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1 EVENEMENT MARQUANT DE LA DGCPT
•

Assemblée générale de l’Amicale des Chauffeurs du Trésor
Une assemblée générale annuelle qui s’est tenue le samedi 21 juillet 2018, et précédée d’un séminaire de
formation sur le thème de la responsabilité des agents publics : place et rôle du chauffeur dans le dispositif
administratif.

2 PRESENTATION D’ARTICLES, DE PERIODIQUES ET DE RAPPORTS
Nouveaux ouvrages
▪

La démarche qualité appliquée au service public : cas de la Recette générale du Trésor / Mémoire de fin d’études
MBA Qualité, Hygiène, Sécurité et Environnement (QHSE) de Madame Ramatoulaye Gadio AGNE, Inspecteur
principal du Trésor

▪

Finances publiques : approche théorique et pratique / Mor FALL (Inspecteur général d’Etat), et Ibrahima TOURE
(Inspecteur principal du Trésor). - l’Harmattan Sénégal, 2018. - 395 pages

Rapports - revues :
•

Revue Française des Finances Publiques, n°143 – septembre 2018, thème sur les régions, métropoles : finances
locales et développement économique, et un dossier spécial sur les modes de financement alternatifs des
collectivités locales ;

▪

Manuel de procédures de gestion administrative des ressources humaines du Ministère de l’Economie, des
Finances et du Plan (MEFP), avril 2018, 134 pages ;

▪

Rapport annuel d’activités du Ministère de l’Economie, des Finances et du Plan (MEFP), édition 2017, 126 pages;

▪

Revue l’Expert-comptable, magazine d’information de l’Ordre national des Experts Comptables et des
Comptables agrées au Sénégal (ONECCA), n°3 avril-juin 2018 avec un dossier spécial SYSCOHADA révisé,
et des articles sur le congrès UEMOA des experts comptables Dakar 2018 et la généralisation de la signature
numérique.

3 GESTION DU PERSONNEL
DECORATIONS 2018 D’AGENTS DE LA DGCPT
Commandeur dans l’Ordre national du Lion :
▪

Monsieur Demba DIALLO, Inspecteur principal du Trésor de classe exceptionnelle à la retraite

Officier dans l’Ordre national du Lion :
▪

Monsieur Mor FALL, Inspecteur général d’Etat ;

▪

Monsieur Adama Racine SOW, Inspecteur principal du Trésor, Trésorier général du Trésor ;

▪

Monsieur Daouda FAYE, Inspecteur principal du Trésor à la retraite
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Chevalier dans l’Ordre national du Lion :
▪

Monsieur Abdoulaye FALL, Inspecteur principal du Trésor, Payeur général du Trésor ;

▪

Monsieur Ibrahima DIENG, Inspecteur du Travail et de la Sécurité sociale, Chef de la Division des
Ressources Humaines

Officier dans l’Ordre du Mérite :
▪

Monsieur Modou SYLLA, Agent comptable du Conseil économique, social et environnemental

Chevalier dans l’Ordre du Mérite :

▪

Madame Ndèye Marème GNING, Agent de recouvrement, Paierie générale du Trésor

NOMINATION D’UN CONSEILLER TECHNIQUE A LA DGCPT
Monsieur Abdou SEYE, Inspecteur principal du Trésor, matricule de solde n°506.272 / N, est nommé Conseiller
technique du Directeur général de la Comptabilité publique et du Trésor (Arrêté n°21854 du 8 octobre 2018)

NOMINATION DU CHEF DE LA CELLULE DE SUIVI DE LA DGCPT
▪

Monsieur Ababacar Sadikh BADIANE, Inspecteur principal du Trésor, matricule de solde n°506.703 / A, est
nommé Chef de la Cellule de suivi de la Direction générale de la Comptabilité publique et du Trésor (Note de
service n°233/MEFP/DGCPT du 8 octobre 2018)

NOMINATION DE CHARGES DE MISSIONS A LA DGCPT
▪

Monsieur Mor NDIAYE, Inspecteur principal du Trésor, matricule de solde n°611.469 / A, est nommé Chargé de
missions au sein de la Direction générale de la Comptabilité publique et du Trésor (Arrêté n°21863 du 8 octobre
2018) ;

▪

Monsieur Ibrahima TOURE, Inspecteur principal du Trésor, matricule de solde n°516.556 / D, est nommé Chargé
de missions au sein de la Direction générale de la Comptabilité publique et du Trésor (Arrêté n°21858 du 8
octobre 2018).

NOMINATION DE PERCEPTEURS
▪

Monsieur Ousmane DIOUF, Inspecteur principal du Trésor, matricule de solde n°624.529 / D, est nommé
Percepteur de Dagana (Arrêté n°21867 du 8 octobre 2018) ;

▪

Monsieur Assane GNING, Inspecteur principal du Trésor, matricule de solde n°611.510 / B, est nommé
Percepteur de Kaffrine (Arrêté n°21866 du 8 octobre 2018) ;

▪

Monsieur Cheikh SENE, Inspecteur du Trésor, matricule de solde n°616.253 / K, est nommé Percepteur de
Foundiougne (Arrêté n°21865 du 8 octobre 2018) ;
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▪

Monsieur Saya DIA, Inspecteur principal du Trésor, matricule de solde n°602.272 / K, est nommé Percepteur de
Guédiawaye (Arrêté n°21864 du 8 octobre 2018) ;

▪

Monsieur Baye Doudou GUEYE, Inspecteur principal du Trésor, matricule de solde n°608.860 / L, est nommé
Percepteur de Mbour (Arrêté n°21862 du 8 octobre 2018) ;

▪

Monsieur Chérif Habidine BA, Inspecteur du Trésor, matricule de solde n°611.512 / Z, est nommé Receveur
Percepteur municipal de Diourbel (Arrêté n°21861 du 8 octobre 2018) ;

▪

Monsieur Mouhamadou NDIAYE, Inspecteur du Trésor, matricule de solde n°609.856 / F, est nommé Receveur
Percepteur municipal de Saint Louis (Arrêté n°21860 du 8 octobre 2018) ;

▪

Monsieur Amadou SOW, Inspecteur principal du Trésor, matricule de solde n°611.522 / A, est nommé Payeur
de Rufisque (Arrêté n°21858 du 8 octobre 2018) ;

▪

Monsieur Fallé Diatta KAMA, Inspecteur principal du Trésor, matricule de solde n°611.506 / E, est nommé
Percepteur de Tivaouane (Arrêté n°21857 du 8 octobre 2018) ;

▪

Monsieur Alioune Badara KANE, Inspecteur du Trésor, matricule de solde n°661.338 / G, est nommé Receveur
Percepteur municipal de Ziguinchor (Arrêté n°21856 du 8 octobre 2018) ;

▪

Monsieur Mamadou DIOP, Inspecteur principal du Trésor, matricule de solde n°611.500 / A, est nommé
Receveur Percepteur municipal de Dakar (Arrêté n°21855 du 8 octobre 2018) ;

▪

Monsieur Moustapha GUEYE, Inspecteur du Trésor, matricule de solde n°661.325 / E, est nommé Percepteur
de Vélingara (Arrêté n°21853 du 8 octobre 2018)

AFFECTATION D’AGENTS DE LA DGCPT
▪

Madame Fama DIAW, Inspecteur du Trésor, matricule de solde n°661.337 / F, est affectée à la Direction de la
Comptabilité Publique (Note de service n°233/MEFP/DGCPT du 8 octobre 2018) ;

▪

Monsieur Modou BEYE, Inspecteur du Trésor, matricule de solde n°661.340 / B, est affecté à la Direction de la
Comptabilité Publique (Note de service n°233/MEFP/DGCPT du 8 octobre 2018) ;

▪

Monsieur Cheikh BENGELLOUNE, Inspecteur principal du Trésor, matricule de solde n°611.483 / G, est affecté
à la Recette générale du Trésor (Note de service n°233/MEFP/DGCPT du 8 octobre 2018) ;

▪

Monsieur Ibrahima Diène THIAM, Inspecteur du Trésor, matricule de solde n°624.534 / B, est affecté à la
Direction du Secteur public local (Note de service n°233/MEFP/DGCPT du 8 octobre 2018) ;
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▪

Madame Sembene Ndeye Khady Seck, agent administratif, Matricule n°681 375/B, affectée à la Direction
générale de la Comptabilité publique et du Trésor (DGCPT) par note de service 00167/MEFP/DRH/DGC/sp du
12 juillet 2018, est affectée à la Recette Perception de Dakar Plateau (Note de service n°81/MEFP/DGCPT/DAP
du 23 juillet 2018) ;

▪

Madame Ndeye Awa Seck, commis d'administration, Matricule n°604.192/P, précédemment en suspension
d'engagement et réaffectée à la Direction générale de la Comptabilité publique (DGCPT) par note de service
00168/MEFP/DRH/DGC/sp du 12 juillet 2018, est affectée à la Recette générale du Trésor (RGT) (Note de
service n°81/MEFP/DGCPT/DAP du 23 juillet 2018) ;

▪

Monsieur Mamadou SECK, Contrôleur du Trésor, matricule de solde n°625.080/0, précédemment ACP, est
affecté à la Direction du Secteur public-local (Note de service n°102/MEFP/DGCPT/DAP du 5 septembre
2018) ;

▪

Madame Fatou NIANG, Contrôleur du Trésor, matricule de solde n° 600.804/F, précédemment Payeur avec rang
de Premier Secrétaire à l'Ambassade du Sénégal à Bamako, est affectée à la Direction générale de la
Comptabilité publique et du Trésor (Prise de service n°103/MEFP/DGCPT/DAP du 5 septembre 2018) ;

Note de service n°89/MEFP/DGCPT/DAP du 3 août 2018

N°

Prénoms et nom

Mle de solde

Poste précédent

Poste d’affectation

1

El hadji Ndiogou DIALLO

604.802/Z

Perception de

Direction du Secteur

Sédhiou

Public Local (DSPL)

Perception de

Recette générale du

Tivaouane

Trésor (RGT)

Perception de

Perception de

Gossas

Guédiawaye

Perception de

Trésorerie Paierie pour

Kaffrine

l’Etranger (TPE)

Recette générale du

Trésorerie Paierie pour

Trésor

l’Etranger (TPE)

2

3

4

5

Matar CISSOKHO

Cheikh SALL

Cheikh Tidiane NIANG

Mamadou DIAGNE

653.072 / I

600.356 / B

603.576 / E

634.406 / C

NOMINATION D’ACP DANS LES ORGANISMES PUBLICS
▪

Monsieur Sidy Kaly TALLA, Agent administratif, est nommé Agent comptable de l'Agence de l'Informatique de
l'Etat (ADIE) (Arrêté n°018197/MEFP/DGCPT/DSP/DP du 7 août 2018) ;

▪

Madame Aïda Malick SAKHO, Economiste, est nommée Agent comptable de la Haute Autorité chargée de la
Coordination de la Sécurité maritime, de la Sûreté maritime et de la Protection de l'Environnement marin
(HASSMAR) (Arrêté n°018198/MEFP/DGCPT/DSP/DP du 7 août 2018) ;
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▪

Monsieur Cheikh Saadibou CISSE, Directeur administratif et financier, est nommé Agent comptable du Fonds
de Garantie des Investissements prioritaires (FONGIP) (Arrêté n°018199/MEFP/DGCPT/DSP/DP du 7 août
2018) ;

▪

Monsieur Mouhamadou Moustapha DAHABA, Contrôleur du Trésor, est nommé Agent comptable de l'Agence
sénégalaise de Promotion des Exportations (ASEPEX) (Arrêté n° 018200/MEFP/DGCPT/DSP/DF du 7 août
2018) ;

▪

Monsieur Alioune Badara LÔ, Contrôleur du Trésor, est nommé Agent comptable de l'Agence nationale pour les
Energies renouvelables (ANER)

▪

(Arrêté n° 018201/MEFP/DGCPT/DSP/DP du 7 août 2018) ;

Madame Ndèye Ngoné KANE, Comptable, est nommée Agent comptable du Projet de Construction de
Logements sociaux et de Lutte contre les Inondations et les Bidonvilles (PCLSLCIB) (Arrêté n°
018202/MEFP/DGCPT/DSP/DP du 7 août 2018) ;

▪

Madame Halima TRAORE KEÏTA, Professeur d'Enseignement secondaire, est nommée Agent comptable de
l'Ecole

supérieure

Polytechnique

de

l'Université

Cheikh

Anta

DIOP

de

Dakar

(Arrêté

n°

018203/MEFP/DGCPT/DSP/DP du 7 août 2018) ;
▪

4 NOUVEAUX TEXTES PUBLIES

UEMOA
▪

Acte additionnel n°1-2018-CCEG-UEMOA du 30 juillet 2018 fixant le taux du prélèvement communautaire de
solidarité (PCS)

▪

Acte additionnel n°2-2018-CCEG-UEMOA du 30 juillet 2018 portant nomination d'un membre de la cour de
justice de l'UEMOA

▪

Protocole additionnel n°01-2018-CCEG-UEMOA du 30 juillet 2018 modifiant celui n°1 relatif aux organes de
contrôle de l'UEMOA

LOI
•

Loi n°2018-23 du 6 juillet 2018 modifiant la loi n°2002-08 abrogeant et remplaçant certaines dispositions de la
loi n°81-52 portant Code des pensions civiles et militaires de retraite

DECRETS
▪

Décret n°2018-1250 du 6 juillet 2018 fixant les modalités d’allocation et les critères de répartition du Fonds
d’Equipement des collectivités territoriales

ARRETES
▪

Arrêté interministériel n°13019 du 18 juin 2018 modifiant l’arrêté n°9216 du 2 mai 2018 relatif aux taux des
allocations, d’études, de stages et d’indemnités diverses accordées aux étudiants boursiers et non boursiers

▪

Arrêté n°16014 du 5 juillet 2018 portant organisation et fixant les règles de fonctionnement du Programme
national de Développement local (PNDL)

▪

Arrêté n°16152 du 12 juillet 2018 portant approbation du règlement du Jeu LAMB

▪

Arrêté n°16153 du 12 juillet 2018 portant approbation du règlement du Jeu SEN LOTO JACKPOT
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CIRCULAIRE
▪

Circulaire n°006/PM/SGG/SGA du 18 juillet 2018 sur les dispositions abrogatoires dans les textes législatifs et
règlementaires

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 :
−

Monsieur Al Hassane NIANE, Agent municipal en service à la Trésorerie Paierie Régionale de Fatick ;

−

Monsieur Mamadou THIAW, frère de Monsieur Aboubacry THIAW, Economiste en service à la Direction du
Secteur parapublic ;

−

Monsieur Ibrahima FALL, père de Monsieur Mouhamadou Moustapha FALL, Inspecteur du Trésor, Directeur
de l’Administration et du Personnel de la Direction générale du Budget ;

−

Madame Khady BA, Agent administratif, en service à la Direction du Secteur public local ;

−

Monsieur Madiodio DIAGNE, père de Monsieur Mbagne Codou DIAGNE, Agent de recouvrement en service
au Secrétariat exécutif de la Mutuelle du Trésor.
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