieur Mamoudou NIANG, Administrateur Civil principal, matricule n°506.705/A,  

précédemment  Directeur de l’Administration et du Personnel du MFB, est nommé 

Inspecteur des Finances au MFB (décret n°2019-1491 du 18 septembre 2019) ; 

 

 Monsieur Bernard Casimir Demba CISSE,  Administrateur Civil principal, 

matricule n°601.798/A,  est nommé Inspecteur des Finances au MFB (décret n°2019-

1492 du 18 septembre 2019) ; 

 

 Monsieur Yatma GUEYE, Inspecteur principal des Impôts et des Domaines, 

matricule n°508.513/F,  est nommé Inspecteur des Finances au MFB (décret n°2019-

1493 du 18 septembre 2019) ; 

 

 Monsieur Theophile Edouard AMINE, Inspecteur principale du Trésor, 

matricule de solde n°604 125/F, Conseiller technique de département au Ministère des 

Finances et du Budget, est nommé Administrateur du Fonds spécial de Soutien au 

Secteur de l’Energie, en remplacement de Monsieur Omar CISSE, appelé à d’autres 

fonctions (décret n°2019-2224 du 18 décembre 2019) ; 
 

 Monsieur Mewlon Nzale Ange Constantin MANCABOU, Inspecteur des 

Impôts et des Domaines, matricule de solde n°624 515/A, précédemment Conseiller 

technique au Cabinet du Ministre des Finances et du Budget, est nommé 

Coordonnateur de la Direction général du Secteur Financier et de la Compétitivité au 

Ministère des Finances et du Budget, en remplacement de Monsieur Ismaila GUEYE, 

appelé à d’autres fonctions (décret n°2019-2225 du 18 décembre 2019) ; 
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 Madame Sokhna Mbaye DIOP, Inspecteur Principal du Trésor, matricule de solde 

n°604.447/C, Directrice de l’Administration et du Personnel à la Direction générale de 

la Comptabilité Publique et du Trésor, est nommée Présidente de la Commission 

sociale du Comité de pilotage de la Politique de gestion des Ressources humaines en 

remplacement de Monsieur Ibrahima GUEYE (Note de service n°0213/MFB/DRH/sp  

du 25 octobre 2019). 

 

 

NOMINATION DE TRESORIERS PAYEURS REGIONAUX A LA 

DGCPT 

 

 Monsieur Chérif El Ayouba CISSE, Inspecteur principale du Trésor, matricule 

de solde n°606.907/D, précédemment Trésorier payeur régional de Tambacounda, est 

nommé Trésorier payeur régional de Kaolack en remplacement de Monsieur Moussa 

TOURE (Décret n°2019-2238 du 18 décembre 2019) ; 

 Madame Fatou Bintou SAMB, Inspecteur principale du Trésor, matricule de solde 

n°611.437/H, précédemment Percepteur Receveur municipal de Thiès, est nommée 

Trésorier payeur régional de Fatick en remplacement de Monsieur Richard Salomon 

TOUPANE (Décret n°2019-2239 du 18 décembre 2019) ; 

  Monsieur Richard Salomon TOUPANE, Inspecteur principale du Trésor, 

matricule de solde n°611.509/H, précédemment Trésorier payeur régional de Fatick, 

est nommé Trésorier payeur régional de Tambacounda en remplacement de Monsieur 

Chérif El Ayouba CISSE (Décret n°2019-2241 du 18 décembre 2019). 

 

 

NOMINATION DE CHEFS DE DIVISION ET DE FONDE DE 

POUVOIRS A LA DGCPT 

 

 

 Madame Amy DIONE, Inspecteur du Trésor, matricule n°611.523/Z,  est nommée 

Chef de la Division de la politique d’Endettement et de la Stratégie d’intervention sur 

les marchés à la Direction de la Dette Publique de la DGCPT (Arrêté n°22309 du 16 

août 2019); 

 

 Monsieur Alioune DIOUF, Inspecteur du Trésor, matricule n°624.522/C, est nommé 

Chef de la Division de la Gestion de la Dette et de l’Information à la Direction de la 

Dette Publique de la DGCPT (Arrêté n°22309 du 16 août 2019) ; 
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 Monsieur Amadou Oury BA, Inspecteur du Trésor, matricule de solde n°606.875 / 

F, est nommé Chef de la Division du Suivi, des Statistiques et des Etudes à la Direction 

du Secteur Parapublic de la DGCPT (Arrêté n°24200 du 4 octobre 2019) ; 

 

 Monsieur Serigne FALL, Inspecteur du Trésor, matricule de solde n°624.465 / E, 

précédemment Chef de la Division des Relations Institutionnelles à la Direction du 

Secteur Parapublic, est nommé Chef de la Division du Portefeuille au sein de la même  

Direction (Arrêté n°24201 du 4 octobre 2019) ; 

 

 Madame Arame DOUKE, Inspecteur du Trésor, matricule de solde n°611.507/F, est 

nommée Chef de la Division des Ressources humaines et de l’Action sociale à la 

Direction de l’Administration et du Personnel de la DGCPT (Arrêté n°24202 du 4 

octobre 2019) ; 

 

 Madame Bassine THIARE, Inspecteur du Trésor, matricule de solde n°611.508 / 

G, est nommé Chef de la Division des Relations institutionnelles à la Direction du 

Secteur Parapublic de la DGCPT (Arrêté n°24200 du 4 octobre 2019) ; 

 

 Monsieur El Hadji Madiop NDOUR, Inspecteur du Trésor, matricule de solde 

n°661.339/H, est nommé Fondé de pouvoirs du Trésorier Payeur régional de Fatick 

(Arrêté n°25792 du 14 novembre 2019). 

 

 

 

NOMINATION D’AGENTS COMPTABLES DANS LES 

ORGANISMES PUBLICS 

 

 

 Monsieur Mamadou TINE, Inspecteur du Trésor, matricule de solde n°620.763/Z, 

en service à la Trésorerie Paierie régionale de Thiès, est nommé cumulativement à 

ses fonctions, Agent comptable par intérim, de l’Agence régionale de Développement 

de Thiès (Arrêté n°24195 du 4 octobre 2019) ; 

 

 Monsieur Baïdy ANNE, Archiviste - documentaliste, matricule de solde n°619.541/L, 

précédemment en service à la Direction de la Dette Publique de la DGCPT, est nommé 

Agent comptable du Centre de Formation Professionnelle et Technique Sénégal – 

Japon (CFPT-SJ) (Arrêté n°24197 du 4 octobre 2019) ; 

 

 Madame Ndeye Penda DIAGNE, Contrôleur du Trésor, matricule de solde 

n°513.004/C, précédemment Agent comptable de l’Agence  nationale de 

l’Aménagement du Territoire (ANAT), est nommée Agent comptable de l’Agence de 

Développement Local (ADL) (Arrêté n°24198 du 4 octobre 2019) ; 
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 Monsieur Basile Diomaye FAYE, Inspecteur du Trésor, matricule de solde 

n°620.746/E, précédemment Chef du Bureau des Stratégies de Gestion du Portefeuille 

à la Direction du Secteur parapublic de la DGCPT, est nommé Agent comptable de 

l’Agence nationale de l’Aménagement du Territoire (ANAT) (Arrêté n°24199 du 4 

octobre 2019) ; 

 

 Monsieur Malang MANE, Contrôleur du Trésor, matricule de solde n°620.751/A, 

est nommé Agent comptable de l’Ecole nationale de Cybersécurité (ENC) 

cumulativement à ses fonctions d’Agent comptable de l’Ecole nationale 

d’Administration (ENA) et du Centre de Formation judicaire (CFJ)  (Arrêté n°24204 du 

4 octobre 2019) ; 

 

 Monsieur Alioune Badara DIOP, Agent de recouvrement, matricule de solde 

n°618.097/O, précédemment Agent comptable du Centre de référence Roi BAUDOUIN 

de Guédiawaye, est nommé Agent comptable de la Maison de la Presse (MP) (Arrêté 

n°25789 du 14 novembre 2019) ; 

 

 Madame Rehiyana DE, Comptable, matricule de solde n°633.333/C, 

précédemment Agent comptable de l’Agence nationale de la Grande Muraille verte 

(ANGVM), est nommée Agent comptable de l’Agence sénégalaise de la Reforestation 

et de la Grande Muraille verte (ASERGMV) (Arrêté n°25793 du 14 novembre 2019). 

 

 

AFFECTATION D’AGENTS DE LA DGCPT 

 

 

 Monsieur El Hadji Amadou Diop YAGUE, Inspecteur du Trésor, matricule de 

solde n°616.331/J, réaffecté à la Direction générale de la Comptabilité publique et du 

Trésor, est provisoirement affecté à la Direction de la Comptabilité Publique  (Note de 

service n°87-MFB-DGCPT-DAP du 26 août 2019) ;  

 

 Monsieur Boubacar KONATE, Conseiller en planification, matricule de solde 

n°603.045/Z, réaffecté à la Direction générale de la Comptabilité publique et du Trésor, 

est provisoirement affecté à la Direction du Secteur parapublic (Note de service n°89-

MFB-DGCPT-DAP du 26 août 2019) ; 

 

 Monsieur Amady BADIANE, Contrôleur du Trésor, matricule de solde n°604.969/B, 

précédemment en service à la Direction du secteur Parapublic, est affecté à la 

Trésorerie Générale (Note de service n°77-MFB-DGCPT-DAP du 6 août 2019) ; 

 

 Monsieur Cheikh FAYE, Contrôleur du Trésor, matricule de solde n°517.872/H, 

précédemment en service à la Direction du secteur Parapublic, est affecté à la Recette 

Générale du Trésor (Note de service n°78-MFB-DGCPT-DAP du 6 août 2019) ; 
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 Madame Khardiata NGOM, Secrétaire de direction, matricule de solde 

n°505.332/H, précédemment en service à la Recette générale du Trésor, est affectée 

à la Trésorerie Générale (Note de service n°76-MFB-DGCPT-DAP du 5 août 2019) ; 

 

 Madame Solange NDIONE, Secrétaire de direction, matricule de solde n°619.488/J, 

précédemment en service à la Trésorerie Générale, est affectée à la Direction de la 

Dette publique (Note de service n°79-MFB-DGCPT-DAP du 6 août 2019) ; 

 

 Madame Penda LY, Agent administratif, matricule de solde n°654.862/A, 

précédemment en service à la Paierie Générale du Trésor, est affectée à la Recette 

Générale du Trésor (Note de service n°83-MFB-DGCPT-DAP du 8 août 2019) ; 

 

 Monsieur Dame NGOM, Agent de service, matricule de solde n°694.110/A, 

précédemment en service à la Direction de l’Administration et du Personnel, est affecté 

à la Recette Perception de Dakar Plateau (Note de service n°107-MFB-DGCPT-DAP 

du 25 septembre 2019) ; 

 

 Monsieur Sidy GAYE, Agent de recouvrement, matricule de solde n°654.835/E, 

précédemment en service à la Perception de Matam, est affecté à la Trésorerie Paierie 

régionale de Tambacounda (Note de service n°116/MFB/DGCPT/DAP du 19 

décembre 2019). 

 

 

4. RECAPITULATIF DES TEXTES INITIES PAR LA DGCPT EN 2019 

 

DECISIONS 

 Décision n°31572 du 31 décembre 2019 portant nomination vérificateurs au 31 

décembre 2019 de l’encaisse et du portefeuille des agents comptables des 

établissements publics, agences et autres organismes similaires ; 

 Décision n°31573 du 31 décembre 2019 portant nomination des vérificateurs au 31 

décembre 2019 de l’encaisse et du portefeuille des régisseurs d’avances et des 

régisseurs de recettes ; 

 Décision n°31574 du 31 décembre 2019 portant nomination des vérificateurs au 31 

décembre 2019 de l’encaisse et du portefeuille des postes comptables de la région de 

Dakar. 
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INSTRUCTION 

 Instruction n°0001/MFB/DGCPT/DCP du 31 décembre 2019 portant clôture de l’année 

financière 2019 et reprise des soldes pour la gestion 2020. 

 

CIRCULAIRES 

 Circulaire n°1/MEFP/DGCPT/DMS/BR du 4 janvier 2019 relative au suivi du plan 

d'action 2018 de la DGCPT ; 

 Circulaire n°2/MEFP/DGCPT/DCP du 9 janvier 2019 relative à la Préparation de la 

mission d’entretiens et d’évaluation PEFA selon la méthodologie 2016 ; 

 Circulaire n°3/MEFP/DGCPT/DMS/BR du 9 janvier 2019 relative aux supports de 

formation sur le nouveau cadre harmonisé des finances publiques de 2009 (TPR) ; 

 Circulaire n°4/MEFP/DGCPT/DCP/DR du 11 janvier 2019 relative aux soldes non 

reportables des comptes de dépôts ; 

 Circulaire n°5/MEFP/DGCPT/DMS/BR du 14 janvier 2019 relative aux supports de 

formation sur le nouveau cadre harmonisé des finances publiques de 2009 (Dakar) ; 

 Circulaire n°6/MEFP/DGCPT/DAP du 15 janvier 2019 portant rappel évaluation des 

agents de l'Etat ; 

 Circulaire n°7/MEFP/DGCPT/DMS du 15 janvier 2019 portant élaboration des plans 

d'action 2019 ; 

 Circulaire n°8/MEFP/DGCPT/CCP du 15 janvier 2019 portant amélioration du service 

de Protocole ; 

 Circulaire n°9/MEFP/DGCPT/DAP du 16 janvier 2019 relative à la Conférence 

Internationale sur l'Emergence de l'Afrique ; 

 Circulaire n°10/MEFP/DGCPT/DAP du 28 janvier 2019 sur la présentation de vœux de 

nouvel an ; 

 Circulaire n°11/MEFP/DGCPT/DMS du 31 janvier 2019 portant validation du PDSAT 

2019-2023 ; 

 Circulaire n°12/MEFP/DGCPT/DCP du 4 février 2019 relative à la budgétisation des 

anciennes taxes parafiscales dans la loi de finances pour l'année 2019 ; 

 Circulaire n°13/MEFP/DGCPT/DMS du 19 février 2019 sur le rapport d'activités 2018 

de la DGCPT (Dakar) ; 

 Circulaire n°14/MEFP/DGCPT/DMS du 19 février 2019 sur le rapport d'activités de la 

DGCPT 2018 (TPR) ; 
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 Circulaire n°15/MEFP/DGCPT/DCP du 20 février 2019 sur le traitement des mandats 

payables à la caisse ; 

 Circulaire n°16/MEFP/DGCPT/DAP du 20 février 2019 sur le renforcement de la 

sécurité des services ; 

 Circulaire n°17/MEFP/DGCPT/DCP/DER du 21 février 2019 sur la concordance 

GFILOC et ASTER pour les mandats en instance de paiement ;  

 Circulaire n°18/MEFP/DGCPT/DSPL du 1er mars 2019 portant comptabilisation des 

recettes et des dépenses des collectivités territoriales dans ASTER ; 

 Circulaire n°19/MEFP/DGCPT/DSPL/DASPL du 4 mars 2019 portant sur l’organisation 

des rencontres sectorielles entre ordonnateurs et élus locaux ; 

 Circulaire n°20/MEFP/DGCPT/DAP du 4 mars 2019 sur la mise à jour des dossiers du 

personnel ; 

 Circulaire n°21/MEFP/DGCPT/DCP du 11 mars 2019 sur le traitement des redevances 

des permis et autorisations de pêche ; 

 Circulaire n°22/MEFP/DGCPT/DCP du 18 mars 2019 portant affectation du 

prélèvement complémentaire de la Contribution forfaitaire à la Charge des Employeurs 

(CFCE) ; 

 Circulaire n°23/MEFP/DGCPT/DSPL/DE du 19 mars 2019 sur les dispositions  

nécessaires pour une bonne gestion financière des collectivités territoriales en 2019 ; 

 Circulaire n°24/MEFP/DGCPT/DCP du 19 mars 2019 portant diffusion du décret fixant 

les conditions de nomination et les attributions du responsable de programme et de 

l’arrêté fixant la liste des programmes et dotations budgétaires ; 

 Circulaire n°25/MEFP/DGCPT/DAP  du 25 mars 2019 sur le Pèlerinage aux lieux saints 

de l'Islam 2019 ; 

 Circulaire n°26/MEFP/DGCPT/DEES du 25 mars 2019 sur la mission du FMI ; 

 Circulaire n°27/MEFP/DGCPT/DCI/DQCGR/BQC du 25 mars 2019 relative à la 

transmission des balances auxiliaires ; 

 Circulaire n°28/MEFP/DGCPT/DCP/DRC du 27 mars 2019 portant modification des 

imputations budgétaires des dépenses des régies d'avances en application du 

nouveau décret portant nomenclature budgétaire de l’Etat ; 

 Circulaire n°29/MEFP/ DGCPT/DAP du 5 avril 2019 portant organisation de la colonie 

de vacances 2019 ; 

 Circulaire n°30/MEFP/DGCPT/DCP/DRC du 17 avril 2019 sur les modalités de suivi 

des recettes extractives au niveau des postes comptables ; 

 Circulaire n°31/MEFP/DGCPT/DCP/DRC du 18 avril 2019 portant désignation des 

points focaux du sous-comité pour la mise en œuvre de l'archivage numérique ; 
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 Circulaire n°32/MEFP/DGCPT/DCP du 24 avril 2019 relative à la comptabilisation des 

versements des régies de recettes Eaux et Forêts, Chasses et de la Conservation des 

Sols ; 

 Circulaire n°33/MFB/DGCPT/DMS du 29 avril 2019 sur la formation pour 

l'administration et la gestion du portail Web de la DGCPT (DAP, DCI, DI, DSP, DCP, 

DMS) ; 

 Circulaire n°34/MFB/DGCPT/DMS du 29 avril 2019 sur la formation pour 

l'administration et la gestion du portail Web de la DGCPT (RGT, DDP, DSPL, TPE, 

ACGP, DEES) ; 

 Circulaire n°35/MFB/DGCPT/TG du 30 avril 2019 relative à la transmission des 

balances 2018 ; 

 Circulaire n°36/MFB/DGCPT/DAP du 10 mai 2019 sur la visite des locaux (projet 

réhabilitation DGCPT) ; 

 Circulaire n°37/MFB/DGCPT/DAP du 14 mai 2019 relative à la sollicitation de terrains 

à usage d'habitation (pour agents de la DGCPT) ; 

 Circulaire n°38/MFB/DGCPT/DAP/CPFPT du 16 mai 2019 relative à l'inscription aux 

cours continus 2019 ;  

 Circulaire n°39/MFB/DGCPT/DAP du 17 mai 2019 relative au planning des congés 

2019 ; 

 Circulaire n°40/MEFP/DGCPT/DSPL du 20 mai 2019 portant validation du fascicule du 

compte de gestion de GFILOC ; 

 Circulaire n°41/MFB/DGCPT/DAP/CPFPT du 20 mai 2019 relative à la désignation des 

formateurs à l'ENA ; 

 Circulaire n°42/MFB/DGCPT/DCP/DER du 29 mai 2019 relative à la mise à disposition 

de fonds au profit des caissiers ; 

 Circulaire n°43/MFB/DGCPT/DI/DIF du 29 mai 2019 relative à la visite conjointe des 

sites distants de la DGCPT dans le cadre de la mise à niveau des équipements réseau 

des sites régionaux du SIGIF ; 

 Circulaire n°44/MFB/DGCPT/DCP du 3 juin 2019 relative à la transmission des 

comptes de gestion ; 

 Circulaire n°45/MFB/DGCPT/DCP/DRC du 12 juin 2019 portant campagne nationale 

de sensibilisation sur la LBC/FT ; 

 Circulaire n°46/MFB/DGCPT/DI/DIF/BSRS du 11 juin 2019 sur la 1ère phase des 

missions techniques de diagnostic du parc informatique et du déploiement du domaine 

(Active Directory) de la DGCPT ; 
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 Circulaire n°47/MFB/DGCPT/DAP du 3 juillet 2019 sur l'organisation de la colonie de 

vacances de la Commission sociale du Département édition 2019 ; 

 Circulaire n°48/MFB/DGCPT/DCP/BDA du 3 juillet 2019 sur l’enquête pour l'inventaire 

des données disponibles dans les applications COMCENTR, COLLOC et COMPERC 

de 2000 à 2010 ; 

 Circulaire n°49/MFB/DGCPT/DSPL/DASPL du 3 juillet 2019 portant projet de charte 

de partenariat élus locaux-DGCPT ; 

 Circulaire n°50/MFB/DGCPT/DI/DIF/BSRS du 10 juillet 2019 sur la 2ème phase des 

missions techniques dans les régions de diagnostic du parc informatique et du 

déploiement du domaine (Active Directory) de la DGCPT ; 

 Circulaire n°51/MFB/DGCPT/DAP du 11 juillet 2019 relative au démarrage des cours 

continus 2019 ; 

 Circulaire n°52/MFB/DGCPT/DAP du 11 juillet 2019 relative à la Coordination des 

activités de formation ; 

 Circulaire n°53/MFB/DGCPT/DSPL/DASPL du 15 juillet 2019 sur  le suivi du 

recouvrement de la Contribution Economique locale (CEL) ; 

 Circulaire n°54/MFB/DGCPT/DSPL/DE du 18 juillet 2019 relative à la prise en charge 

des impôts locaux dans GFILOC ; 

 Circulaire n°55/MFB/DGCPT/DSPL/DE du 19 juillet relative à l'imputation des fonds du 

Programme d'Appui aux communes et aux Agglomérations du Sénégal (PACASEN) 

au 1052 ; 

 Circulaire n°56/MFB/DGCPT/DSPL/DE du 22 juillet sur la mise en œuvre de la loi 

n°2019-12 modifiant et complétant la loi n°2013-12 du 28 décembre 2013 portant Code 

général des Collectivités territoriales ; 

 Circulaire n°57/MFB/DGCPT/DCP/DRC du 30 juillet 2019 relative à la mobilisation des 

contributions au fonds de solidarité de l'enseignement supérieur (FSES) ; 

 Circulaire n°58/MFB/DGCPT/CM Touré du 1er aout 2019 dispositions à prendre mise 

en œuvre loi n° 2019-12 modifiant et complétant la loi n°2013-12 du 28 décembre 2013 

portant Code général des Collectivités territoriales ; 

 Circulaire n°59/MFB/DGCPT/DAP/CPFPT du 1er août 2019 sur le déroulement du 

module « gestion financière et comptabilité des collectivités territoriales » ; 

 Circulaire n°60/MFB/DGCPT/CMMNdiaye du 19 aout 2019 sur la stabilisation des 

données financières et comptables ; 

 Circulaire n°61 MFB/DGCPT/TG du 21 août 2019 sur l'utilisation du SAT et SICA 

STAR ; 
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 Circulaire n°62 du 22 août 2019 portant planning de congés administratifs de l’année 

2019 des CT, FP, chefs de division et de bureau de la DGCPT ; 

 Circulaire n°63/MFB/DGCPT du 30 aout 2019 relative à la situation d'exécution 

budgétaire ; 

 Circulaire n°64/MFB/DGCPT/DCP du 9 sept 2019 relative au recouvrement de la 

Contribution économique locale assise sur la valeur ajoutée (CEL/VA) ; 

 Circulaire n°65/MFB/DGCPT/DAP/CPFPT du 9 septembre 2019 sur le déroulement 

des cours de dépenses publiques ; 

 Circulaire n°66/MFB/DGCPT/DSPL/DE du 23 septembre 2019 sur l’atelier de validation 

et d’harmonisation des modules de formation dans le cadre du PACASEN sur la 

gestion financière des collectivités territoriales ;  

 Circulaire n°67/MFB/DGCPT/DSPL du 27 septembre 2019 sur la mise à disposition du 

produit de la Contribution économique locale assise sur la valeur ajoutée (CEL-VA) ; 

 Circulaire n°68/MFB/DGCPT/DAP/CPFPT du 1er octobre 2019 sur le déroulement du 

module « Comptabilité de l'Etat » ; 

 Circulaire n°69/MFB/DGCPT/DSPL/DASPL du 8 octobre 2019 sur l’atelier de formation 

en gestion financière des collectivités territoriales axée sur la performance dans le 

cadre de la mise en œuvre du PACASEN ; 

 Circulaire n°70/MFB/DGCPT/DMS du 10 octobre 2019 sur la production d'articles pour 

la revue « Echos Finances » ; 

 Circulaire n°71/MFB/DGCPT/DMS du 16 octobre 2019 portant sur le suivi - évaluation 

des contrats d’objectifs et de performances de la DGCPT ; 

 Circulaire n°72/MFB/DGCPT/DSPL/DASPL du 18 octobre 2019 sur l’atelier de 

formation en gestion financière des collectivités territoriales axée sur la performance 

dans le cadre de la mise en œuvre du  PACASEN ; 

 Circulaire n°73/MFB/DGCPT/DAP du 28 octobre 2019 portant propositions de 

décorations pour l'année 2020 ; 

 Circulaire n°74/MFB/DGCPT/DAP du 31 octobre 2019 relative au stage des élèves de 

la 1ère année de l’ENA en administration centrale ; 

 Circulaire n°75/MFB/DGCPT/DAP/CPFPT du 8 novembre 2019 sur le déroulement du 

module « Recouvrement » ; 

 Circulaire n°76/MFB/DGCPT/DSPL/DASPL du 12 novembre 2019 sur l’atelier de 

partage et de validation du projet de charte de partenariat élus locaux-DGCPT ; 

 Circulaire n°77/MFB/DGCPT/DCP/DRC du 18 novembre 2019 sur le rapport d’audit de 

la Cour des comptes sur le suivi des recettes extractives  ITIE pour la gestion 2018 ; 
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 Circulaire n°78/MFB/DGCPT/DAP du 4 décembre 2019 relative à l'organisation de 

l'arbre de Noël 2019 ; 

 Circulaire n°79/MFB/DGCPT/DI du 6 décembre 2019 sur le basculement vers les 

nouvelles versions de Capital Image Cheque (CIC) et de Capital Clearing Management 

(CCM) ; 

 Circulaire n°80/MFB/DGCPT/CT.AOB du 9 décembre 2019 portant session de 

formation des comptables publics sur le P2 du SIGIF ; 

 Circulaire n°81/MFB/DGCPT/TPE  du 9 décembre 2019 sur la gestion de trésorerie ; 

 Circulaire n°82/MFB/DGCPT/DAP du 10 décembre 2019 relative au rappel des 

procédures de sorties temporaires et de mise en position de stage ; 

 Circulaire n°83/MFB/DGCPT/DSPL/DASPL du 11 décembre 2019 portant atelier de 

validation des fonctionnalités du GFILOC Ordonnateur ; 

 Circulaire n°84/MFB/DGCPT/DSPL/DASPL du 17 décembre 2019 portant atelier de 

validation des fonctionnalités du GFILOC Ordonnateur ; 

 Circulaire n°85 du 17 décembre 2019 sur la saisie et validation des virements de masse 

sensibles ; 

 Circulaire n°86/MFB/DGCPT/DMS du 18 décembre 2019 relative au panel de la 

DGCPT à la FIDAK 2019 ; 

 Circulaire n°87/MFB/DGCPT/DSPL/DE du 20 décembre 2019 relative à l'enquête de 

satisfaction  de la Direction du Secteur Public Local ; 

 Circulaire n°727/MFB/DGCPT/TG du 27 décembre 2019 sur le transfert comptable 

d'opérations à l'Agent Comptable Central du Trésor au titre de l’année 2019 ; 

 Circulaire n°89/MFB/DGCPT/DI du 30 décembre 2019 sur mission d'intégration de la 

DEES, de la DMS et de la Direction Générale dans le domaine (Active Directory - AD) 

de la DGCPT ; 

 Circulaire n°90/MFB/DGCPT/DCP/DER du 31 décembre 2019 rapportant la circulaire 

n°88/MFB/DGCPT/DCP/DER du 27 décembre 2019 relative au traitement en fin de 

gestion des dépenses imputées sur les comptes de dépôt en perspective de la création 

de Directions Comptables Ministérielles et des Institutions à partir de janvier 2020 ; 

 Circulaire n°91/MFB/DGCPT/DSPL/DE du 31 décembre 2019 relative au projet de 

nomenclature des pièces justificatives de dépenses. 
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5. NOUVEAUX TEXTES PUBLIES 

 

 
LOI 
 

 Loi n°2019-17 du 20 décembre 2019 portant Loi de Finances 2020 ; 

 Loi n°2019-15 du 20 novembre 2019 portant deuxième loi de finances rectificative  pour 

l'année 2019. 

DECRETS 
 

 Décret n°2019-1104 du 3 juillet 2019 portant création, et fixant les règles d’organisation 

et de fonctionnement de l’Agence sénégalaise de la Reforestation et de la Grande 

Muraille verte (ASERGMV) ; 

 Décret n°2019-1310 du 14 août 2019 fixant une allocation forfaitaire mensuelle pour 

charges de téléphonie mobile de certains agents de l'Etat ; 

 Décret n°2019-1311 du 14 août 2019 fixant le volume de l’enveloppe financière 

annuelle accordée au Ministère Forces armées pour la prise en charge des dépenses 

de télécommunication ; 

 Décret n°2019-1312 du 14 août 2019 fixant le volume de l’enveloppe financière 

annuelle accordée au Ministère de l’Intérieur pour la prise en charge des dépenses de 

télécommunication ; 

 Décret n° 2019-1355 du 9 septembre 2019 fixant la rémunération du Président de la 

commission d'évaluation des politiques et programmes publics ; 

 Décret n°2019-1498 du 18 septembre 2019 fixant les règles d’organisation et de 

fonctionnement de la Cellule Nationale de Traitements des Informations Financières 

(CENTIF) ; 

 Décret n°2019-1499 du 18 septembre 2019 portant création et fixant les règles 

d’organisation et de fonctionnement du Comité national de coordination de la lutte 

contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT) ; 

 Décret n°2019-1500 du 18 septembre 2019 relatif  à la supervision  et au contrôle des 

personnes assujetties du secteur non financier en matière de lutte contre le 

blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LBCFT) ; 

 Décret n°2019-1703 du 8 octobre modifiant le décret n°2019-964 du 29 mai 2019 relatif 

aux attributions du Ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération ; 

 Décret n°2019-1702 du 8 octobre modifiant le décret n°2019-957 du 29 mai 2019 relatif 

aux attributions du Ministre des Finances et du Budget ; 
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 Décret n°2019-1708 du 9 octobre 2019 portant dissolution de l’Agence nationale de la 

Grande Muraille verte (ANGMV) ; 

 Décret n°2019-1709 du 9 octobre 2019 portant dissolution de l’Agence nationale des 

Ecovillages du Sénégal (ANEV) ; 

 Décret n°2019-1725 du 15 octobre 2019 modifiant le décret n°2019-443 du 31 janvier 

2019 portant création et fixant les règles d’organisation et de fonctionnement du 

Secrétariat exécutif du 9ème forum mondial de l'eau ; 

 Décret n°2019-1802 du 30 octobre 2019 modifiant le décret n°2011-91 du 24 janvier 

2011 instituant un Conseil national de l’Energie (CNE) ; 

 Décret n°2019-1819 du 2 novembre 2019 fixant la composition du Gouvernement ; 

 Décret n°2019-1816 du 2 novembre 2019 déterminant la liste des membres nommés 

du Haut Conseil des Collectivités territoriales ; 

 Décret n°2019-1817 du 2 novembre 2019 portant nomination du Président du Haut 

Conseil des Collectivités territoriales ; 

 Décret n°2019-1833 du 6 novembre 2019 fixant les redevances relatives à l’aviation 

civile au Sénégal ; 

 Décret n°2019-1837 du 7 novembre 2019 relatif aux attributions du Ministre des 

Finances et du Budget ; 

 Décret n°2019-1884 du 18 novembre 2019 portant création et fixant les règles 

d’organisation et de fonctionnement du Fonds de préférence de l'énergie. 

DECISION 
 

 Décision n°5/2019/COM/UEMOA portant adoption du guide relatif aux méthodes et 

techniques de transposition des directives de l’UEMOA et au modèle d’acte de 

notification. 

ARRETES 

 Arrêté n°24030/MTTA/SG du 1er octobre 2019 portant nomination des membres du 

Conseil sénégalais du Tourisme (CST) ; 

 Arrêté n°25398 du 4 novembre 2019 portant création d’un Comité chargé de 

l’élaboration et du suivi de la mise en œuvre du cadre de gestion des ressources issues 

de l’exploitation du pétrole et du gaz. 
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6. 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 : 

 Madame Seynabou SECK, mère de Monsieur Abdoulaye DIENE, Agent de 

recouvrement en service à la Perception de Kébémer ; 

 Monsieur Malick MBODJI, père de Monsieur Abdoul Khaly MBODJI, Agent de 

recouvrement en service à la Trésorerie Paierie pour l’Etranger ; 

 Monsieur Babacar GUEYE, père de Madame Astou GUEYE DIALLO, Inspecteur du 

Trésor en service à la Recette générale du Trésor ;  

 Monsieur Cheikh DIA, père de Monsieur Saya DIA, Inspecteur du Trésor, Percepteur 

de Guédiawaye ; 

 Madame Soukeyna KAGNI, épouse de Monsieur Abdoulaye DIOUM, Agent de 

recouvrement en service à la Perception de Kédougou ; 

 Monsieur Mamadou SARR, père de Madame Aïssatou SARR, Archiviste en service au 

Centre des Archives du Trésor (Guédiawaye) ; 

 Monsieur Babacar DIOP, Agent de recouvrement en service à la Direction de la 

Comptabilité Publique ; 

 Monsieur Sountou DIATTA, Inspecteur du Trésor à la retraite. 


