
1 
 

Adresse : 2, Avenue Georges POMPIDOU x Rue Saint-Michel - BP: 202 DAKAR 
Tél : (+221) 33 849 91 51 - Fax: (+221) 33 822 55 06 

Email: dgcptsen@tresor.gouv.sn - Website: www.tresor.gouv.sn 

 

 

 

   JANVIER - MARS 2018                                                                 N°120 

                                                                                                                                                                                          

 

SOMMAIRE 
1. Evènements marquants ……………….……………………..………….………….page 2 

2. Présentation d’articles, périodiques et rapports……..…………. . …………….. .page 2 

3. Gestion du personnel …………………………..…………………….…... ….…......page 3 

4. Nouveaux textes publiés.……………………………………………………….…....page 5 

5. Nécrologie…………………………………..………………………..……….……....page 7 

 

 

 

 

mailto:dgcptsen@tresor.gouv.sn


2 
 

1   EVENEMENTS MARQUANTS DE LA DGCPT 

 

• Tirage des billets de l’Association du Trésor pour le Pèlerinage à la Mecque (ATPM) 

L’ATPM a procédé, le samedi 17 mars 2018, au tirage des cinq billets de la Mecque destinés à ses 

membres. 

• Conférence religieuse de l’Amicale des Femmes du Trésor (AFT) 

L’Amicale des Femmes du Trésor organise en association avec celui des Impôts et Domaines, sa 

conférence religieuse annuelle le samedi 31 mars 2018 au Théâtre national Daniel Sorano, sur le 

thème « les enseignements de Luqman ». 

 

2 RESUMES D’ARTICLES , PERIODIQUES ET RAPPORTS 

 

Revue Française des Finances Publiques « RFFP », n°141 - Février 2018  

- Un numéro qui porte sur « le cadre financier pluriannuel post 2020 », et un dossier spécial sur 

« les finances publiques et la première guerre mondiale ». 

 

Ouvrages extraits de la liste d’acquisition : 

1/ Croissance africaine : y croire et s’impatienter, 15 clés pour comprendre les défis du continent 

/ Christine HEURAUX, Préface d’Abdou DIOUF, L’Harmattan, 2014 

Cet itinéraire documenté au cœur de l’économie subsaharienne propose à chacun d’organiser sa propre 

lecture d’un continent au fabuleux potentiel 

2/ Le guide opérationnel des PPP : 3ème éd. /François BERGERE, Xavier BEZANSON, Laurent 

DERUY, Ed. Le Moniteur, 2010 

Ce guide rassemble les contributions d’auteurs issus des secteurs public et privé qui ont su étudier et 

présenter le régime des partenariats public privé ( PPP)  de manière pratique et globale. Grâce aux 

études de cas concrets qui illustrent les conseils des auteurs, cet ouvrage est indispensable pour 

élaborer et réaliser dans les meilleures conditions, tout projet de partenariat. 

3/ Macroéconomie : 6ème éd. / Olivier BLANCHARD, Daniel COHEN, et David JOHNSON, Ed Pearson, 

2013 

Véritable livre de référence, cet ouvrage bénéficie de la rencontre d’un double point de vue : celui 

d’Olivier Blanchard, un des meilleurs spécialistes de l’économie mondiale, et celui de Daniel Cohen, 

Professeur de sciences économiques à l’Ecole normale supérieur. 
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3 GESTION DU PERSONNEL 

 

NOMINATION DE FONDES DE POUVOIRS   

Madame Yaye Aïda Mbène TOP, Inspecteur principal du Trésor, matricule de solde n°611.513 / A, est 

nommée Fondée de Pouvoirs du Receveur général du Trésor (Arrêté n°6323/MEFP du 21 mars 2018) 

Monsieur Modou BEYE, Inspecteur du Trésor, matricule de solde n°661.340 / B est nommé Fondé de 

pouvoirs du Trésorier Payeur régional de Thiès (Arrêté n°4246/MEFP/DGCPT/DCP du 26 février 

2018) 

 

NOMINATION DE CHEFS DE DIVISIONS ET DE CELLULE   

Monsieur Abdou SEYE, Inspecteur du Trésor, matricule de solde n°506.272 / N, est nommé Chef de la 

Cellule de Suivi de la DGCPT.  

Monsieur Baba DIAWARA, Inspecteur du Trésor, matricule de solde n°616.205 / D, est nommé Chef de 

la Division de la Qualité comptable et de la Gestion des Risques (Arrêté n°6330/MEFP/DGCPT du 21 

mars 2018) 

Monsieur El Hadj Serigne Cheikh Mbacké LO, Ingénieur informaticien, matricule de solde n°613.000 / 

H, est nommé Chef de la Division des Etudes et du Développement (Arrêté n°6330/MEFP/DGCPT du 

21 mars 2018) 

 

NOMINATION DE PERCEPTEURS   

Monsieur Yakouba BA, Inspecteur principal du Trésor, matricule de solde n°616.216 / D, est nommé 

Percepteur de Bignona (Arrêté n°6324/MEFP du 21 mars 2018) 

Monsieur Kissima WAGUE, Inspecteur principal du Trésor, matricule de solde n°616.246 / G, est 

nommé Receveur Percepteur de Dakar Bourguiba (Arrêté n°6325/MEFP du 21 mars 2018) 

Madame Diègane THIAM, Inspecteur principal du Trésor, matricule de solde n°616.215 / E, est nommée 

Receveur Percepteur de Dakar Plateau (Arrêté n°6326/MEFP du 21 mars 2018) 

Monsieur Cheikh BENGELLOUN, Inspecteur principal du Trésor, matricule de solde n°611.483 / G, est 

nommé Receveur Percepteur municipal de Diourbel (Arrêté n°6327/MEFP du 21 mars 2018) 

Madame Fatou Bintou SAMB, Inspecteur principal du Trésor, matricule de solde n°611.436 / A, est 

nommée Receveur Percepteur municipal de Thiès (Arrêté n°6328/MEFP du 21 mars 2018) 

Monsieur Ousmane SIDIBE, Inspecteur principal du Trésor, matricule de solde n°616.230 / L, est 

nommé Percepteur de Oussouye (Arrêté n°6329/MEFP du 21 mars 2018) 
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NOMINATION DE CHEFS DE BUREAU (Note de service n°062/MEFP/DGCPT du 

20 mars 2018) 

Monsieur Papa Abdourahmane THIAW, Inspecteur du Trésor, matricule de solde n°661.333 / B, est 

nommé Chef du Bureau des Réformes 

Direction du Contrôle Interne 

Monsieur Mamadou KA, Inspecteur du Trésor, matricule n°516.451 / J, est nommé Chef du Bureau de 

la Qualité comptable de la Division de la Qualité comptable et de la Gestion des risques 

Direction de l’Informatique 

Monsieur Maguette SARR, Ingénieur informaticien, matricule de solde n°620.267 / A, est nommé Chef 

du Bureau des Etudes et de Conception de la Division des Etudes et du Développement 

Direction de l’Administration et du Personnel 

Monsieur Mansour NDIAYE, Inspecteur du Trésor, matricule de solde n°604.126 / E, est affecté au 

Centre de Formation et de Perfectionnement du Trésor 

Direction de la Dette Publique 

Monsieur Mamoudou Moussa SOW, Inspecteur du Trésor, matricule de solde n°611.435 / Z, est nommé 

Chef du Bureau des Titres publics à la Division des Conventions de Financement 

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

Bureau de la Politique d’Endettement à la Division de la Politique d’endettement et de la Stratégie 

d’intervention sur les Marchés 

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

Bureau des Négociations de Financement à la Division des Conventions de Financement 

Direction du Secteur Public Local 

Madame Aminata NDIAYE, Inspecteur du Trésor, matricule de solde n°616.213 / K, est affectée à la 

Direction du Secteur public local 

Trésorerie générale 

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

Chef du Bureau de la Centralisation et des comptes de gestion 

Recette Générale du Trésor 

Madame Astou GUEYE, Inspecteur du Trésor, matricule de solde n°624.541 / F, est nommée Chef du 

Bureau du Recouvrement et de la comptabilité des Administrations financières et des Régisseurs 

Cumulativement à ses fonctions de Chef de Bureau, Mme GUEYE est nommée mandataire du 

Receveur général du Trésor 

Monsieur Madiakhaté NIANG, Inspecteur du Trésor, matricule de solde n°620.755 / C, est nommé Chef 

du Bureau de la Comptabilité  
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NOMINATION DANS LES ORGANISMES PUBLICS 

Madame Fatoumata DIALLO, est nommée Agent Comptable de l’Agence régionale de Développement 

(ARD) de Tambacounda (Arrêté n°4639/MEFP/DGCPT/DSP/DP du 2 mars 2018) 

Monsieur Basile Diomaye FAYE, Inspecteur du Trésor, Chef du Bureau des Stratégies de gestion du 

Portefeuille à la Direction du Secteur parapublic, matricule de solde n°620 746 / E est nommé 

Liquidateur de l'Agence de Promotion du Réseau hydrographique national (APRHN) (Arrêté 

n°4640/MEFP/DGCPT/DSP/DP du 2 mars 2018) 

 

 

 

4 NOUVEAUX TEXTES PUBLIES 

 
 
LOIS 
 
 

 Loi n°2017-36 du 21 décembre 2017 portant approbation du Programme Triennal 
d'Investissements publics 2018-2020 

 

 Loi n°2017-32 du 15 juillet 2017 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement d'un 
Etablissement public à statut spécial dénommé « Caisse des Dépôts et Consignations » 
 

 Loi n°2017-30 du 14 juillet 2017 portant loi de règlement pour l’année 2015 
 

 Loi n°2017-11 du 05 avril 2017 modifiant la loi n° 2010-01 du 20 janvier 2010 portant création 
de l'Office du Lac de Guiers (OLAG) 

 
 
DECRETS 
 

 Décret n°2018-06 du 3 janvier 2018 fixant les conditions de recrutement et de rémunération des 
assistants de vérification de la Cour des comptes 

 

 Décret n°2018-07 du 3 janvier 2018 conditions et programme de recrutement des magistrats 
de la cour des comptes 

 

 Décret n°2018-88 du 16 -01-2018 fixant l'échelonnement indiciaire des magistrats de la Cour 
des comptes 

 

 Décret n°2018-489 du 26 février 2018 approuvant le cahier des charges de la LONASE 
 

 Décret n°2017-2305 du 27 décembre 2017 portant création et fixant les règles d’organisation et 
de fonctionnement de l’Institut national du Pétrole et du Gaz (INPG) 

 
 

 Décret n°2017-2205 du 06 décembre 2017 abrogeant et remplaçant l'article 4 du décret n°99-
908 du 13septembre 1999 fixant les conditions générales d'emploi et de rémunération des 
maîtres contractuels  

 

 Décret n°2017-2207du 06 décembre 2017 portant création de la Perception de l'Aéroport 
international Blaise DIAGNE 

 

 Décret n°2017-2201 du 04 décembre 2017 fixant les redevances relatives à l'aviation civile au 
Sénégal 
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 Décret n°2017-2189 du 22 novembre 2017 portant admission de la Zone industrielle de 
Sandiara au régime de Zone économique spéciale (ZES) 
 

 Décret n°2017-2123 du 15 novembre 2017 portant création et fixant les règles d’organisation et 
de fonctionnement de la Délégation générale à l’Entreprenariat rapide des Femmes et des 
Jeunes (DER/FJ) 

 

 Décret n°2017-1735 du 27 septembre 2017 portant répartition du prélèvement complémentaire 
du produit de la contribution forfaitaire à la charge des employeurs en faveur du secteur de la 
formation professionnelle et technique 

 

 Décret n°2017-1569 du 13 septembre 2017 relatif aux attributions du Ministre de l'Economie, 
des Finances et du Plan 

 

 Décret n°2017-1507 du 25 août 2017 portant admission du Parc industriel intégré de Diamniadio 
(P2ID) au régime des Zones économiques spéciales (ZES) 

 
 

 Décret n°2017-1488 du 10 août 2017 portant création des Paieries du Sénégal à l'Etranger 
 

 Décret n°2017-1402 du 05 juillet 2017 relatif à la création et à l'organisation du Fonds d'Appui 
aux Examens et Concours (FAEC) 

 
 

 Décret n°2017-1343 du 15 juin 2017 portant élargissement des compétences de la Haute 
Autorité de l'Aéroport Léopold Sédar Senghor et modifiant sa dénomination 

 

 Décret n°2017-597 du 24 avril 2017 modifiant le décret n°2010-1518 du 12 novembre 2010 
portant renouvellement de l'autorisation d'exploitation d'un établissement de jeux de hasard à 
Dakar 

 
 
ARRETES 
 

 Arrêté ministériel n°13772 du 02 août 2017 portant application des dispositions de l'article 
653 du Code général des Impôts relatives au moratoire de paiement des impôts, droits, taxes 
et redevances 

 

 Arrêté interministériel n°1339 du 24 janvier 2017 fixant les dépenses payables sur la redevance 
de délégation de service public relative à l'activité de contrôle technique de véhicules 
automobiles 

 
 
 
DECISIONS 
 

 Décision n°6385 du 20 avril 2017 instituant l'obligation de télé-déclaration et de télé-paiement 
pour les contribuables relevant du service en charge des grandes entreprises 

 
 
 
UEMOA 
 
Décision n°07/2017/CMIUEMOA du 31 mars 2017 portant adoption du programme pluriannuel de 
convergence, de stabilité, de croissance et de solidarité de la République du Sénégal au titre de la 
période 2017-2021 
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5 NECROLOGIE  

 

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

ont la douleur de vous faire part des décès de : 

Madame Adjaratou Woré MBAYE, mère de Monsieur Mamadou DJITTE, Inspecteur principal du Trésor 

/ Inspecteur général des Finances à l’IGF. 

 

Mohamed Rassoul WANE, fils de Madame WANE Madjiguène DIOUF, Archiviste à la Direction du 

Secteur Parapublic 

 

Madame Emma Roger SARR, mère de Monsieur Ousmane SARR, Inspecteur principal du Trésor, 

ACP de l’Agence des Aéroports du Sénégal 

 

Madame Marie THIAM, mère de Monsieur Ibrahima MBAYE, Inspecteur du Trésor à la retraite 

 

Monsieur Samba FALL, Agent d’administration à la retraite 

 

Monsieur Massamba TINE, père de Romnald TINE Contrôleur du Trésor ACP de l’Université Alioune 

DIOP de Bambey 

 


