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1. GESTION DU PERSONNEL 

 

NOMINATION DE CHARGE DE MISSIONS ET DE 

CONSEILLERS TECHNIQUES 

 
Monsieur Ibrahima TOURE, Inspecteur principal du Trésor, matricule de solde n°516 556/D, 

précédemment chargé de missions du Directeur général de la Comptabilité publique et du 

Trésor, est nommé Conseiller technique du Directeur général de la Comptabilité publique et 

du Trésor (arrêté n°10407 du 2 avril 2021); 

 

Monsieur Bara SECK, Inspecteur principal du Trésor, matricule de solde n°606 914/Z, 

précédemment Percepteur de Dakar-Port, est nommé Conseiller technique du Directeur 

général de la Comptabilité publique et du Trésor (arrêté n°10407 du 2 avril 2021); 

 

Monsieur Mor NDIAYE, Inspecteur principal du Trésor, matricule de solde n°611 469/A, 

précédemment chargé de missions du Directeur général de la Comptabilité publique et du 

Trésor, est nommé Conseiller technique du Directeur général de la Comptabilité publique et 

du Trésor (arrêté n°10407 du 2 avril 2021) ; 

 

Monsieur Ibra Souléye BA, Inspecteur principal du trésor, matricule de solde n°611 505/D 

précédemment Trésorier payeur régional de Diourbel, est nommé Chargé de missions (arrêté 

n°10408 du 2 avril 2021). 

 

NOMINATION DE TRESORIERS PAYEURS 

REGIONAUX 

 

Monsieur Mame Alassane DIAGNE, Inspecteur principal du Trésor, matricule de solde n° 611 

503/I, précédemment Trésorier payeur régional de Kolda, est nommé Trésorier payeur 

régional de Diourbel en remplacement de Monsieur Ibra Souleye BA (décret n°2021-57 du 20 

janvier 2021); 
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Monsieur Abdou Lahad LO, Inspecteur principal du Trésor, matricule de solde n°611 515/C, 

précédemment Percepteur de Pikine, est nommé Trésorier payeur régional de Ziguinchor en 

remplacement de Monsieur EI hadji Bassirou GAYE (décret n°2021-58 du 20 janvier 2021); 

 

Monsieur EI hadji Abdoul Aziz DIOP, Inspecteur principal du Trésor, matricule de solde n°616 

247/F, précédemment Percepteur de Mbacké, est nommé Trésorier payeur régional de Kolda 

en remplacement de Monsieur Mame Alassane DIAGNE (décret n°2021-59 du 20 janvier 

2021); 

 

Monsieur EI Hadji Bassirou GAYE, Inspecteur principal du Trésor, matricule de solde n°606 

922/C, précédemment Trésorier payeur régional de Ziguinchor, est nommé Trésorier payeur 

régional de Thiès, en remplacement de Monsieur Mamadou Ibrahima LY (décret n°2021-60 

du 20 janvier 2021). 

 

NOMINATION DE PERCEPTEURS 
 

 Monsieur Abdou Khadir SEYE, Inspecteur du Trésor, matricule de solde n°661.335/D, 

précédemment Fondé de pouvoirs du Trésorier Payeur régional de Diourbel, est nommé 

Receveur Percepteur municipal de Kaolack en remplacement de Madame Mariétou SALL  

(arrêté n°24179 du 5 octobre 2020) ; 

 

 Monsieur Alassane DIOP, Inspecteur du Trésor, matricule de solde n°601.030/J, 

précédemment en service à la Trésorerie paierie régionale de Fatick, est nommé 

Percepteur de Bakel en remplacement de Monsieur Abdoul Aziz SALL (arrêté n° 10381 

du 2 avril 2021); 

 

 Monsieur Mamadou Yaké BAH, Inspecteur principal du Trésor, matricule de solde n°601 

653/C, précédemment Chef de la Division des Etudes et de la Réglementation a la 

Direction de la Comptabilité publique de la Direction générale de la Comptabilité publique 

et du Trésor, est nommé Percepteur de Dakar Plateau en remplacement de Madame 

Diégane THIAM (arrêté n° 10382 du 2 avril 2021); 

 

 Monsieur El hadji Madiop NDOUR, Inspecteur du Trésor, matricule de solde n°661.339/H, 

précédemment Fondé de pouvoirs du Trésorier payeur régional de Fatick, est nommé 
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Receveur Percepteur municipal de Saint Louis en remplacement de Monsieur 

Mouhamadou NDIAYE (arrêté n° 10383 du 2 avril 2021); 

 

 Serigne Mor Mbaye Cissé DIARRA, Inspecteur du Trésor, matricule de solde n°681.576/E, 

précédemment en service à la Trésorerie paierie régionale de Louga, est nommé Receveur 

percepteur municipal de Ziguinchor en remplacement de Monsieur Alioune Badara KANE 

(arrêté n° 10384 du 2 avril 2021); 

 

 Monsieur Yakouba BA, Inspecteur principal du Trésor, matricule de solde n°616.216/B, 

précédemment Percepteur de Bignona, est nommé Percepteur de Tivaouane en 

remplacement de Monsieur Fallé Diatta KAMA (arrêté n°10385 du 2 avril 2021); 

 

 Monsieur Abdoul Aziz SALL, Inspecteur principal du Trésor, matricule de solde 

n°624.538/B, précédemment Percepteur de Bakel, est nommé Percepteur de Kébémer en 

remplacement de Monsieur Djibril SONKO (arrêté n°10386 du 2 avril 2021) ; 

 

 Monsieur Galaye DIEYE, Inspecteur du Trésor, matricule de solde n°602.098/I, 

précédemment en service à la Trésorerie paierie régionale de Kolda, est nommé 

Percepteur de Oussouye en remplacement de Monsieur Ousmane SIDIBE (arrêté 

n°10387 du 2 avril 2021); 

 

 Monsieur Djibril SONKO, Inspecteur principal du Trésor, matricule de solde n°624.524/A, 

précédemment Percepteur de Kébémer, est nommé Percepteur de Gossas en 

remplacement de Monsieur Ahmed Lamine DIOP  (arrêté n°10388 du 02 avril 2021); 

 

 Monsieur Mohamadou Mactar DIOUF, Inspecteur principal du Trésor, matricule de solde 

n°601.180/N, précédemment Percepteur de Mbour, est nommé Percepteur de Pikine en 

remplacement de Monsieur Abdou Lahad LO (arrêté n°10389 du 02 avril 2021); 

 

 Monsieur Mame Malick NGOM, Inspecteur principal du Trésor, matricule de solde n° 

514.475/1, précédemment Percepteur de Sédhiou, est nommé Percepteur de Bignona en 

remplacement de Monsieur Yakouba BA (arrêté n°10390 du 2 avril 2021) ; 

 

 Monsieur Mamadou Doudou SY, Inspecteur principal du Trésor, matricule de solde n°616. 

257/G, précédemment Percepteur de Nioro du Rip, est nommé Percepteur de l'Aéroport 
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international Blaise DIAGNE de DIASS en remplacement de Monsieur Birame SENE 

(arrêté n°10391 du 2 avril 2021) ; 

 

 Monsieur Ahmed Lamine DIOP, Inspecteur principal du Trésor, matricule de solde n°624. 

486/F, précédemment Percepteur de Gossas, est nommé Percepteur de Linguére en 

remplacement de Monsieur Cheikhouna Khadim KANE (arrêté n°10392 du 2 avril 2021); 

 

 Monsieur Mamadou KA, Inspecteur du Trésor, matricule de solde n°516 451/J, 

précédemment Chef du Bureau de |a Qualité comptable à la Direction du Contrôle interne 

de la Direction générale de la Comptabilité publique et du Trésor, est nommé Percepteur 

de Nioro du Rip en remplacement de Monsieur Mamadou Doudou SY (arrêté n°10393 du 

2 avril 2021) ; 

 

 Monsieur Cheikhouna Khadim KANE, Inspecteur principal du Trésor, matricule de solde 

n°616.250/N, précédemment Percepteur de Linguére, est nommé Percepteur de Bambey 

en remplacement de Monsieur Cheikh Makhtar NDIAYE (arrêté n°10394 du 2 avril 2021); 

 

 Monsieur Cheikh Makhtar NDIAYE, Inspecteur principal du Trésor, matricule de solde 

n°616 207/B, précédemment Percepteur de Bambey, est nommé Percepteur de Mbacké 

en remplacement de Monsieur El hadji Abdoul Aziz DIOP  (arrêté n°10395 du 2 avril 

2021) ; 

 

 Monsieur Ousmane SIDIBE, Inspecteur principal du Trésor, matricule de solde 

n°616.230/L, précédemment Percepteur de Oussouye, est nommé Percepteur de 

Kédougou en remplacement de Monsieur Papa Ousseynou NDIAYE (arrêté n°10396 du 

2 avril 2021) ; 

 

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

précédemment en service à la Trésorerie paierie régionale de Thiés, est nommé 

Percepteur de Podor en remplacement de Monsieur Oumar DANFAKHA (arrêté n°10397 

du 2 avril 2021) ; 

 

 Monsieur Papa Ousseynou NDIAYE, Inspecteur principal du Trésor, matricule de solde 

n°624. 501/B, précédemment Percepteur de Kédougou est nommé Percepteur de Sédhiou 

en remplacement de Monsieur Mame Malick NGOM (arrêté n°10398 du 2 avril 2021) ; 
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 Monsieur Oumar DANFAKHA, Inspecteur principal du Trésor, matricule de solde 

n°606.876/E, précédemment Percepteur de Podor, est nommé Percepteur de Mbour en 

remplacement de Monsieur Mouhamadou Makhtar DIOUF (arrêté n°10399 du 2 avril 

2021) ; 

 

 Monsieur Mamoudou Moussa SOW, Inspecteur principal du Trésor, matricule de solde n° 

611 435/Z, précédemment Payeur de Rufisque, est nommé Percepteur de Dakar-Port en 

remplacement de Monsieur Bara SECK (arrêté n°15437 du 15 avril 2021) ; 

 

 Monsieur Birame SENE, Inspecteur principal du Trésor, matricule de solde n°611.448/B, 

précédemment Percepteur de l'Aéroport international Blaise DIAGNE de DIASS, est 

nommé Payeur de Rufisque en remplacement de Mamoudou Moussa SOW (arrêté 

n°15438 du 15 avril 2021) ; 

 
NOMINATION DE CHEFS DE DIVISION 

 

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

n°616 331/J, en service à la Direction de la Comptabilité publique (DCP), est nommé Chef de 

la Division des Finances et de la Logistique à la Direction de l’Administration et du Personnel 

de la Direction générale de la Comptabilité publique et du Trésor (arrêté n°10410 du 2 avril 

2021); 

 

Madame Aissatou Guéye DIALLO, Inspecteur principal du Trésor, matricule de solde n°624 

541/F, précédemment Mandataire du Receveur général du Trésor, est nommée Chef de la 

Division des Relations institutionnelles de la Direction du Secteur parapublic de la Direction 

générale de la Comptabilité publique et du Trésor (arrêté n°10410 du 2 avril 2021); 

 

Monsieur Fallé Diatta KAMA, Inspecteur principal du Trésor, matricule de solde n°611 506/E, 

précédemment Percepteur de Tivaouane, est nommé Chef de la Division des Etudes et de la 

Réglementation à la Direction de la Comptabilité publique de la Direction générale de la 

Comptabilité publique et du Trésor (arrêté n°10410 du 2 avril 2021); 

 

 

Madame Diégane THIAM, Inspecteur principal du Trésor, matricule de solde n°616 215/E, 

précédemment Receveur percepteur municipal de Dakar Bourguiba, est nommée Chef de la 

Division du Suivi budgétaire et de la Valorisation financière à la Direction du Secteur public 



 

 

7 

local de la Direction générale de la Comptabilité publique et du Trésor (arrêté n°10410 du 2 

avril 2021); 

 

Monsieur Seyni MBENGUE, Inspecteur principal du Trésor, matricule de solde n°601 451/G, 

précédemment Agent comptable de l‘Agence de la Couverture de maladie universelle 

(ACMU), est nommé Chef de la Division de la Qualité comptable et de la Gestion des risques 

à la Direction du Contrôle Interne de la Direction générale de la Comptabilité publique et du 

Trésor (arrêté n°10410 du 2 avril 2021); 

 

Monsieur Aliou DIOUF, Inspecteur principal du Trésor, matricule de solde n°624.522/C, 

précédemment Chef de la Division de la Gestion de la Dette et de l’information à la Direction 

de la Dette publique, est nommé Chef de la Division des Etudes économiques et des 

Statistiques (DEES) de la Direction générale de la Comptabilité publique et du Trésor (arrêté 

n°10410 du 2 avril 2021). 

 
 

 
NOMINATION DE FONDE DE POUVOIRS 

 

 

Monsieur Kor FAYE, Inspecteur du Trésor, matricule de solde n°611.524/A, est nommé Fondé 

de pouvoirs du Payeur général du Trésor (arrêté n°11451 du 7 juillet 2020). 

 

Madame Mame Diarra Bousso SY, Inspecteur du trésor, matricule de solde n°681 581/A est 

nommée fondé de pouvoirs du Trésorier payeur régional de Kaolack (arrêté n°10409 du 2 

avril 2021); 

 

Monsieur Mamadou dit Doudou DIAKHATE, Inspecteur du trésor, matricule de Solde n°601 

071/M est nommé fondé de pouvoirs du Trésorier payeur régional de Saint Louis (arrêté 

n°10409 du 2 avril 2021); 

 

Monsieur Keye Niane Roger NGOM, Inspecteur du trésor, matricule de solde n°601 071/M est 

nommé fondé de pouvoirs du Trésorier payeur régional de Tambacounda (arrêté n°10409 du 

2 avril 2021). 
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NOMINATION DE Mandataire et 

CHEFS DE BUREAUX 
 

 Monsieur Cheikh Ahmadou Guèye Licka DIOP, Inspecteur du Trésor, matricule de 

solde n°624.508/E, Chef du Bureau de la Dépense à la Trésorerie générale est nommé 

Mandataire du Payeur général du Trésor (note de service n°65/MFB/DGCPT/DAP du 

3 juillet 2020) ; 

 

 Monsieur Ibrahima Jean SALL, Inspecteur du Trésor, matricule de solde n°653.022/D, 

est nommé Chef du Bureau de la Comptabilité et de la Gestion de la trésorerie à la 

Trésorerie générale (note de service n°63/MFB/DGCPT/DAP du 3 juillet 2020) ; 

 

 Monsieur Andèle NDOUR, Contrôleur du Trésor, matricule de solde n°661.411/C, est 

nommé cumulativement Chef du Bureau des Guichets et Comptes de dépôts et Chef 

du Bureau de Recouvrement de la Trésorerie Paierie régionale de Kaolack (note de 

service n°64/MFB/DGCPT/DAP du 3 juillet 2020) ; 

 

 Madame Mame Narou GUEYE, Contrôleur du Trésor, matricule de solde n°505.307/Z, 

est nommée Chef du Bureau des Dépenses des Services centraux de la Trésorerie 

Paierie pour l’Etranger (note de service n°64/MFB/DGCPT/DAP du 3 juillet 2020) ; 

 

 Monsieur Baye Doudou GUEYE, Inspecteur du Trésor, matricule de solde n°608 860/L, 

est nommé Chef du Bureau de I ’Analyse et de la Valorisation financière de la Division 

du Suivi budgétaire et de la Valorisation financière de la Direction du Secteur public 

local (note de service n°64/MFB/DGCPT du 1er avril 2021); 

 

 Madame Fatou Djiby DIOP, Inspecteur du Trésor, matricule de solde n°696 318/G, est 

nommée Chef du Bureau de l’Expertise juridique à la Division des Etudes et de la 

Réglementation de la Direction de la Comptabilité publique (note de service 

n°64/MFB/DGCPT du 1er avril 2021); 

 

 Monsieur Mouhamadou NDIAYE, Inspecteur du Trésor, matricule de solde n°609 

856/F, est nommé Chef du Bureau des Etudes de la Division des Etudes de la Direction 

du Secteur public local (note de service n°64/MFB/DGCPT du 1er avril 2021); 
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 Monsieur Abdou Karim DIALLO, Inspecteur du Trésor, matricule de solde n°696 343/A, 

est nommé Chef du Bureau des Requêtes à la Division des Requêtes et du Contentieux 

de la Direction de la Comptabilité publique (note de service n°64/MFB/DGCPT du 1er 

avril 2021); 

 

 Madame Aminata GUEYE, Gestionnaire des ressources humaines matricule de solde 

n°606 269/G, est nommée Chef du Bureau des Ressources humaines de la Division 

des Ressources humaines et de I ‘Action sociale de la Direction de l’Administration et 

du Personnel (note de service n°64/MFB/DGCPT du 1er avril 2021); 

 

 Madame Ndéye Ouléye SARR, Conseillère en travail social, matricule n°615 874/E, 

est nommée Chef du Bureau de I ’Action sociale de la Division des Ressources 

humaines et de l’Action sociale de la Direction de I ’Administration et du Personnel 

(note de service n°64/MFB/DGCPT du 1er avril 2021) ; 

 

 Madame Aissatou THIAM, Contrôleur du Trésor, matricule de solde 696 190/K, est 

nommée Chef du Bureau de la Centralisation et des Comptes de Gestion de la 

Trésorerie Paierie régionale de Kaolack (note de service n°43/MFB/DGCPT/DAP du 

7 juin 2021). 

 

 

AFFECTATION INSPECTEURS DU 
TRESOR ET AGENTS HIERARCHIE A 

 
 
 

PRENOMS ET NOMS MATRICULE ANCIEN POSTE NOUVEAU 
POSTE 

Alioune Badara KANE 661338/G Recette perception 
municipale de 
Ziguinchor 

Trésorerie paierie 
pour l'Etranger 
 

Mame Fama DlAW 661337/F Direction de la  
Comptabilité 
publique Trésor 

Paierie générale 
du Trésor 

Abdoul Aziz DlOUF 681580/B Perception Kaffrine  
 

Direction du 
Contrôle 
interne 

Nafissatou DlOP 696324/B Trésorerie paierie  Direction du 
Secteur 
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régionale de 
Kaolack  

parapublic 

Abdou Karim DlALLO 696343/A Perception 
Kédougou  
 

Direction de la 
Comptabilité 
publique 

Seykou Ournar TALL 681411/E Trésorerie paierie 
régionale de Saint 
louis  

Recette générale 
du 
Trésor 

Rocky THIAM 681579/H Perception Sédhiou Recette générale 
du 
Trésor 

Fatou Djiby DIOP 696318/G Trésorerie paierie  
régionale de 
Diourbel  

Direction de la 
Comptabilité 
publique 

Mariame NIANG 681575/D Trésorerie paierie  
régionale de 
Ziguinchor  

Recette générale 
du 
Trésor 

El hadji Malick Sy 
GAYE 

696321/A Perception Matam Trésorerie paierie 
régionale de 
Louga 

Mouctar THIAM 694755/F Direction de 
l'Administration et 
du  
Personnel  

Division des 
Etudes 
économiques et 
des Statistiques 

Ibrahima NDAO 605273/M Direction de 
l'Administration et 
du  
Personnel  

Division des 
Etudes 
économiques et 
des Statistiques 

Thiendella BABOU 709528/E Direction de 
l'Administration et 
du  
Personnel 

Direction du 
Secteur 
parapublic 

Mouhamadou Lamine 
FALL 

674354/A Direction de  
l'Informatique 

Division de la 
Modernisation et 
de la Stratégie 

 
 
 
 

NOMINATION D’AGENTS COMPTABLES DANS 
LES ORGANISMES PUBLICS 

 
 Madame Marietou Sall THIAM, Inspecteur du Trésor, matricule de solde n° 611 514/B, 

est nommée Agent comptable du Conseil économique, social et environnemental 

(CESE), en remplacement de Monsieur Abdou Karim SOCK (Arrêté 

n°024176/MFB/DGCPT/DSP du 05 octobre 2020) ; 
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 Madame Mame Aïta NDIAYE, Comptable, matricule de solde n° 655416/C, est 

nommée Agent comptable de l'Agence sénégalaise pour la Propriété industrielle et 

l'innovation technologique (ASPIT), en remplacement de Madame Khady CARVALHO; 

(arrêté n° 024177/MFB/DGCPT/DSP du 05 octobre 2020); 

 Madame Khady CARVALHO, Contrôleur du Trésor, matricule de solde n°620 742/A, 

est nommée Agent comptable de l'Agence pour l'Economie et la Maitrise de l'Energie 

(AEME), en remplacement de Madame Marne Aita NDIAYE (arrêté n° 

024178/MFB/DGCPT/DSP du 05 octobre 2020 ; 

 Madame Fatou NIANG, Contrôleur du Trésor, matricule de solde n° 600 804/F, est 

nommée Agent comptable de l'Autorité nationale de Biosécurités (ANB), en 

remplacement de Madame Khady CARVALHO  (arrêté n° 024180/MFB du 05 octobre 

2020) ; 

 Monsieur Oumar SALL, Agent de recouvrement, matricule de solde n° 618 138/G, est 

nommé Agent comptable de l'Agence nationale pour les Energies renouvelables 

(ANER), en remplacement de Monsieur Alioune Badara LO (Arrêté 

n°014314/MFB/DGCPT/DSP du 13 aout 2020) ; 

 Monsieur Amadou Waly SECK, Agent de recouvrement, matricule de solde n°662 

485/A, est nommé Agent comptable du Musée des Civilisations noires (MCN), en 

remplacement de Monsieur Louis NDIAYE, admis à faire valoir ses droits à une pension 

de retraite (Arrêté n°014317/MFB/DGCPT/DSP du 13 aout 2020) ; 

 Monsieur Alioune Badara LO, Contrôleur du Trésor, matricule de solde n° 625 085/L, 

est nommé Agent comptable de l'Agence pour le Logement des Forces armées (ALFA) 

(arrêté n°014318/MFB/DGCPT/DSP du 13 aout 2020) ; 

 Madame Aïssatou Diallo NDIAYE, Contrôleur du Trésor, matricule de solde n°616 

083/P, est nommée Agent comptable du Fonds de Financement de la Formation 

professionnelle et technique (3FPT), en remplacement de Madame Ndeye Dior SOU 

MARE DIOP (arrêté n°014319/MFB/DGCPT/DSP du 13 aout 2020) ; 

 Madame Aminata DIOP DIEME, Inspecteur du Trésor, matricule de solde n° 606 918/D, 

est nommée Agent comptable de l'Office national de l'Assainissement du Sénégal 

(ONAS), en remplacement de Monsieur Babacar MBENGUE (arrêté 

n°014321/MFB/DGCPT/DSP du 13 aout 2020) ; 

 Monsieur Cheikh Tidiane NIANG, Contrôleur du Trésor, matricule de solde n° 

611040/J, est nommé Agent comptable de l'Office des Forages ruraux (OFOR) (arrêté 

n°014322/MFB/DGCPT/DSP du 13 aout 2020) ; 
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 Monsieur Serigne Mbaye NDIAYE, Inspecteur du Trésor, matricule de solde 

n°624521/0, est nommé Agent comptable du Fonds pour I ‘Habitat social (FHS) (arrêté 

n°014323/MFB/DGCPT/DSP du 13 aout 2020) ; 

 Monsieur Babacar MBENGUE, Inspecteur du Trésor, matricule de solde n° 616249/0, 

est nommé Agent comptable de l'Agence nationale pour la Promotion de I ‘Emploi des 

Jeunes (ANPEJ), en remplacement de Monsieur Madiakhate NIANG (arrêté 

n°014324/MFB/DGCPT/DSP du 13 aout 2020) ; 

 Monsieur Oumar SECK, Inspecteur du Trésor, matricule de solde n° 504438/Z, 

Percepteur de Matam est nommé cumulativement avec ses fonctions Agent comptable 

de l’Institut supérieur de Formation professionnelle (ISEP) de Matam, en remplacement 

de Monsieur Nadjirou SARR (arrêté n°014325/MFB/DGCPT/DSP du 13 aout 2020) ; 

 Monsieur Abdoul Khadre DIALLO, Inspecteur principal du Trésor, matricule de solde 

n°516551/1, est nommé Agent comptable de l'Agence sénégalaise pour l'Electrification 

rurale (ASER), en remplacement de Monsieur EI Hadji Mansour DIOUF (arrêté 

n°014326/MFB/DGCPT/DSP du 13 aout 2020) ; 

 Monsieur EI Hadji Mansour DIOUF, Contrôleur principal du Trésor, matricule de solde 

n°508126/H, est nommé Agent comptable du Fonds d'Entretien routier autonome 

(FERA), en remplacement de Monsieur Serigne Mbaye NDIAYE (arrêté 

n°014327/MFB/OGCPT/DSP du 13 aout 2020) ; 

 Monsieur Mamadou LECOR, Contrôleur du Trésor, matricule de solde n° 620 750/B, 

est nommé Agent comptable de l'Agence nationale de la Couverture Maladie 

Universelle (ANACMU), en remplacement de Monsieur Seyni MBENGUE (arrêté 

n°014328/MFB/DGCPT/DSP du 13 aout 2020) ; 

 Madame Ndeye Dior Soumaré DIOP, Contrôleur du Trésor, matricule de solde n° 620 

762/A, est nommée Agent comptable de l'Agence nationale de la Petite Enfance et de 

la Case des Tout-petits (ANPECTP), en remplacement de Madame Aissatou Diallo 

NDIAYE (arrêté n°014329/MFB/DGCPT/DSP du 13 aout 2020) ; 

 Monsieur Cheikh SARR, Contrôleur du Trésor, matricule de solde n° 634 395/H, est 

nommé Agent comptable de la Commission électorale nationale autonome (CENA), en 

remplacement de Monsieur Mamadou LECOR (arrêté n°014330/MFB/DGCPT/DSP 

du 13 aout 2020) ; 

 Monsieur Nadjirou SARR, Agent de recouvrement, matricule de solde n° 619 247/1, 

est nommé Agent comptable de l'Office des Lacs et Cours d'Eau (OLAC), en 

remplacement de Monsieur Amadou Waly SECK (arrêté n°014331/MFB/DGCPT/DSP 

du 13 aout 2020) ; 
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 Monsieur Serigne FALL, Inspecteur du Trésor, matricule de solde n°624.465/E, est 

nommé cumulativement avec ses fonctions de Chef de Division du Portefeuille à la 

Direction du Secteur Public, Agent comptable par intérim de l’Office national de 

l’Assainissement du Sénégal (ONAS), en remplacement de Madame Aminata DIOP 

DIEME empêchée (arrêté n°27194/MFB/DGCPT/DSP du 25 novembre 2020) ; 

 Monsieur Mamadou Ibrahima LY, Inspecteur principal du Trésor, matricule de solde n° 

506.700/D, précédemment Trésorier Payeur régional de Thiès, est nommé Agent 

comptable du Centre des oeuvres Universitaires de Dakar (COUD), en remplacement 

de Monsieur Abdoul Khadre DIALLO (arrêté n°14320/MFB/DGCPT/DSP du 13 aout 

2020); 

 Monsieur Ndiaye Baba GUISSE, Agent de recouvrement, matricule de solde n°604 

185/L, précédemment en service à la Trésorerie Paierie régionale de Saint-Louis, est 

nommé Agent comptable des Manufactures sénégalaises des Arts décoratifs (MSAD), 

en remplacement de Monsieur Ngor Tenning SENE (arrêté n° 

10403/MFB/DGCPT/DSP du 2 avril 2021); 

 Monsieur Abdoul Aziz DIOP, Agent décisionnaire, matricule de solde n°680 601/I 

précédemment en service a Agence comptable des Grands projets de la Direction 

générale de la Comptabilité publique et du Trésor, est nommé Agent comptable du 

Fonds national de la Microfinance (FONAMIF) (arrêté n°10404/MFB/DGCPT/DSP du 

2 avril 2021); 

 Monsieur Ngor Tening SENE, Agent de recouvrement, matricule de solde n°619 246/J, 

précédemment Agent comptable des Manufactures sénégalaises des Arts décoratifs 

(MSAD), est nommé Agent comptable de la Compagnie du Théâtre national Daniel 

Sorano (CTNDS), en remplacement de Monsieur Madoki DIOP, admis à faire valoir 

ses droits à la retraite (arrêté n°10405/MFB/DGCPT/DSP du 02 avril 2021) ; 

 Monsieur Birame SENE, Inspecteur du Trésor, matricule de solde n°611 448/B, Payeur 

de Rufisque, est nommé, cumulativement avec ses fonctions, Agent Comptable de 

l'Institut supérieur d'Enseignement professionnel (ISEP) de Diamniadio, en 

remplacement de Monsieur Mamoudou Moussa SOW (arrêté 

n°19140/MFB/DGCPT/DSP du 26 mai 2021); 

 Monsieur Mame Malick NGOM, Inspecteur du Trésor, matricule de solde n° 514 472/I, 

Percepteur de Bignona, est nommé, cumulativement avec ses fonctions, Agent 

comptable de l'Institut supérieur d'Enseignement Professionnel (ISEP) de Bignona, en 

remplacement de Monsieur Yacouba BA (arrêté n°19141/MFB/DGCPT/DSP du 26 

mai 2021) ; 
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 Madame Rehiyane DE, Comptable, matricule de solde n°633 333/C, précédemment 

Agent comptable de l'Agence sénégalaise de la Reforestation et de la Grande Muraille 

verte (ASERGMV), est nommée Agent comptable de I 'Autorité nationale d'Assurance 

Qualité de l'Enseignement supérieur (ANAQ-SUP), en remplacement de Monsieur 

Moussa NGOM (arrêté n°19142/MFB/DGCPT/DSP du 26 mai 2021) ; 

 Monsieur Moussa NGOM, Contrôleur du Trésor, matricule de solde n°634394/I, 

précédemment Agent comptable de l'Autorité nationale d'Assurance Qualité de 

l'Enseignement supérieur (ANAQ-SUP), est nommé Agent comptable de la ' 

Délégation générale à la Protection sociale et a la Solidarité nationale (DGPSSN), en 

remplacement de Monsieur Sidy Kaly TALLA (arrêté n°19143/MFB/DGCPT/DSP du 

26 mai 2021) ; 

 Monsieur Sidy Kaly TALLA, Agent administratif, matricule de solde n°641.888/E, 

précédemment Agent comptable de Délégation générale à la Protection sociale et à la 

Solidarité nationale (DGPSSN), est nommé Agent comptable de l'Agence sénégalaise 

de la Reforestation et de la Grande Muraille verte (ASERGMV), en remplacement de 

Madame Rehiyana DE (arrêté n°19144/MFB/DGCPT/DSP du 26 mai 2021). 

 

 

NOMINATION D’AGENTS DANS LES POSTES 
DIPLOMATIQUES 

 
 

 Monsieur Abdourahmane NIANG, Contrôleur du Trésor, matricule de solde n°634 393/J, 

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

remplacement de Monsieur Raphael Mbassa DIONE (arrêté n°10370 du 2 avril 2021) ; 

 Monsieur Cheikh SALL, Contrôleur du Trésor, matricule de solde n° 600 356/B, est 

nommé Payeur auprès de l'Ambassade du Sénégal en République fédérale du Nigeria, 

en remplacement de Monsieur Wagane FAYE (arrêté n°10371 du 2 avril 2021) ; 

 Madame Fatoumata Laye SAMB, Contrôleur du Trésor, matricule de solde n°661 404/G, 

est nommée Payeur auprès de l'Ambassade du Sénégal au Royaume des Pays-Bas, en 

remplacement de Monsieur Amadou CAMA (arrêté n°10372 du 2 avril 2021) ; 

 Monsieur Jean DIATTA, Contrôleur du Trésor, matricule de solde n°681 446/G, est nommé 

Payeur auprès de l'Ambassade du Sénégal au Burkina Faso, en remplacement de 

Monsieur Cheikh Mouhamadou Bamba GUEYE (arrêté n°10373 du 2 avril 2021) ; 
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 Monsieur Kassim SALL, Contrôleur du Trésor, matricule de solde n° 634 392/K, est nommé 

Payeur auprès de l'Ambassade du Sénégal en République de Turquie, en remplacement 

de Monsieur Badiaw DIAO (arrêté n°10374 du 2 avril 2021) ; 

  Monsieur Ousmane NDIAYE, Contrôleur du Trésor, matricule de solde n°630 381/G, est 

nommé Payeur auprès de l'Ambassade du Sénégal en République islamique d'Iran, en 

remplacement de Monsieur Mansour MBAYE (arrêté n°10375 du 2 avril 2021) ; 

 Madame Rokhaya Kane DIALLO, Contrôleur du Trésor, matricule de solde n°661406/I, est 

nommée Payeur auprès de l'Ambassade du Sénégal en République tunisienne, en 

remplacement de Monsieur Mor DIAKHATE (arrêté n°10376 du 2 avril 2021) ; 

 Madame Seynabou DIOP, Contrôleur du Trésor, matricule de solde n°506702/8, est 

nommée Payeur auprès de l'Ambassade du Sénégal en République portugaise, en 

remplacement de Monsieur Aliou NDONGO (arrêté n°10377 du 2 avril 2021) ; 

 Monsieur Meissa SAKHO, Contrôleur du Trésor, matricule de solde n°616 971/H, est 

nommé Payeur auprès de l'Ambassade du Sénégal en République de Guinée, en 

remplacement de Monsieur Abdou SENE (arrêté n°10378 du 2 avril 2021) ; 

 Monsieur Abdou Kane SARR, Contrôleur du Trésor, matricule de solde n°510 572/D, est 

nommé Payeur auprès de l'Ambassade du Sénégal en République fédérale d'Allemagne, 

en remplacement de Madame Seynabou SARR (arrêté n°10379 du 2 avril 2021) ; 

  Monsieur Ma Diakhate NIANG, Inspecteur du Trésor, matricule de solde n°620 755/C, est 

nommé Payeur auprès des Consulats généraux du Sénégal en République française, en 

remplacement de Monsieur Amadou MBALLO (arrêté n°10380 du 2 avril 2021) ; 

 Madame Aïda SALL, Agent administratif, matricule de solde n°619.218/E, est affectée au 

Consulat général du Sénégal à Paris, en qualité d’Assistant du Payeur, avec rang de 

Deuxième Secrétaire (décision n°21112/MAESE/DAGE/DRHAS/BP du 17 septembre 

2020). 

 

AFFECTATION D’AGENTS DE LA DGCPT 

 
 Madame Adélia LOPEZ, Commis d’administration, matricule de solde 631.717/I, 

précédemment en service à la Perception de Guédiawaye, est affecté à la Paierie de 

Rufisque (note de service n°66/ MFB/DGCPT/DAP du 10 juillet 2020) ; 

 Monsieur Mamadou SECK, Contrôleur du Trésor, matricule de solde 625.080/Q, 

précédemment en service à la Direction du Secteur public local, est affecté à la Direction 

du Secteur parapublic (note de service n°67/ MFB/DGCPT/DAP du 10 juillet 2020) ; 
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 Monsieur Chérif Cheikh Ahmed Fadel DIALLO, Agent de service, matricule de solde 

619.531/G, précédemment en service à la Trésorerie paierie régionale de Tambacounda, 

est affecté à la Perception de Kédougou (note de service n°68/ MFB/DGCPT/DAP du 21 

juillet 2020) ; 

 Monsieur Mamadou NDONG, Chauffeur, matricule de solde 640.478/C, précédemment en 

service à la Trésorerie paierie régionale de Tambacounda, est affecté à la Perception de 

Kédougou (note de service n°68/ MFB/DGCPT/DAP du 21 juillet 2020)  

 Madame Fatimata SALL, Agent administratif, matricule de solde 654.884/A, 

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

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

Trésor (note de service n°70/ MFB/DGCPT/DAP du 29 juillet 2020) ; 

 Monsieur Mountaga SECK, Agent administratif, matricule de solde 624.041/K, 

précédemment en service à la Direction de l'Informatique, est affecté à la Paierie de 

Rufisque (note de service n°99/ MFB/DGCPT/DAP du 2 octobre 2020) ; 

 Madame Bousso TALL, Agent administratif, matricule de solde 667 080/0, précédemment 

en service à la Perception de Mbour est affectée à la Recette Perception de Dakar-

Bourguiba (note de service n°113/ MFB/DGCPT/DAP du 28 octobre 2020) ; 

 Madame Fatimatou SALL, Secrétaire de direction, matricule de solde 608 822jF, 

précédemment en service à la Direction du Secteur public local est affectée à la Direction 

du Secteur parapublic (note de service n°115/ MFB/DGCPT/DAP du 29 octobre 2020) ; 

 Mouhamed Meani DIOP,  Agent  administratif, matricule n°711.668/A est affecté à la 

Recette générale du Trésor (note de service n°110/ MFB/DGCPT/DAP du 21 octobre 

2020); 

 Mamadou Michel MBOW,  Agent administratif, matricule n°695.286/B est affecté à la  TPR 

Diourbel (note de service n°110/ MFB/DGCPT/DAP du 21 octobre 2020); 

 Antoine Gaye NDIONE,  Agent administratif, matricule 715.752/G est affecté à la RPM 

Thiès (note de service n°110/ MFB/DGCPT/DAP du 21 octobre 2020) ; 

 Assane THIAM, Agent administratif, matricule 680.711/I est affecté à la Direction de 

l'Informatique (note de service n°110/ MFB/DGCPT/DAP du 21 octobre 2020); 

 Abdou Salam DIOP, Agent administratif, matricule 688.009/C est affecté à la Direction du 

Secteur parapublic (note de service n°110/ MFB/DGCPT/DAP du 21 octobre 2020) ; 

 Djibril Mahamad GUEYE, Agent administratif, matricule 724.006/C, est affecté Direction 

de l'Administration et du Personnel (note de service n°110/ MFB/DGCPT/DAP du 21 

octobre 2020) ; 
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 Coumba DIOP, Secrétaire de direction, matricule 612.581/I est affectée à la Direction de 

la Comptabilité publique (note de service n°110/ MFB/DGCPT/DAP du 21 octobre 

2020) ; 

 Ismaila DIABATE, Chauffeur, matricule 618.449/D est affecté à la Direction de 

l'Administration et du Personnel (note de service n°110/ MFB/DGCPT/DAP du 21 

octobre 2020); 

 Marne Dieynaba SY, Comptable, matricule 724.109/A est affectée à la  Direction du 

Secteur Parapublic (note de service n°110/ MFB/DGCPT/DAP du 21 octobre 2020) ; 

 Fatou DIOP, Comptable, matricule 642.094/1 est affectée à l’Agence comptable des 

Grands Projets (note de service n°110/ MFB/DGCPT/DAP du 21 octobre 2020); 

 EI Hadji Abdoul Aziz Sy GUEYE, Agent d'administration, matricule 724.085/L est affecté à 

la Perception de Guédiawaye (note de service n°110/ MFB/DGCPT/DAP du 21 octobre 

2020) ; 

 Madame Ndeye Ouleye SAR, Conseillère en Travail social, matricule n°615 874/E est 

affectée à la Division des Ressources Humaines et de l'Action sociale (DAP) (note de 

service n°1192/ MFB/DGCPT/DAP du 6 novembre 2020) ; 

 Monsieur Djibril Mahamad GUEYE Agent administratif, matricule n°724.006/C est affecté 

à la Division des Ressources  humaines et de l'Action sociale (DAP) (note de service 

n°1192/ MFB/DGCPT/DAP du 6 novembre 2020) ; 

 Monsieur Ismaila FAYE, Gestionnaire, matricule n° 632.509/I est affectée au Centre de 

Perfectionnement et de Formation professionnelle du Trésor (note de service n°1192/ 

MFB/DGCPT/DAP du 6 novembre 2020) ; 

 Monsieur Mouhamadou Moustapha NDOUR, Commis d’administration, matricule 

n°631.940/A, est affecté à la Division des Ressources humaines et de l’Action sociale note 

de service n°1212/MFB/DGCPT/DAP du 26 novembre 2020) ; 

 Madame Aïssatou DIATTA, Agent de service, matricule n°617.574/J, est affectée au 

Centre de Perfectionnement et de Formation professionnelle du Trésor (note de service 

n°1212/MFB/DGCPT/DAP du 26 novembre 2020) ; 

 Monsieur Issac Amour Danty Malack MINGOU, Contrôleur du Trésor, matricule de solde 

n°620.752/Z, précédemment en service à la Direction générale de la Comptabilité publique 

et du Trésor, est affecté à la Trésorerie Paierie pour l’Etranger (TPE) (note de service 

n°003/MFB/DGCPT/DAP du 6 janvier 2021) ; 

 Monsieur Serigne FAYE, Agent administratif, matricule de solde n°662.484/B, 

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

est affecté à la Direction du Secteur Parapublic (DSP) (note de service 

n°004/MFB/DGCPT/DAP du 6 janvier 2021) ; 
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 Monsieur Mouctar THIAM, Statisticien économiste, matricule de solde n°694.755/F, 

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

est affecté à la Division des Etudes économiques et des Statistiques (DEES) (note de 

service n°005/MFB/DGCPT/DAP du 6 janvier 2021). 

 

 

 

2. RECAPITULATIF DES TEXTES DE 

LA DGCPT 2020 

 

DECISIONS 

 

 Décision n°28420/MFB/DGCPT/DCP/DR du 23 décembre 2020 portant nomination 

des vérificateurs au 31 décembre 2020 de I ’encaisse et du portefeuille des régisseurs 

d’avances et des régisseurs de recettes ; 

 Décision n°28421/MFB/DGCPT/DCP/DR du 23 décembre 2020 portant nomination 

des vérificateurs au 31 décembre 2020 de I ‘encaisse et du portefeuille des postes 

comptables de la région de Dakar ; 

 Décision n°28422/MFB/DGCPT/DCP/DR portant nomination des vérificateurs au 31 

décembre 2020 de I ‘encaisse et du portefeuille des agents comptables des 

établissements publics, des agences et autres organismes similaires. 

 

INSTRUCTIONS 

 

 Instruction n°2/MFB/DGCPT/DCP du 26 mai 2020 relative au traitement comptable des 

opérations liées aux contributions au « FORCE COVID 19 »; 

 Instruction n°3/MFB/DGCPT/DCP  du 23 novembre  2020 relative à l'apurement des 

comptes ; 

 Instruction n°4/MFB/DGCPT/DCP du 22 décembre 2020 portant clôture de l'année 

financière 2020 et reprise des soldes pour 2021. 
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CIRCULAIRES 

 Circulaire n°1/MFB/DGCPT/DCP du 2 janvier 2020 sur l’exécution des opérations en 

instance en attendant la mise en service des nouveaux postes comptables ; 

 Circulaire n°2/MFB/DGCPT/DCP/ du 3 janvier 2020 relative au traitement des 

opérations de 2020 dans ASTER ; 

 Circulaire n°3/MFB/DGCPT/DMS du 6 janvier 2020 sur le rapport d'activités 2019 de 

la DGCPT (services Dakar) ; 

 circulaire n°4/MFB/DGCPT/DMS du 6 janvier 2020 sur le rapport d'activités 2019 de la 

DGCPT (services Région) ; 

 Circulaire n°5/MFB/DGCPT/DAP du 16 janvier 2020 relative à la proposition de sujets 

de mémoires ; 

 Circulaire n°6/ MFB/DGCPT/DAP du 17 janvier 2020 sur la mise à jour du fichier du 

personnel ; 

 Circulaire n°7/MFB/DGCPT/DMS du 20 janvier 2020 sur l’élaboration du plan de travail 

annuel 2020 du MFB ; 

 Circulaire n°8/ MFB/DGCPT/DAP du 21 janvier 2020 relative à la présentation de vœux 

de nouvel an ; 

 Circulaire n°9/MFB/DGCPT/DSPL du 22 janvier 2020 relative à la signature charte de 

partenariat entre DGCPT, AMS et ADS ; 

 Circulaire n°10/MFB/DGCPT/DAP du 24 janvier 2020 relative à la transmission des 

états des heures supplémentaires ; 

 Circulaire n°11/MFB/DGCPT/DAP du 24 janvier 2020 relative aux effectifs des agents 

communaux ; 

 Circulaire n°12/MFB/DGCPT/DAP du 29 janvier 2020 relative à l'inauguration des 

nouveaux locaux de la Perception de Mbour ; 

 Circulaire n°13/MFB/DGCPT/DAP du 5 février 2020 sur la présentation de vœux de 

nouvel an ; 

 Circulaire n°14/MFB/DGCPT/DSPL/DASPL du 10 février 2020 sur le suivi des projets, 

programmes et fonds grevés d'affectation spéciale ; 

 Circulaire n°15/MFB/DGCPT/CT Ch. NDIAYE du 12 février 2020 relative aux données 

sur les sommes payées aux fournisseurs des collectivités territoriales ;  

 Circulaire n°16/MFB/DGCPT/DAP du 18 février 2020 sur le déroulement du module 

comptabilité privée niveau 1 ; 

 Circulaire n°17/MFB/DGCPT/DAP du 21 février 2020 relative à l’évaluation des agents 

de l'Etat ; 

 Circulaire n°18/MFB/DGCPT/DAP du 21 février 2020 sur le rappel des conditions de 

nomination des intérimaires ; 
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 Circulaire n°19 MFB/DGCPT/DCP du 24 février 2020 sur ateliers sur la déclaration de 

patrimoine avec les ordonnateurs et comptables organisés par l’OFNAC à Kaolack et 

ST Louis ; 

 Circulaire n°20/MFB/DGCPT/DAP du 2 mars 2020 portant notification du décret 

n°2020-474 du 19 février 2020 relatif à la suspension de toute commande ou 

acquisition de véhicules administratifs ; 

 Circulaire n°21/MFB/DGCPT/DSPL/DASPL du 2 mars 2020 relative aux informations 

sur les fournisseurs ayant bénéficié des marchés des collectivités territoriales ; 

 Circulaire n°22/MFB/DGCPT/DAP du 2 mars 2020 portant transmission de documents 

et correspondances officiels de l'Etat via les adresses électroniques gratuites, les 

applications de messagerie instantanée et les réseaux sociaux pour des raisons de 

sécurité ; 

 Circulaire n°23/MFB/DGCPT/DSPL/DASPL du 2 mars 2020 sur la relance de la 

production des situations de suivi des projets, programmes et fonds grevés 

d’affectation spéciale ; 

 Circulaire n°24/MFB/DGCPT/DAP du 11 mars 2020 sur les missions à l’étranger ; 

 Circulaire n°25/MFB/DGCPT/DAP du 11 mars 2020 sur le tirage des billets pèlerinage 

Mecque 2020 ; 

 Circulaire n°26/MFB/DGCPT/CM-TOURE du 11 mars 2020 sur la stratégie nationale 

de recouvrement des impôts et taxes assimilées ;  

 Circulaire n°27/MFB/DGCPT/DEES du 12 mars 2020 relative au suivi des instances 

de paiements ; 

 Circulaire n°28/MFB/DGCPT/DMS du 17 mars 2020 relative au respect des mesures 

de lutte contre le Coronavirus ; 

 Circulaire n°29/MFB/DGCPT/DAP du 19 mars 2020 sur l’appel à la vigilance à la suite 

de la réception par plusieurs banques de l'Union de courriels frauduleux usurpant 

l'identité de la BCEAO ; 

 Circulaire n°30/MFB/DGCPT/DCP du 23 mars 2020 sur l’application du décret n°2020-

781 du 18 mars 2020 portant dérogation au Code des Marches publics pour les 

opérations relatives à la lutte contre le COVID-19 ; 

 Circulaire n°31/MFB/DGCPT/DAP du 23 mars 2020 relative à la présence du personnel 

dans les services (prévention propagation Coronavirus) ; 

 Circulaire n°32/MFB/DGCPT/DMS du 24 mars 2020 relative à la transmission par voie 

électronique des courriers (prévention propagation Coronavirus) ; 

 Circulaire n°33/MFB/DGCPT/DAP du 26 mars 2020 sur la réorganisation du travail liée 

à la prévention contre le coronavirus ; 
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 circulaire n°34/MFB/DGCPT/DCP/DR du 26 mars 2020 sur la collecte par les 

comptables du Trésor des contributions versées dans le cadre de la lutte contre le 

COVID 19 ; 

 circulaire n°35/MFB/DGCPT/DAP du 26 mars 2020 sur les horaires de travail dans 

l'administration (coronavirus) ; 

 Circulaire n°36/MFB/DGCPT/DSPL du 1er avril 2020 sur les contributions des 

collectivités territoriales à la lutte contre le COVID-19 ; 

 circulaire n°37/MFB/DGCPT/DAP du 8 avril 2020 relative à l'inscription aux cours 

continus 2020 – CPFPT ; 

 circulaire n°38/MFB/DGCPT du 9 avril 2020 relative aux modalités de contributions au 

fonds COVID 19 ; 

 Circulaire n°39/MFB/DGCPT/CT. AOB du 20 avril 2020 sur la reprise dans SIGIF des 

soldes de certains comptes ; 

 Circulaire n°40/MFB/DGCPT du 20 avril 2020 sur la situation des paiements effectués 

dans le cadre de la lutte contre le COVID 19 ; 

 Circulaire n°41/MFB/DGCPT/DAP du 21 avril 2020 sur le port obligatoire de masques 

de protection ; 

 Circulaire n°42/MFB/DGCPT/DI du 22 avril 2020 relative à la formation sur le module 

d'édition des bulletins de pension ; 

 circulaire n°43/MFB/DGCPT/DMS du 23 avril 2020 sur le processus de certification 

qualité ; 

 Circulaire n°44/MFB/DGCPT/DSP/DRI du 29 avril 2020 sur les rapports de la Cour des 

Comptes 2015, 2016 et 2017 (ACP) ; 

 Circulaire n°45/MFB/DGCPT/CM-M.ND du 30 avril 2020 sur la dématérialisation et 

automatisation du paiement des pensions ; 

 circulaire n°46/MFB/DGCPT/TPE du 6 mai 2020 sur la compétence d'ordonnancement 

des dépenses budgétaires au niveau des missions consulaires ; 

 circulaire n°47/MFB/DGCPT/DSPL/DE du 6 mai 2020 relative au point sur le 

recouvrement des recettes locales ; 

 Circulaire n°48/MFB/DGCPT/DSPL/DE du 8 mai 2020 relative à la situation des 

créances et des dettes entre la SENELEC et Collectivités territoriales ; 

 circulaire n°49/MFB/DGCPT/DI du 15 mai 2020 relative à la formation au module 

d'édition des bulletins de pension ; 

 Circulaire n°50/MFB/DGCPT/DMS du 20 mai 2020 sur le paiement des pensions de 

retraite du mois de mai 2020 ; 

 Circulaire n°51/MFB/DGCPT/CT. Ch. NDIAYE du 27 mai 2020 relative aux données 

sur les sommes payées aux fournisseurs des collectivités territoriales ;  
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 Circulaire n°52/MFB/DGCPT/DSPL du 11 juin 2020 (annulée) ; 

 circulaire n°53/MFB/DGCPT/CM-MND du 23 juin 2020 sur la collecte de données en 

vue de I ‘automatisation du paiement des pensions perçues par bons de caisse ; 

 circulaire n°54/MFB/DGCPT/DMS du 23 juin 2020 sur l’application de suivi-évaluation 

(SE) du Plan de Développement Stratégique de l’Administration du Trésor (PDSAT 

2019-2023) ; 

 Circulaire n°55/MFB/DGCPT/DAP du 25 juin 2020 sur l’évaluation des agents du 

Ministère des Finances et du Budget ; 

 circulaire n°56/MFB/DGCPT/DAP du 26 juin 2020 sur la mise à jour des données du 

personnel ; 

 circulaire n°57/MFB/DGCPT/DMS du 26 juin 2020 portant sur la vulgarisation des 

activités de la Direction Générale de la Comptabilité publique et du Trésor ; 

 circulaire n°58/MFB/DGCPT/DCI/DVS du 26 juin 2020 sur le modèle type d’état de 

rapprochement bancaire ; 

 Circulaire n°59/MFB/DGCPT/CM-TOURE du 29 juin 2020 sur l’approvisionnement en 

moutons de Tabaski 2020 ; 

 Circulaire n°60/MFB/DGCPT/DMS du 1er juillet 2020 sur la coordination des services ; 

 Circulaire n°61/MFB/DGCPT/DAP du 2 juillet 2020 relative à la reprise des horaires de 

travail ; 

 Circulaire n°62/MFB/DGCPT/CM-TOURE du 10 juillet 2020 sur le reversement des 

retenues et cotisations sociales ; 

 circulaire n°63/DGCPT/DCP/DR du 15 juillet 2020 sur la transmission des PV de 

vérification gestion 2019 ; 

 circulaire n°64/MFB/DGCPT/CM-MND du 20 juillet 2020 relative à la dématérialisation 

et automatisation du paiement des pensions ; 

 circulaire n°65/MFB/DGCPT/DCP/DRC du 21 juillet 2020 relative à l’archivage des 

chèques traités dans SICA-STAR ; 

 circulaire n°66/MFB/DGCPT/DSPL du 21 juillet 2020 sur la mise à disposition du 

produit de la CEL/VA ; 

 circulaire n°67/MFB/DGCPT/DAP du 22 juillet 2020 sur la visite des représentants du 

SUTT ; 

 circulaire n°68/MFB/DGCPT/DMS du 27 juillet 2020 sur l’évaluation de la présentation 

de l’application MAARCH ; 

 circulaire n°69/MFB/DGCPT/DMS du 28 juillet 2020 sur la Gestion électronique des 

données (GED) ; 

 circulaire n°70/MFB/DGCPT/DMS du 17 août 2020 sur la préparation du programme 

budgétaire de la DGCPT pour la gestion 2021 ; 
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 circulaire n°71/MFB/DGCPT/DSPL du 25 août 2020 sur le recouvrement de la 

contribution économique locale CEL-VL 2020 ; 

 circulaire n°72/MFB/DGCPT/DSPL du 25 août 2020 relative à l’opérationnalisation de 

la charte de partenariat entre ADS-AMS-DGCPT ; 

 circulaire n°73/MFB/DGCPT/Coord du 10 septembre 2020 relative à la faiblesse 

d’utilisation de la messagerie gouvernementale ; 

 circulaire n°74/MFB/DGCPT/DAP du 21 septembre 2020 portant informations relatives 

aux sessions 2020 des commissions d'avancement ; 

 circulaire n°75/MFB/DGCPT/DAP du 2 octobre 2020 sur l'inscription aux cours 

continus à distance ;  

 circulaire n°76/MFB/DGCPT/DAP du 7 octobre 2020 sur la régularisation avancements 

des agents non fonctionnaires ; 

 circulaire n°77/MFB/DGCPT/DCP du 13 octobre 2020 portant projet d'instruction 

relative à l'apurement des comptes ; 

 circulaire n°78/MFB/DGCPT/DAP du 16 octobre 2020 sur la célébration d’Octobre 

Rose 2020 ; 

 circulaire n°79/MFB/DGCPT/DAP du 29 octobre 2020 sur la mutation du personnel ; 

 circulaire n°80/MFB/DGCPT/DAP du 5 novembre 2020 sur la transmission des 

dossiers des agents communaux ; 

 circulaire n°81/MFB/DGCPT/CM-TOURE du 10 novembre 2020 relative à la collecte 

de données relatives aux dépenses de santé 2017, 2018 et 2019 ; 

 circulaire n°82/MFB/DGCPT/DMS du 11 novembre 2020 portant transmission le décret 

n° 2020-2100 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 ; 

 circulaire n°83/MFB/DGCPT/DAP du 11 novembre 2020 sur les propositions de 

décorations 2021 ; 

 circulaire n°84/MFB/DGCPT/DAP du 17 novembre 2020 sur la visite des représentants 

du SUTT ; 

 circulaire n°85/MFB/DGCPT/DMS du 19 novembre 2020 sur le suivi-évaluation des 

contrats d'objectifs et de performances ; 

 circulaire n°86/MFB/DGCPT/DAP du 20 novembre 2020 portant arbre de noël DGCPT 

2020 ; 

 circulaire n°87/MFB/DGCPT/DCP du 26 novembre 2020 transmettant lettre circulaire 

n°822-MFB-DGSFC-DMC relative au respect des dispositions de la loi n°2018-03 du 3 



 

 

24 

février 2018 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du 

terrorisrne ; 

 circulaire n°88/MFB/DGCPT/DAP du 2 décembre 2020 sur le rappel du respect des 

mesures barrières contre la COVID-19 ; 

 circulaire n°89/MFB/DGCPT/DAP du 3 décembre 2020 sur le démarrage des cours à 

distance du CPFPT ; 

 circulaire n°90/MFB/DGCPT/CM-TOURE du 9 décembre 2020 sur l'élaboration du 

manuel des performances du PROMOGED ; 

 circulaire n°91/MFB/DGCPT du 10 décembre 2020 sur l'émargement de mandats dans 

le SYSBUDGET ; 

 Circulaire n°92/MFB/DGCPT/DMS du 11 décembre 2020 relative à l'émission télévisée 

sur les missions de la DGCPT ; 

 circulaire n°93/MFB/DGCPT/DAP du 11 novembre 2020 sur l'évaluation des 

performances du personnel ; 

 circulaire n°94/MFB/DGCPT/DMS du 16 décembre 2020 relative au rapport d'activités 

2020 DGCPT ; 

 circulaire n°95/MFB/DGCPT/DMS du 16 décembre 2020 portant rapport d'activités 

2020 ; 

 circulaire n°96/MFB/DGCPT/DCP du 15 décembre 2020 sur le journal à utiliser pour 

apurement des comptes (instruction n°3 du 23-11-2020) ; 

 circulaire n°97/MFB/DGCPT/DSPL/DASPL du 16 décembre 2020 sur le déploiement 

en test du module GFILOC_Ordonnateur ; 

 circulaire n°98/MFB/DGCPT/CM-TOURE du 17 décembre 2020 sur la production des 

comptes rendus de réunion ; 

 circulaire n°99/MFB/DGCPT/DSPL/DASPL du 18 décembre 2020 sur le déploiement 

et opérationnalisation du système intégré YTAX ; 

 circulaire n°100/MFB/DGCPT/DSPL/DSBVF du 21 décembre 2020 portant signature 

des conventions de partenariat local ; 

 circulaire n°101/MFB/DGCPT/DAP/CPFPT du 22 décembre 2020 portant déroulement 

des modules dépenses publiques et déontologie ; 

 circulaire n°102/MFB/DGCPT/DSPL/DE du 22 décembre 2020 sur la répartition des 

ressources issues du Fonds d’Appui et de Péréquation aux collectivités territoriales ; 

 circulaire n°103/MFB/DGCPT/DMS du 31 décembre 2020 relative à la désignation des 

points focaux pour la plateforme OPTICA. 
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3. NOUVEAUX TEXTES PUBLIES 

 
 

LOIS 

 Loi n°2021-18 du 19 janvier 2021 modifiant la loi n°69-29 du 29 avril 1969 relative 

à l'état d'urgence et à l'état de siège ; 

 Loi n°2021-19 du 21 janvier 2021 portant définition et répression de l'usure ; 

 Loi n°2021-20 du 21 janvier 2021 relative au taux de l'intérêt légal ; 

 Loi n°2021-21 du 2 mars 2021 fixant les règles d'applicabilité des lois des actes 

administratifs à caractère règlementaire et des actes admin à caractère individuel ; 

 Loi n°2021-23 du 02 mars 2021 relative aux contrats de partenariat public-privé  

 Loi n°2020-07 du 20 février 2020 abrogeant et remplaçant la loi organique n°2011-

15 du 8 juillet 2011 relative aux lois de finances, modifiée par la loi organique 

n°2016-34 du 23 décembre 2016 ; 

 Loi n°2020-15 du 26 mai 2020 modifiant la loi n°97-17 du 1er décembre 1997 portant 

code du travail (fixant l'âge de la retraite) ; 

 Loi n°2020-22 du 29 mai 2020 complétant L 81-52 du 10 juillet 1981 portant code 

pensions civiles et militaires de retraites (médecins) ; 

 Loi n°2020-23 du 4 juin 2020 autorisant la création de la Société nationale les 

chemins de Fer du Sénégal (CFS) ; 

 Loi n°2020-24 du 2 juillet autorisant la prise de participation majoritaire de l’Etat 

dans la société anonyme dénommée Société d’Aménagement foncier et de 

Rénovation urbaine (SAFRU S.A.) ; 

 Loi n°2020-30 du 6 novembre 2020 portant création du Fonds d'Entretien Routier 

Autonome (FERA) ; 

 Loi n°2020-31 du 6 novembre 2020 portant création d’une société nationale 

dénommée « Société des Mines du Sénégal » SOMISEN S.A; 

 Loi n° 2020-33 du 22 décembre 2020 portant loi de finances pour l'année 2021. 

 

DECRETS 

 décret n°2021-03 du 6 janvier 2021 relatif aux véhicules administratifs 

 décret n°2021-05 du 5 janvier 2021 allouant une indemnité forfaitaire globale pour 

certains personnels de l’Etat (amortissement, carburant, entretien et assurance 

véhicule) ; 
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 Décret n°2021-06 du 6 janvier 2021 modifiant le décret n°2018-842 sur la comptabilité 

des matières 

 décret n°2021-08 du 6 janvier 2021 portant approbation des statuts de Société 

nationale Société des mines du Sénégal SOMISEN ; 

 décret n°2021-15 du 8 janvier 2021 portant nomination de magistrats de la Cour des 

comptes ; 

 décret n°2021-17 du 11 janvier 2021 modifie le décret 2020-1783 du 23 septembre 

2020 relatif aux concours d'accès au corps des Inspecteurs généraux d'Etat (IGE) ; 

 décret n°2021-35 du 14 janvier 2021 portant création et organisation de la Direction 

Générale du chiffre et de la sécurité des systèmes d'information (DCSSI); 

 décret n°2021-65 du 22 janvier 2021 modifiant le décret n° 69-667 du 10 juin 1969 

portant application de la loi 69-29 du 29 avril 1969 sur l’état d'urgence et l’état de siège ; 

 décret n°2021-66 du 22 janvier 2021 proclamant l'état de catastrophe sanitaire dans 

les régions de Dakar et Thiès ; 

 décret n°2021-178 du 27 janvier 2021 fixant les modalités d’organisation et de 

fonctionnement du Fonds d'appui et de développement de la presse ; 

 décret n°2021-248 du 22 février 2021 abrogeant le décret n°2020-2048 du 21 octobre 

2020 relatif aux modalités d’alimentation et de fonctionnement du Fonds d’appui au 

développement du contenu local FADCL ; 

 décret n°2021-331 du 11 mars 2021 modifiant le décret n° 2019-1833 du 6 novembre 

2019 fixant les redevances relatives à l'aviation civile au Sénégal ; 

 décret n°2021-379 du 24 mars 2021 fixant la part du prélèvement de la TUR affectée 

au FERA au titre de la gestion 2021 ; 

 décret n°2020-1493 du 1er juillet 2020 portant création et fixant les règles 

d'organisation et de fonctionnement de la commission d'évaluation des agences 

d'exécution ; 

 décret n°2020-1711 du 10 septembre 2020 fixant les modalités d'alimentation, 

d'opération et de fonctionnement du Fonds d'appui au secteur minier ;  

 décret n°2020-1774 du 16 septembre 2020 modifiant le décret n°2020-781 du 18 mars 

2020 portant dérogation au Code des Marches publics pour les dépenses relatives à 

la lutte contre la COVID-19 ; 

 décret n°2020-1801 du 24 septembre 2020 portant création et fixant les règles de 

fonctionnement du conseil national de lutte contre le sida (CNLS) ; 

 décret n°2020-1802 du 24 septembre 2020 portant création et fixant les règles 

d’organisation du conseil national de développement de la nutrition (CNDN) ; 
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 décret n°2020-1936 du 14 octobre 2020 portant création et fixant de fonctionnement 

de l’Institut de Défense du Sénégal (IDS) ; 

 décret n°2020-1938 du 14 octobre 2020 fixant les modalités de répartition du fonds 

d’appui et de péréquation aux collectivités territoriales ; 

 décret n°2020-2061 du 27 octobre 2020 portant application de la loi n°2019-03 du 1er 

février 2019 portant code pétrolier ; 

 décret n°2020-2094 du 28 octobre modifiant le décret n°2016-1542 du 3 octobre 2016 

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

d’Orientation Stratégique du Pétrole et du Gaz (COS-PETROGAZ) ; 

 décret n°2020-2100 du 1er novembre 2020 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°2020-2193 du 11 novembre 2020 portant attributions du Ministre des 

Finances et du Budget ; 

 décret n°2020-2277 du 26 novembre 2020 portant création d’un Etablissement public 

de Santé de niveau 2 à Kaffrine ; 

 décret n°2020-2278 du 26 novembre 2020 portant création d’un Etablissement public 

de Santé de niveau 3 à Touba ;  

 décret n°2020-2279 du 26 novembre 2020 portant création d’un Etablissement public 

de Santé de niveau 2 à Sédhiou ; 

 décret n°2020-2280 du 26 novembre 2020 portant érection du Centre national 

d’Odontologie de Diamniadio (CNOD) en Etablissement public de Santé de niveau 3 ; 

 décret n°2020-2281 du 26 novembre 2020 portant création d’un Etablissement public 

de Santé de niveau 2 à Kédougou ; 

 décret n°2020-2317 du 3 décembre 2020 portant constatation de recettes et ouverture 

de crédits au budget général de la gestion 2020 ; 

 décret n°2020-2327 du 9 décembre 2020 relatif à l'organisation des cabinets des 

ministres et des secrétaires d'Etat. 

 

ARRETES  

 Arrêté n°2547 du 19 février 2021 nomination des membres de la Commission 

d'évaluation des agences d'exécution ; 

 Arrêté n°2556 du 22 février 2021 portant nomination de responsables de programme 

au titre de la gestion 2021 du Ministère de la fonction publique ; 
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 Arrêté n°17661 du 30 avril 2021 fixant les modalités de reversement de la part du 

prélèvement de la Taxe d'usage route TUR affectée au FERA ; 

 arrêté n°18554 du 10 mai 2021 portant nomination d'ordonnateurs délégués et 

secondaires du Ministère de l'économie, du Plan et de la Coopération (MEPC) ; 

 Arrêté n°24335 du 7 octobre 2020 portant création d'une commission ad hoc de 

transfert des droits à pension des fonctionnaires locaux au Fonds national de 

Retraites ; 

 Arrêté n°24448 du 12 octobre 2020 portant création, organisation et fonctionnement 

du Comité de Pilotage du Projet COVID 19/ Appui aux Secteurs Productifs des 

Groupes les plus vulnérables ; 

 Arrêté n°26970 du 24 novembre 2020 portant attributions, composition et 

fonctionnement de la commission consultative de gel administratif. 

 

DECISIONS  

 Décision n°110 du  7 janvier 2021 portant modification de la valeur du taux de 

chancellerie pour l’Ambassade du Sénégal en Inde ; 

 Décision n°111 7 janvier 2021 portant modification de la valeur du taux de 

chancellerie pour l’Ambassade du Sénégal au Rwanda ; 

 Décision n°1209 du 28 janvier 2021 portant modification de la valeur du taux de 

chancellerie pour l’Ambassade du Sénégal au Brésil ; 

 Arrêté n°1576 du 5 février 2021 fixant le taux d’intérêt légal pour l’année 2021 ; 

 Arrêté n°1598 du 5 février 2021 relatif au formulaire de déclaration des bénéficiaires 

effectifs (secteur extractif). 

 


