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REPUBLIQUE DU SENEGAL 
Un Peup/e - Un But - Une Foi 

2021·837 
Decret n° portant nomination du 
Tresorier payeur regional de Kolda 

LE PRESIDENT DE LA. REPUBLIQUE, 
VU la Constitution ; 

VU la loi organique n02012-23 du 23 decembre 2012 sur la Cour des Comptes ; 

VU la loi organique n° 2020-07 du 26 fevrler 2020 abrogeant et rernplacant la loi 
organique 

nO 2011-15 du 08 juillet 2011 relative aux lois de finances, rnodflee par la loi 
organique 

nO 2016-34 du 23 decembre 2016 ; 

VU la loi n° 2013-10 du 28 decernbre 2013 portant Code general des collectlvites 
territoriales, moditlee ; 

VU Ie decret n062-195 du 17 mai 1962 portant reglementation sur les comptables 
publics ; 

VU Ie decret n062-233 du 14 juin 1962 relatif au cautionnement des comptables 
publics; 

VU Ie decret n063-478 du 13 julllet 1963 relatif a I'hypotheque forcee sur les biens 
comptables publics ; 

VU Ie decret nO 2020-978 du 23 avril 2020 portant Reglement general sur la 
Co m pta bilite 

publique; 

VU. Ie decret n02020-2098 du 1 er novembre 2020 portant nomination des ministres et 
secretalres d'Etat et fixant la composition du Gouvernement; 

VU Ie decret n02020-2100 du 1 er novembre 2020 portant repartition des services de l'Etat 
et du controle des etabllssements publics, des sodetes natlonales et des sodetes a 
participation publique entre la Presldence de la Republique, Ie Secretariat general du 
Gouvernement et les rnlnlsteres ; 

VU Ie decret nO 2020-2193 du 11 novernbre 2020 relatif aux attributions du Ministre des 
Finances et du Budget; 

Sur proposition du Ministre des Finances et du Budget, 

DECRETE: 
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Article premier." Monsieur Cheikh SENE, inspecteur principal du Tresor, matricule de 
solde n0616 253/K, precedemrnent percepteur de Foundiougne, est nornme Tresorier 
payeur regjonal de Kolda en rem placement de Monsieur Abdoul Aziz DIOP eppele it 
d'autres fonctions. 

Article 2.-Monsieur SENE est charge d'executer les operations du budget de l'Etat au 
niveau de la Region de Kolda cumulativement a ses fonctions de receveur des 
collectlvltes territoriales des departements de Kolda et de Medina Yora Foula, a 
I'exclusion de celles conflees a d'autres comptables publics. 

II doit justifier de la prestation de serment et de la constitution du cautionnement 
prevues par la reglementation. 

II a droit aux lndernnltes de responsablllte et de gestion attachees it ce poste. 

Article 3... Le Ministre des Finances et du Budget est charge de I'execution du present 
decret qui sera publie au Journal officiel. 

2~ juin 2021 
Fait is Dakar, Ie 

Maci(ySALL 
/ 
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01 Decret nO 2021-837 du 23 juin 2021 portant 01 Pour information 
nomination du Tresorier Payeur regional de 
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