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Le Directeur général

A
Mesdames
- le Directeur de l'Administration et du Personnel
- le Receveur général du Trésor

Messieurs
- /es Conseiller techniques
- les chargés de mission
- le Directeur du Contrôle interne
- le Directeur de l'lnformatique
- le Directeur de la Comptabilité publique
- le Payeur général du Trésor
- le Trésorier Payeur pour l'Etranger
- l'Agent comptable des grands projets
- /es lrésoriers Payeurs régionaux
- le Chef de la Division des Etudes

économiques ef des Sfatrsfrgues
- le Chef de la Division de la Modernisation

et de la Stratégie
- le Percepteurs et Receveurs Percepteurs

municipaux

Obiet : respect des mesures de lutte contre le Coronavirus

Compte tenu du contexte sanitaire marqué par la pandémie du Coronavirus, je vous
demande de veiller au respect strict, au niveau de vos seruices, des dispositions de
l?rrêté no007782 du 13 mars 2020, poftant interdiction provisoire de manifestations
ou de rassemblements pour endiguer la chaine de transmission.

A cet effet, vous prendrez les dispositions utiles pour doter vos seruices notamment
de solutions hydro alcooliques et de veiller à leur utilisation par les agents et les
usagers conformément aux recommandations des autorités sanitaires.
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Par ailleurs, en soutien à la politique de riposte de l'Etat contre cette pandémie et à

l'effet de renforcer les capacités opérationnelles des structures de santé, les

comptables publics prendront toutes les dispositions nécessaires pour le traitement
diligent de toutes les dépenses de santé qui leur seront présentées et d'en référer à la

Direction générale en cas de difficulté.

Pour léchéance des pensions qui engendre une affluence au niveau des postes

comptables, je vous demande de prendre, en rapport notamment avec les associations

de retraités les règles d'hygiène et de protection appropriées pour assurer la sécurité

des agents placés sous votre autorité ainsi que celle des usagers de vos seruices qui

constitue une priorité absolue pour la Direction générale qui vous apportera un soutien
pour le respect des mesures sanitaires.

Je précise que l'application de ces dispositions se fera sans préjudice de la continuité
du seruice en pafticulier du traitement diligent des rations dont vous avez la charge

T
J?ttache du prix au respect scrupuleux des dispositi la présente circulaire.
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