\r.*-f en4\- \114
,irl!':J,j l I,r'UÈ l)1.; S;NECAIlh I'cupl.. tlD:lu( - Une Foi

J,^ ,tg ,\r+û-*?'l" BP4)

i!irl.rtS'iiri.ti DE L'll tio N Cr N,l I E,
I iES t:lf r\NaEs fl.t DU PLAN

\l

L_rE.CRE-f

|,{)ii i.,r;., t. I rj.raj_, l.tis./!-r.loN

r)r,r\ltl.il-c't'[:]ltHDL-L'Llr:j(-)i.;,_)i',,l

i:.r.

lii.r)1.:--iifi_r,NCr:s[illLii,i.Af.l

I:ii(_tifi t )ii PiiusENTAI'l.JN

i-';ii.:arirralirrtr,lii i"4irristère cle l'Econonrie, rles;i,:itr;i:.:s (:i dil Flarn (i\.lirlrl)) 3:tt l(1!i:r,,,.rf.,,ir i:.^ll
',:ii:l';i:rlitl.it i,ieirri puisqu'il s'agit du clécrr-'t n"2,.jil-1-15 clrr 7;uin 201i. I'il:,irn:r:;:ili. ll: r'r0,i.,,:ii,:s
,il:l:li!rrJ \(Iri. riÉ!aesizrirement l';rffecler., à ll iLtrnirrir. ti'rrr rrroir,s itr>is f':tcte,-rr.s :

:

-l r(,i 'i.'.r,:,ll;'.r Iro20lI - l5 ctLr S juiller l0il :clrtive rLrr lois rlc tl,rrrtcc. clo,t r:nrri, cll , r:.reur'
ii c;ttlille: ,,1u l"' .janvier 2016. f'ln consr:,lciâr'rt notamrnent la lléconcentraircrr; crc
:'L1iC'''rlnrnc:-lllent, elle va entraîner des ciirngcûrciris lr'ès p|ofoncls ilerrs

lr gi:srilrit bLrclgéi;rir,:.
l1'rlr-)tç teltLl de la pro:<inrité de i'cclrirrnce. ic \4EFF ci':it cl'olcs cl rlejl\ aclrpier srn
cr!'ilirisaiion, en commençânt par IéLrnil au s(:irr rl'Lrrre unique entilé la gestioir llc I'tniièrc ,:haîltl
5L:dgétairc, dans rrn triple objeetifde cohérence, cie sirnplicité et cl,efficacité;
a

2.

I'lltat du S4négal vient de se doter d'un Plan Sénégal Emergent (PSE), qLri consritlre lc nouvcau
caCre ce reiérence de Ia politiqLre écononriqLre. Le suivi de ia nrise en tr;uvle rlrr IrSE est piloté
pai lc Présidence de la RépubliqLre, par l'iitermédiaire clu Bureau Opérarionnel clc Suivi ciu Plan
Séntleal È.rnergent (BOS). L'articulation entre le lvlEFP et le BOS doit clonc êtlc précisée, afin
de grrai)tir une parfaite collaboration enare ces aieux strrictLrres

3

;

l:n <iiagnostic organisationnel et lonctiorrrrel approlondi du Département a permis cle conllr'îrer
faisait déjz\ ressentir: I'existencc de Iacunes clans I;r coolclination cles actiyikjs

sç: qLre Ia praiique
deL; diverses

-

str'llctures du Ministère, ce qui o:cr.sionne

tin rnallqtle de Iisibilité dans I'organigrantmc du L)éprrrtement, avcc de nontbrcrrscs strltctL)rcs:lr.r
2ùsitionnEr ncnt équivoqLrc

- !'irtilis:iion
'

:

;

iloir optimale

<les reiscLrces. irlun; t1rr,: la ri:ise :n sinergir: clc ccr-tuins sr:rvir;sr;
polrrrriit gcnér..:i de sr:bsfan(iels gains tl'r:ifir;i,.:nc,: ;
t:;r ii,si:qlliiib:e dans l:t pt'isc en cir:rlqe ijc; llrncri+ns l-.Lrr.lgdt;iir',: it Écoliciiiiqrrc, i:rr (ié;rin:ctii :ia
lit i.n:.côl-larc.

,'\i! vu de tctts ces enje'lx- unc riouvelle rélolr;rc iii: \,1[i:P s'avèrc néccssa;ic, a1;61r dcs cjeLrx :rr:,;s
5lli\Ilr)lS:

a.
b.

dotcr le N'linistère d'Ltn organigra,lure plus sirtrple et plus Iisiblc, tuurn:ult iltr()rtr de pôles
clairement identifiés et fonctionnant dans Ia cohésion ;
corriger les tnanquentents que le lonctionnerncnt courant de certaines structLrrcs
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Dir.ectiorr gé:rérale

;

ii

cst rréi ilr:tt:l nou';ellLts ':lilec'.iors gén.:iiil::; . il l)irccLion génér.alt, cle la pranification
ct cles
,.rl!ili--:t::; écô:iolxi(lue.i r,,l ia. Dilsciir;n l-.--:raii:1tr ii.r .:,ectetrr fiiranoier-ûi (le ja Corll DÉt itiviié. La
t-r(':rriè:'. r-(:gictipc ie:i lerYiccs ciont li: c,t:lri
ii,: ,rie:icl Louihe autoril cle ia concenLicn er du sLrivi
li,:s l)olrii4ir.,3s economiqires ; la seconcie ticièr.e ir:,: rril.ri.lul€s ayant por.lf vocatjon
cle t.tigurler cles
r'iti'"li..i i-iu iies acteur.s oailicullers du sy:;ttriri: rlta)ti(rnti.ini: ;

-

dc rrttrvellss strtlcttires sotrt créées, clilecieir]eni rit i;ité!:s aLr Cabinet, poL)f s'occupef
cie métiers
slratigiqlles mais qui éiaient insuffisam n)er'r [ \'oire pas pris en charge air niveaLr clu rVlinistère: ]a
Direction des Ressources l-lumaines et la Cellule C,i*teiligence éconornique
;

-

les services informatiques cle la Direction gérrérale cles Finances ainsi qLre cle la Direction
généraie rlc la Comptabilité publique et clLr l-résor sont érigés en clirections, afin
cle rnieux gerer
les enjsLrx imDortants que représente I'infolnratique au niveau cle cès cleux clirections générales;
dan-s Ie

mêrre esprit, sont érigées aLr niveau cle la Direction générale cle la Cornptabilité pLrbliqLre
et dtt Trésor: une Direction du SecteLrr pLrblic local, pour mieux prencJre en cirarge les aspecrs
firranciers de la mise en ceuvre de I'Acie III cle la Décentlalisatiôn, de nrêrne qJ'une
Agence
comptable des Grands Projets, destinée à rerrlorcer la gestion cles programmes cl ' in vestissernents
publics les plus importants, notammellt ceux liés aLr pSE.

'l'elle est l'économie
du présent clécreI.
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\/Lr Ia ioi organique
n"2001-09 clu l5 octobre 2001 i.t:jali,re:rLrx iois cles tirnnces, nrocjiliée
, n"2007 -29 dtr l0 décernbre 2007
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lir iii

i

Vù la loi olganique n'2011-15 du 3 juillct 201 I i-elatii,e ziirx lois de firrarrces;
':
\;rr !e Code clu dornaine de l'Etat ;
\ru le Code général des impôts;
\i r: le Code des douanes ;
Vu la ioi n'9C-07 du 26 juin 1990 relative à l'r-,r'g:rr-risatiorr e! au contrôle clcs entlepliscs du sectÈrl'
pat'aptiblic et du contrôle des petsonnes nroraies de Jrc,it plivé bérréficiant du concoLris flnrrrrcirrr'
Lle

h

puissance publiqLre

;

Vu Ia loi n'2004-21 du 2l juillet 2004 portanl or.ganisatiorr cjes activités statistiqLres aLr Sénégal :
Vtr la loi n" 2008- 47 du 3 septernbre 2008 portant rérlcnen!;,tion cles systèntes cle finarrcie:s
décentlalisés;
Vtr le décret n'8l-557 dLr 2l rnri l93I porranr rppli:ariorr r"l Lr Code dLr donraine de i'Etat ,
Vu le décret n" 82-6il dLr l9 août t932 reirLil eLrx inspèctiorrs internes des départerneltts
ministériels;
Vu le décret n" 2002-1173 du 23 décemble 2002 institLrant un secrétaire sénéral clans certains
rlinistères;
Vu le décret n"2013-736 du 7 juin 2013 portant organisarion du Ministère cle l'Economie, des
F

inances, modi{ié

;

Vu le décret n" 2013-1267 du 23 septernbie 201-l relatif aLrx attribLrtions du Ministre de l'Economre
et des Finances;
Vu e décret n" 2014-845 du 6 juillet 2014 portant nornination du prernier Ministre
;
le décret n" 2014-849 du 6juillet 2014 portant composition clu Gouvernement ;
VLr le décret n'2014-853 du gjuillet 2014 portant répaltition des services de l'Etat et dLr
contrôle des
f

établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés à participation publique entre la
Présidence de la République, la Primature et les ministères ;

SLrr

le

rapp611 du Ministre de

l'Economie, des Finances; ct

DËCniiii::

ciLr

plan

:

r\riicle prernier - Le

-

vrinistèr'e

rr: i' Eco:ri.ri:r

le Cabirret et les services rattaclrés
ie Sect.étariat général ;
les Directions générales
;
lcs Directions rattachées.

ie. iicr,

iriil.:rl::;

r:r ciLr Pi:ll corriirr., r:i:

;

Ct'*\PITRI, PI{UMIER - LE CAIJIN'T ET r,F,S
S!,it'ICES RrlTTACt.iIiS
Section premièr.c . Le Cabinct

rirlicle 2 l

L'organiszrtion et le fbnctionrernent ciLr
c:ibinet sont frxés prrr.arrôté clu iVlrnistr-e
clLr plan.

Econc,rnie, cles Finances et

cle

Secticrn 2 - l,cs Services t.ntfâchés

Article

-

3 - Les services rattachés au Cabinet
soot

l'lnspection générele tles lrinrnces
,
la Cellule nationale cle Traitement cles
Inlor.nrations financières
la Ccllrrle d'lntelligence écor)onli(lue
;
la Ccllule de Communication. l'

Parngraphe
A

-

-

:

rticle

4

;

I - L'Inspection généraie clcs Firrances

- L' I nspection genéraledesf inances esrchargÉe
:

de vérifier

I'trtilisation o:_,
pLrblics et l.a régularité des opérations cles
ac|n in isrr.areu r.s, ces
:::9iu
ordonnateurs, de tous comptables
[Lrblics de clenieî's et nratières, des régisseLrrs et cles billeteurs
;
de contrôler' dans tot"ts les services ,
ar-ôeioriement, l'observation cles lois, orclonnances,
règlements
"t"uont

et instructions qui en régissent tJ ion"t,onn"rent administr.atif,
f)nancier et
comptable;
de c.ontrôler ra quarité de
des services ainsi que leur efïcacité
;
de
comprète'organisation
driMinist'e
-sors
,r. I;ai* ,r., fr"ies er programmes pracés
,l'information
ra tutele
technique
du Département et tout particulièrernent
su. le niveaLi a,à*e"rtion i" l.r,.î.rg"r,
,
de contrôler dans res services pubiics, entrepris;, ju'r.",.u.
parapubric st personnes morares de
droit privé bénéficiant du concours financiËr
a" tu fuLrun"" pLrbrique, I,apprication cres rois et
règlements qLri en régissent le fonctiorrnerrer,.t
rinonJi.. lt comptable ; ces attribLrtions s,exercent
aussi
les rapports entre
institutions
;
.sur
ô.;; contrôrés et les tiers, notanrment res
organtsmes bancaires publics ou
'esprivés;
de vérifier l'Lrtilisation des créditi et la gesrion
cles m,tières des proJets er organisnres
bénéflciant
cle financenrent extérieur con 1'ormér-nerri
ar* o.a,uJr'.nnrt'rs avcc les baillcLrrs cJe loncls etlou à
la réglernentatiou cre ra cornptabilite p.-,t,ri,1Lre
r".o,r',i"rriri,e des rriatières ;
de donner son avis sur res projeis cre rois.
"il ordonninces,
decrets, arrêtés, instrLrctrons et
par les servicès au oep,,rt.,n",ri ou'.oumis
à r'avis ct, nti.;.ir.'.i.arge a*

;i:"ri:::":'préparés

d'assister le N,linistre de l,Economie,
des Finances et tlLr
personner, noramment en participant
en quarité u"
d'enquête et de discipline
;

d';:"i,:i:'il"illïl:,ri"lk':::::iï

'i,"tr:irlj!-ti,iarr

'
.
-

lc i,riilristil'.i,: I'l,i:ùtoii,r, r:icr; |iir.l.:1,.r: r":t i];.1 [)j311 irL]ti v,itl.tjs rr.Lt\ r)jtr:ttaaes
,, rliir.r-tr:s e;ÊctLiées pnf Ies scl v:,les (!|i Déil;.ititri\litt :
'j') ri.rla.: 'r''sr'r. Èol.tt le corrpte d'-r Niini::lre- l!'s r):Lrjsii];ir:r-: rlc scr-vice eiltie les rliIcclei,r.s qdrrér'ar:,x
,ii utii r'lijr_tl.s (i€ Sefr/ices ;
;l - p-,, .':pr.r I u r'. dc <.etrtrril,ser cl rie rliffLrser lt.r;:i|cLtlliic:s t;inisler.ielles
;
r.lr: :e;ll,':'ii::t lts obs:crvrtions iles clir sclir.,rr:; i:t si)r\';J;i clri f)épiifton-rent
sur. lcs;lr.c,itls Cc t.xtes
iiil'ldii.r,,s :rouini:; ir !'epp!-L.'ûzltir-.\ll clLr i..i tiqltc clc i'i,lcc:r,rrnit:, cles Financcs cl rirr plli, .
il',:.isttr,:l-ir lizri:orr â\'ec le Secfélat'iat géneirai r,lir ( iou vcrr*:nr en t, dans le ca(lfc clo i élabc.rraticn
J( s t\r):Les ldgislliils et r'églemerrtailes.

i'lnsipt'ction qénéralc des F!nances l'eille à I'npplicrtiol ci\rs clécisions pr.ises en Conseii Pr.ésicle:.rtiel,
Ccrlseil clt:s ivlinistres et Conseil irrterministdiii'1, cles dirccLives issues cles rappor'ts rlc l:i Coul cles
colnptes, de I'lnspection génér'ale cl'Etat, clrr Contrôle finenciel et des lnspectiorrs intcrrres linsi que
des recomnranclations issues cles étLrdes réalisées par Ie BLlfeau Olganisation et iVIéthocles.
Elle est également chargée d'assurer le sLrivi cles recommandatious à inciclence flntncière, issues des
rapports d'aLrdit des projets.

Enfin, l'lnspection générale des Finances peLrt effèctr"rer', à la clemande clu IVIinistle, cles audits, des
études et enquêtes diverses ou des rrissions sDéciales.

r\rticle

-
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- L'lnspection générale des Finances conrpr.encl :

un Bureau de Suivi ;
un Bureau de ll L18is1cr1e, de Ia Formarion el

Paragraphe 2 -

Ll

cte lâ

D::lmentarion

Cellule nationale de Traitenrent tles Informations fin:rncièrcs

Article 6 - La CellLIle nationale de Traiternent

cles Informations flnancières a poLrr nission cle
recevoir, d'analyser et de traiterles renseignements propres à établir I'origine des tiensactions ou la
nattlre des opérations faisant I'objet de déclarations de soLrpçon aLlxqLrelies sont astreintes les
personnes physiques et morales assujetties.

La Cellule nationale de Traitement des Inforrnations financières reçoit également toutes

autres

infbrmations utiles nécessaires à I'accomplisse rrent cle sâ rnission, notarnmen-t celles cornrnuniqLrées
par les autorités de contrôle ainsi qLre les officier.s cle policejudiciaire.

Elle peut demander la communication, par les assujettis ainsi que toLrte personne physique ou
morale, d'informations détenues par eux et sLrsceptibles de permettre c{'enriclir les cléôlarations de
soupçon.
La Cellule nationale de Traitement des Infbrmations linanciùres effectue ou lait réaliser des études
périodiqries strr l'évolution des techniqLres util!sées aLrx fins cle blenchiment cle capitaux âu
nrveau
Cu terr itoi:e irational_
Elle lrniei des avis sur la tnisc cn couvre de la politiquo crr nraiière cle iutte con[re le Lr]arrchirnent
cie
capil'artrx. -,4, ce titrc, elle propose toutes rél'ormes néccssaires au renforcenrent
de I'efflcacité tle la
lrrltc c()rltre ie bla:rchimcnt de crpitatrx.

At"ticic 7 - I-e Fc.'nctionltctr(:rli dc iii ll.rllr:lc rrriict',:1,: ii,: li:riitlr.t-:;ii ti,,.. II, :, I ; , l i
"lsstlré paf un effectif cle six rncntbiori nonirlJ:; p:r:..:lJciei. c:',rit pei:;oit:-r,ri r.i,.t|plLt.
r
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La Ceiltile d'{rrie)lige nce it:onorrrii;lr
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le coilecte, i'-:,nal1,se. ta vllorisi:LLiorr, ir c,ifiir!;ùr ,-i ir plotection cle I'irril,rnration Dctiilrciite clal)s
.lg..t,ut de ren{olcer la pelflornrance dcorotniilr I drr Jrey: ;
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liappui airx difléÈfltes stiuctLrres drr lrlirrir'--'r'. <lc I'Lco;rornie, cles Finances ei c[l Pjân cle même
.qlt'aui acteurs nationalrr., publics tru privé.s- ertdrieurs rru Dépaltenrent, dans Ies cloinair-res visés
err prér:édent tiret ;
la surveillance.sJe .l'environnerr ent cc,lcu;r'ej)tiel r-lLr Sénégal paf Ia v0ille, ia protcction et la
gqslion de I'information, dans ie but d'aiinrentcr les stratégies de I'Etat et cles entlepr-ises
permettânrde mieux positionncr. le Sénégal ilans l'économie globalisée
;
l'élaboration de stratégies concertées de dévcloppcnient économique poLrf les terfitoires locaux
en lien avec les pôles de compétirivité et les ciianrbrcs consulairei, notanrnrent par. Ie r.epérage
des spécialités locales, des savoir-laire et des fllières cl'excellence locale et leur nrrse en valeur
via des réseaux ôrganisés de travail et cl,écha.nges cl'in tbr-rlations ;

Ia proposition de politiques et cle strâtégics, la misc eu coltérence et le cléveloppenlent cl'orrtils,
de nroCes d'organisation et cic travail aLr sein cle l'aclnrinistlation, visant à aLrgrrenter la
perfbrmanceé.ônomiqire dti Sénégal, ndamment pxr ùne nreitlenre-circtrtafion de lzi nîorr+ation
et une callabôaation interséivices plus lréqLrenrc;
l'étaboration d'étucles, d'rnalyses, dc nronogrrrpliics. de mpports et cle clossiers rhirr:rriques sur
les questions relatives aux thématiqucs ci-clessLrs :
'l'élaboration de stratégies pour Llne.bonne apprrepç12tion des enjeLlx el cles techniques de
I'intelligence économique par les acteurs periinents.

Aiticle 9.

La Cellule d'lntelligehce économique comprend

:

la prospective géoéconomique

,,.

':,...,

,

A,t'ticlc l0 :

-

plr un.Conlcilliôi

Coordonntie

dc cléfinir la noiitiqire iie cornn

A cc tirre, elle esr chargée

r'.in

.

techni-oii';, ia Ce ilrrle .Je Cornmunicatiorr ir poLrr. rrission

ication. irttcrr re (:i extcnie clir iliinistèrc.

:

tie.recueillir et. d'asstlrcr ia prise. en

(iherr,,(r tlq:; bcsoirrs ç:n rnatiàre de corrrrnrinicatior,,
d'irrlbrnration et de doclttnerriation, cxprilrris cll le Cubincl et les svlv!ces dLr Diprrtc;n.-rrr,
de développer la comrnunication entre les unité-s .l*:inisiratives du Déparrcment :
de contribuer à I'adhésio'. et à chaqre fcis que clr Lresoin, à la participation rlii rrsagers à
I'accom plissement des rnissions du Départcnicrt:

-

de porter à la conilaissance des auto.irés
I'opinicrr <les usagcrs sLrr-le qr-ralitJ
de maintenir ie conract avec res méclia

clLr sci.vice pLrblic,
at,la'.n,rr,ir,r,.'",1 |action cies scr.viccs clans ce
<10marne;
dc rccucillir, invetttorier el.lliettlt:i l. tlisposition
cles rrtilisateLr.s les r.apports et clocuments
crcduits ot, con-tnr:rndés par le Ministèr.c
;
de publier.ei d,assur.er le suivi cles putiiicariorrs
clLr fvlinistèr.e ;
de mettre:\ jour. le site internet du Nlinisrèrc.

:\rtii:lc 1i - La CeilL;ie cle Conrm r.rntcartron

-

conrprcncl

le Bureau cje presse ;
le Ilureau d,Accueilet cl'lnforrnation
;
le BrirezLLi Ce la l)c.cunr srrtirtion, cles
r\rchives er

CFIAPITRI, II

-

LE SECRETT\RL\T

:

cJes

publications.

G NERr\L

Section première - Le Sccrét:rire général

i:l:1111.
!t^:ecrétairegénér'al,placésorsl'aLrtofiréhiérarchiqLreclLr
I lnances et du
PIan, assiste ce
de'nier cians IexécLrtion de

A cet effet, il est chargé

-

'
-

ra

Minisrreclcl,Econoirie,ctes
poritique cru GoLrver.'ement.

:

de Ia coordination des activités cles diflérents
se|vices clLr Ministère de l,Econornie, des I-inances
et du Plan dont ir assure, sor-rs r'âurorité
cr' Ministre, le bon fbnctionrenre.t ;
de Ia programmation, clu suivi et clu contrôle,r"
i;.*j.r,io" cles ciécisions rninistérielles;
uu"" r"' ouf'"' Jef^'à-"*. ninistériers er,vue cre
L'erécurion

:l::iiif*ïffi,f,:î,",',i:ft:ï

lrlforiation Comptele du Ministre sur l'état de son
Départernent et tout particu lièremenr sur
l^è
ta gestion des crédits du Ministère:

de la centralisation, la répartition.et I'expéclition

clu cor-rrrier ainsi que l,organisation et la
conservatton des archives du Ministèr.e
;
de veiller au bon lonctionnement de la passation
des marchés du Département ;
du contrôle er de Ia présentarion de tou;
r.r r;i;, ;;;;;,;rents sormis à ra signarure dLr Ministre.

Article 13 - L'ensemble des clirections cl'acinrinistration
centrale du Ministère et autres services
administratifs mentionnés crans re présent
décret sont fiu.lr rom Iautorité ciu Secréraire
général.
Secrétaire général suit le fbnctio''emenr
des établissernents publics, des sociérés
:ill"]:11 -.Le
narlonales
et des sociétés à participation pLrblique
ftn.., ,ou, le contrôie dLr Ministèr.e de
l'Economie, des Finances et du plan_

Article l5 - En cas cle clépart du Ministre
clu coLrvcrrreme.t, Ie secrétaire général assLrre
la
continuité de l,action acJministrative au
seirr clu D;;;,;;;;.

Il infbrnre le Ministre entrant
en co urs ou achevées.

des principales actions menées par son prédécesseur,
qu,elles soient

,,\r'ticie 15 - I-e Secrétat'iat génér'al cornprcnd

-

:

la Ccllule de l'Evaluation et de la Per.lointancc
la Cellule de Passation des Marchés publics ;
le Bureau du Coun iel corlnrun.

Scction 2 - La Cellulc de I'Evirluation et dc !rr Ptr.lot.rl:rnce

Article 17 - I-a Ceilule de I'Evaluation et do la pcrf,:rmance est chargée

-

:

de Ia pforrotion des meilleurs stanclarC:; cie i:erli:r.ltencs ainsi qLle cle la cLrllLrr.e cie l'évalr-rartion
dans le nianagemenl des srructLlres clu Dé1;art:ment ;
de Ia conception de Ia Iettte de politiqLre se,:toiielle clLr Départenrent ;
de l'élaboLation et clu suivi cle Ia mise er cerivle .lLi plrLn d'actions clu IVIinistèr.e ;

du suivi de la corrception ainsi que tie Ia nrise elr ceuvre des plarrs stratégiques et colttrats
perforrrance des Directions générales er Directicns ;
de l'élaboration des rapports ci'activités dLr Ministèie ;

cie

des études diverses, à la denrande clu Ministre.

Article

18

- La Cellule de l'Evalrration

et <ie la Performance comorenci

:

le Bureau Orientation et Synthèsc;
le Bureau des études ;
le BureaLr de coordination et de sLrpervision.
La Cellule esr dirigée pâr un Cootiltnnar:ur ronmrÉpar an'êté p*rn+i les-iooerionoaires €t agents

C€

I'Etat de la hiérarchie A ou assirlilée.
Section 3 - La Cellule de Plss:rtion des Marchés public.s

Article

-

19

- la Cellule de Passation des Marchés publics est chargée de:

I'examen préalable de tout docurnent à soumettre aLr Ministre cle I'Economie, cles Finances et du
PIan en matière de marchés publics;
I'appui technique aux diflérents services pour les opérations de passation cle rnar.chés ;
I'identification des besoins de lormation des services en matière de marchés publics ;
la liaison avec les missions extérieures, notatnment celles il'audit a posteriori cles marchés,
initiées par I'Autorité de Régulation des Marchés publics ;
l'établissement de rapports trimestriels sur la passation et I'exécution des nra|chés à l'intention
des autorités compétentes pour transmission à la Direction centrale des Marchés nublics et à
l'É\utorité de Régulation des Marchés publics.

La Cellule a également pour mission de veiller à la qualité des dossiers de passation clcs rnlr.chés
:tinsiqu,aubonfonctionnementdeIacomtnissionc|esnrarchéspublics.
La Cellule de Passation des Marchés publics comprend

-

:

le Buleau des Etudes et de la Réglementation ;
le Bureau de I'Adrninistration, des Finances et tjes Archives.

.\riicie 20 - La Ceilule

Ce passariorr i-::r Vjalcir::;
irLritlics;si riir.i.;éç p:;1; lr:t i-r.,1rcl.;rir-riicrir ,r(;ii:tr.:é
pa'-nri les fonctionnaires cle la lriér.ar-chie
A crir ltssiirrilce,:lyauli:rrr.c()t)niiissltilc3 ai,éiic,,rit i.rtatièie
de passation de marchis pLrbiics.

Section 4 - Le llurearr du Corrrlie

r

Ccryr:rrr;ir

''!rtitle 21 - Le Iltrrear.i cir Ctlutricr Clr,'-'rrirrr ,:::i cir,rrg,i le I'cn:eqis^iie,nc::t, iic lrr
rliilir>i.r,-,..t,J.r
L!a\s';-'-ellt dc i'ciisembie,lu coLi|i:ici
ArrivÉe .:i D,:i:ilt clu N,iriristèfc (ie I'Ecoirùir,ie, cir,s i:iirônr:es
el

rlu P !lrr

['r: Bu'eati dir Cotliticr C(]nlnlllll
hieralchie,\ o,"r B.

CHAPII'RE

III -

csL ciirigé

rr;r ;iL (-llicf tle

BureaLr clroisi

pilrrri ics

agenrs oc la

LES DIRECTIONS GEn-.[,iir\LES

Article 22 - Les Directions génér'aies

cJrr

llirisrèr'c

c1e

l'Econonrie, cles f irriLnces ei

..lLr

I,6n sonr

:

- h Ditection qiriiral. de ll_i,lenirlcrlior:..r ocs [,oliti,lLrcs (corùrnjques,
- la Direction gjnérrrlc cles Firrances
- la Direction générirle de la Comptabilité pirblique et clLr -l.résor;
- la Dirc:ction générale des Douanes:
- la Di:ecrion générale des lmpôts er des Dornrines
- la Dilection générale clu SecieLrr flnanoier et cle ia bonrpétitivité.
;

;

Section prenrière - La Direction générale
tle ia Flanification et des poiitiques économiqucs

r\rticle 23 - Sous I'autorité du.Directeur général
de la plarrification ct cles politiqres éconorniques,
la Direction générare de la pranification.i,r..
nori,iqu., e.ono,t'qr", est chargée :

-

de l'élaboration et du suivi de la politiqLre
éconorrique.je l,Etat ;
de réaliser des étLrdes et cres p.évisions,'mu.,.oe.onor
iq u"s à court, moyen et rong terrnes
;
de traduire les énrdes exproratoires de long
[erme en or'ientations stratég;qLres ;
de rechercher le meifieur système per;ettant (re traduife
r", oriËniut;o,,, srratégiqLres 6u
Gouvernement en plans et programrres
de développement

- de vérifier la cohéience'des
-

politiques

stratégiques et priorités nationalei

,..,oii"i"r

;

"r

thématiques avec ies orienrarrons

rnatière cle développement économiqLre et social
;
de collecter et d'anarvser toutes inrormations
^en
Lrtires à la'frise de.ré.irio;
puugqu",
en matière économique et financière;

la politique de popu tation/dévetoppement
ctLr pays;
- :l:
de T:ry*i
mener des éttrdes et recherches sur l'éuoiLition
des concepts

-

';.;;;;;itl,

et doctrines cJu développement
ainsi que d'analyser leurs enjeux et opportu,,;,J.
po,,, Ë puy, ;
de participer à la préparation des lois de finances
cie l'Ëtir, notamment par ia cléfinition du cadre
* i:::r de. la
rrra rio' LLrcrgétaire rrinsi qLre
ra concepric-rn ircs rapports
:.i."'j^oI:i:
e concmrques ct tinanciefs .
'rogrrrn
de s'assuier de i'efficacité. de l'éqLrité
sociale cr tlt' lr tJLrrlbirité rles invesrisscrnerrts puhlics
;
de l'élaboration et du suivi cres instrLlm-en$
de pirctage stratégique,e r,écononrie
;
de suivre les processus d'irtégration, éco""riqi,.
ie Sénégar est partie prenante, ainsi
que de coordonner les relations avec les
^iô"rs
organisations
internationales à vocation éconornique.

i\riicle 24 - Le Directeur génér.al cle la Planirlc:r[ion ct des Politiques
écononricltrcs est:rssisté dans
ses fonctions par un Coor.clonnateur nomnté pal
décret, chargé égalerrrent cl'assur.er.son intérinr en
cas d'absence.

Le Directeuf général cle la Planification
et cles PolitiqLres économiques peur, égaleinent, êtr.e assisté
de conseille.s techniques nommés par arrêté

du vlinistLe chargé cres Firrances

Article 25 1outre des services. pfopres et

c.jes selvices rattachés,
Planification et des politiques écoriàrniqt,es conrprend
:

:
-

la Direction dtr Contrôle irrrer.ne:
la Diiection cle I'Administr.ation
per.son:rcl :
la Direction de la planification : "t,iu
la Direction du Développement clu capitâl hi.rrnain
;
la l)irection de la prévision et cles Etudes iconolrioues
:
I'Unité de Coordination et de Suivi Cr lr I,cliriqLre à.on",n,qu.
Ia Celluie de Suivi de l'lntégration :
le Centt'e cl'étLrcies cle politiques poLrr le clévcloppernen
t.

la Dilection

générale cie la

,

Paragraphe I - Les Services propr.es

Article 26 - Les services propres

sor.lt :

Ie Bureau du courrier commult
;
Ie Buleau des archives et cle ia clocu rnentation.

liaragraphc 2 - Les Seryiees r:rttuchés

Article 27 - Les Services rattachés sont

:

programnres

d,invesrisserren rs territoriaux de l,Etat
1":"',"ij,":
- rai^ilf
Lellute
de ta hematique Multi_pôles

-

I

;

;

le Secrétariat technique de la Commission nationale
clLr Développement durable
Ie Centre d'lnformation et de Documentation
sur le Déu"lopp"rn"nt

;

;

les Services régionaux de la planif,ication.

P:rragraphe 3 - Lr Direction du Contrôle interne

Article 28 - Sous I'autorité du Directeur

général de la planification et des politiques économiques,
la Direction du Contrôle interne est chargé-e
:

-

cle vei!ler à I'application des directlves issues
des r:rppo'ts de l'lnspection générale des Finances
ainsi que de celles des autres corps cle contrôle

;
- de veiller à I'application des instiLrctions et crirectives
prisidentieires ou primator.ares
- d'Î:lstï le Directeur généra1 clans le contrôle ae tJg".tion
du personnel,

clLr

;

matériel et

cles
crédits de I'ensemble des services placés sous
sa ,"rponiuLilité ;
avis sur tous Ies prolets de texres ,"gi",r,"ntai."s initiés
au sein de ra Direction

j!"i:r'un
-

d'effectuer toute mission d'enquête, de vérification
et de contrôle qui
Directeur général de la planiflcaiion et des politiqLres
é.ono,r,,qu"r.
l0

lLri

est confiée par le

r\rticie 29 - La Dir.ection

-

dLr

Contrôle interne corlpi.encl

:

le RureaLr de Contrôle;
le Brrreru drr Strivi ;
!e BLileau admirristra.lif ei financicl..

Paragr:rphe 4 - La I)irection cle 1,,.\clmil jstr.rliion cr
Cu per.son;rcl

Ârticlc 30 - SoLrs I'rLItorité dtr DileclcLrl gcr:cllrrl cc lr
Pl:rniiicarion et dcs polir:L1ucs tlconorrriqr,cs,
Direction

ll
de l'Administration et clu Persionnel .rt.hnrgJr'd, !a gestion
clu per.sorrncl, des mo.Tens
matériels et des ressources financières de la
Direction i;,rttt" cle la planifiiation ct cles poliii,ques

ecOnomiqrres.

A ce litle, elle est cornpétente, notanllreltt, poLrr
:

-

sttivre la nrise en æuvre politigue

cre gestion cres ressources hunraines, en reration avec
Ia
Direction des Ressources HLrmaines clu D;épartement;
les projets de bucJgets et autfes pfogfanlmes cle la
Dilection géndrale cle la planrIcation
f-'élot:t
et
des Politiques économiques et res crérendré lors
des réu.ions c|arbiùage bLrcrgéraire
;
suivre' le cas échéant, ra ré.alisation a", prog,'o-r", cre
const^rctron et cr'éqLripement de ra
Direction générale de la planification et des poïtique.
é"ouu_,qr"r;
gérer les moyens matériels, aclministrer les cr'édits
et urit.",
foncjs alloués à la Direction générale
'.
de la Planification et des politiques économiqLres;
assister Ies personnels de la.Direction généraie
cle la Planifrcation et cles politiqLrcs économ,ques
cians la préparation des missions à I'intérieur
ct à r,extérieLrr du pavs.

^rlicle

-

31 - La Direction de I'Administretion et du personnel
.o,no..n.l

,

la Division des Finances et de la Logistique
;
la Division des Ressources humainci st ie i,Action
sociale.

Par:rgraphe 5 -

La Direction

cle la

planification

Article 32 la

-

Sous I'autorité clu Directeur général de la Planificatiorr
et des politiqLres icono'iques,
Direction de Ia planification est chargée :

de coordonner les travaux d'élaboration des docurnents
de planificarion pour le ciéveloppement
économique et sociar ainsi que de contribuer
au suivi de leur mise en æuvre aux niveau_r
national, régional et sectoriel :

g"s études prospectives er d'en nssurer l,acrLralrsrlion
;
- o1.:i:9:*r
eraoorer des projections macro-économ iques
à nroyen tcrme ;
- cle procéder à la rnodélisation long terme
- de veiller au renforcement desàcapaàités
des strLrcturcs cle planification
;

-

de I,Adnr

in

istration

;
les perspectives triennares devanr servir cie cadre
de conception aLr programme
et d'Actions publics ;

9.ulobT::.
triennal d'lnvestissements
d'cppuyer l'élaboration
de

'rocéder

cles politiqrres rà.tori"ll., et territoi.iales
;
aux évarLrations ex-ante et ex-post cies pfojets
er programmes

cre créveroppement.

,

r!:
l ;ir l.

,.

l:' Rt:,;:

:

.i. !.i

i;
ir i)i .l

i,'l,.r:.

. : ilt PI:ri

ii;,,rlli,.l, ,_ldle;r,r,:;
PIairiii,:,'li,
l:l
I :,r;clr_rr.irllt.
.:
'. i:t t)ii..:, r:;. ; i r:: : () i: :,: . ; .
1

.

i '

i:: l:r I.rOcli i,crtit,,"jr,,1

,

i :,i::..;ltl::i:,.: i:,i:.rrlic-

:"::'r,.':ph. i ] r: ùi,.li:lj.r:r,.iit i)ri\ciôirpr.:ir!,;tli.:.:.r;,,1-:i
i)l;:l)jri;.]
-Àr'tici,: -i:; llclr:r I':ùtor iié clrr Ltir.t:cte..ir.grtrrlili
tlc llL i, i;,r iflc:tiorr et cles pclit;(lr:cs économiqr-res,
la l-\ii!)ciio cju L)iveli,'ppetlen t dLr capitrJ
irtiirain rst chiigée de la concepli.n cie Ia politiqLre en
n13iièj:e iù t)opulâiion/ciévelo1:pement,
cle la ccolrliniitior r, rtu sLrivi et cle l,évalLratio'
cle sa rnise en
ættvre..Elle prépare les Progr.amnies il'Actions
ct cl,lnvesli-ssentents prioLitaires en rnatière cle
'suit.l'inrpact sccial ces politiques et élabore les inst|unrents er les olrrils
d,aicte à Ia
!iecrslon en mâtièfe de olonir'iciilion sOciale.

i:::lIf

A ce titre, elle:

-

coordonne I'actualisation et Ie suivi cle la
rnise en ceLlvre cle la Décla|alion cle la politique
de
Population i
prépare et met en æuvre les Prograntmes
d'r\ctions et d'li]vestissem en ts prioritaifrs en nratièfe
de Population ;
s'assLlre de Ia prise en con]pte cles qr-restions
c{e popu Iation/cléveloppemen t clans jes politiqLres
et
stratégies de développement
;
évalue I'impact social des politiques cie cléveloppenrent
;
publier tous les.ans le Rapporr national
sur I'étai cle la pÀpulation sénégal:rise
;
assurer la coordination des reseaux en popu
lation/cléveloppement.

Article 35 - La Direction du développement

clu capital humain coinprencl

:

- la Division de la populati<_,n;
- la Division de la planification sociale;
- le Secrétariat permanent cle Ia Cornmission nationale de la population
-

humaines et du Comité techniqle A"
Sriui Je. proj"tr'J. fopulution
le Centre d'lnformations et de bocumenration
Ën Éop,,lrtion ;
le Bureou administratif et financier.

et des

Ressources

;

Paragraphe 7 - La Direction de Ia prévision
et dcs Études économicucs

Article 36 - Sous l'autorité du Dilecteur général
de la l)lanification et des politiques éconorniques,
la Diiection ilc lc l>révision et des lltudes j*norl'l
ilu"i
,
"rt'.f,rrge"

lor-1!,,.]

li(i:i p.ir leS ci)oix cle pOlitiLlires 4conoiniqUe
dc

de présenter cles synthèses nrzrcroico,tonriqLlcs
comme Ics tâLrleaLrx clc borcls .o,,.1uu.tu.air,
conjoncture et cles fapports sLr ies pelspecrives
économrques

:i::::t

.
-

er Iirrancières à cou.r

de réaliser des études sur les pri.r, les.t.evenLrs
et l,emploi, Ies finances pLrbliqucs, la morinâie
le crédit, l'économie internatiÀnale
et les éclr:rngcs extàrieLrrs;
cle laile des simulations afirr cle nresur.er
l"; il;,;;;;;",' mesLtres cle po lit iq Lre 00onofitque
envisagées;
de préparer el de suivre ies ptogramncs éconcrrriques
et financicrs de ooLr.t refnre eri relation
avec d'aurr.es ser.vices du ùlinisri.rc
cle i,i:corr,..r:r:ic. tt", Fi;;,;;;;i;,, pi*..r1'.,,i,:*1,,;;;Ë;;
et organisations sous_régionales
;
cl'élabo'er ia note d'orientation clLr bLrc3ci
cic l'iliclr ùi le rappofl écononriqrre et llrancie. innext!
à la loi de flnances.

r\rticre 37 - La Dircction rle ra prévision et cres

-

I.r'

i-rt.crcs éconcrniques conrprend

:

la Division des Synthèscs conjonctLrlelies
,
la Division des projections macroécono,n iq
uel; ei clLr Suivi cles pr.ograntnres;
la Division des Etudeset des poliliques econotniqLies
"
;
le Bureau administratif et financier.:
le Bureau de la f)ocumentction :
le BureaLr de l,lnformatique et des Systèmes
cl,Ir fbrrnation.

P:rragraphe 8 * L'unité

cre

coorcrination et de suivi

cre ra

poritiquc économiquc

r\rticle 38 - Sous I'autorité du DirecteLrr génér'al cle planification
Ia
et cles politiques éconorniques,
I'Unité ie Coorclination et cje Suivi a""ta eotiti.;ue
écqllqqique a poLrr. nissron d,appuyer

la
ivi-âVâliration de la potit,q,," J.o,lo'ique et
5sçinls
en
général
(locùmrnt
et
clu
cadre cle iéférence ae ta pôt itique
e"ono,,., iqË .n-oàui.u i"r.

fbrmtilaticn et le

su

r

A ce titr.e, elle est chargée:

-

de la coordination, au sein du Ministère, de la
mise en

ceuvre de la poliriqLre économique et
sociale;
de la coordination et de I'ha rrnon isetion des intcrventions
des Ptrtenlirùs tccllltiqLtes et
financiers;
de Ia participation à la mobilisation des ressources
extérieures pour Ie financemont cles pr.ojets
prioritaires du Gouvernement :

le document dc rélérence pour
Ies diflerent:;

li

"

-

de la féal;sâtjon cl'étrides ei cle r.ecltei.clrc
l)ofï-rnt suf lcs qucsiiols rclrriivts
cl'tl!zrbcratir:n, de forn.iulation, cle sLrivi er rj'évalirliio;t
cles politiqLres pLrbiiqLtes.

:\rriclc.j9 - I'unité

cre

cocrciilration et crc Srrivi cr: ra t,oriiiclire gconomlqsù cDi;pr.e;ri

li ia rlis:;ion
:

- la Division rle la Croissancc, et RédLrctior clc la pa,,rvr.cté
- ta tJil'isiol des Politiqucs sociales ct
- ll i)ivi:.ion dc l.i Br,trne (lorrver.narrie:Sc;,,.ices s,:cirLLrx tje ilase ;
- le Sirlcru rdnlinisrr.arilet irnarrcicr..
,

?aragrlphc

9

- Lr Cellulc rlc suivi rlc l,Irr iigi:rlirrlr

40 Sous I'autorité dLr Directeirl général de la Planitlcation et des politiqLres écononriques,
c:l'tl: ce srrivi de I'lntégration a pout missicn ti',rssr.rler ie tlaiienrent
cles qLresrions relirtives à

Article

lL
I lnlegratton concerna;tt le Ministère de I'EconoÙrie, des Finances
et du plan.

A ce ritre, elle est chargée

-

:

d'assurer le Secrétariat du Corlité cics nranclats poul les négociations
au sein cle l,Union
Economique et Monétaire OLrest Africaine (iJEMOÀ) I
d'animer trn Cornité national UElvloA clralgé cle l'éiucle pr'éalable
des clossicr.s inscrits à l,ordre
du .ior"rr des réunions Cornité cles Experls stiiLrtaires, ainsi
que de l'organisation de concertatiolls
aLltour de questions ponctuelles liées au lonctionnenrent
clu marché coirmunaulair.e ;
d'effectuer la coordiratiorr et re suivi au niveaLr nartionar cles
dossier.s cJe I'uEivloA ;'
cle participer aux réunions du Comité cles Exper.ts
starutail.es cle I,UEMOA ;
ele s*ivre les âctivités <re. Ia.communar,rtri Economique
des Etâts.de I'AriiqLre cLe r.ouest
coucernant le Ministère de l,Economie, cles Financeset
clu plan;
de suivre en relation avec les services lechniques concernés, Ies qLrestions
relatives à
l'intégration économique et traitées dans d'autres instances régionales
et internatiorrales ;
de contribller à I'examen des questions de comrrer.ce régional
et nrultiiatérai ;
de. prendre part aux négociations commerciales et rélionales
et internationales impliquant Ie
Ministère de I'Economie, des Finances et clLr plan
;
d'instruire, en collaboration avec les adrnin istiations concernées,
les clossiers relatif-s aux

entraves dans les échanges intra_cornnrunautair.es
;
et de conduire des études sur les questions d,intégration.

d'initier

Article 41 - La Cellule de suivi

-

de I'lntégration comprend

:

la Division du suivi de la surveillance rnLrltiiatérale et des politiques
macro-économ iq Lres ;
Ia Division du sLrivi des réformes, des poritiqLres et
cres programmes corrnr LrnaLrto ires
;
la Division du suivi des questions douanièrei et
;
"orn,.,.,e.ciales
la Division du strivi des questions fiscales;
la [)ivision du suivi dcs questions buclgétair,:s et iinilncièrcs
;
Ie Burcou aCrnilistr.atif et finlncier.

l4

i'l'aElrphc

10

- l,e Centrc tl'i)irrclcs

r)c

poiliiqrrcs

2r.)rrr ie Duvclt.ri;pcrricrri

At'ticlc 4? - sous i'autorilé

riLI Directeur générai cle Ia Phnilicarion et cles politi.lLrcs
éconor'iqres,
le cent.g d'lltLrdes cie poritior,rcs poLrr rc
DÈveroi;oerjren r â posf :lission rre coirrr.ibrrcr.:

-

aLI reirfotcenrent des capacitds nationales tirns
i'aciiniiristr-ation, lc secteLrf pr.ivé et la société
ci"'ilc, la ilrùiiè!'e d'anl.Llvse et cle fol.nrLriilr,,tir Ce p.oliticlLies
é;on6rrrirlue, ilr...r1cit\;e ct soc;iale ct
.l--,'t,,t;rotiott,le l;: bcrIrL: UcLivrIlt:rnac,
i) la mise ei) æUVre d'activirés rJe leclre.ches et rie rb.nration
sur. les qLiestions écoroi.'rques,
flnanr:ièr'es cr sociales, notamrnent.dans i: racrr.e
ciLr piogramme de bonne goLrver.nance et cJe
renlorcemenl ce la gestiorr économiqLie et:iociâle.
Jc Ia stlatégie cle cléve lop"pcmer.r l d, secteur
privé, 4e la stratégie de reduction oe ra paLrvreré
er ciu i)!an str.atJgique sene gJtï,.,.,"rg"nt
;

au développement de mécanismes fortnels cic cliscrrssions
autour cle r.ésLrltats cle r.ocherches el cie
qtlcstl0lls cie politiques écononliqLres et sociales
entle représentants clu secteLlr publi", ou sect"ul.
privé ct Ce la société civile.

Article 43 - Le Centre c|Etrrcres

-

cre

poritiques poLrr ie Développernerlr
compfend

Ie Bur.eau des Experls et des Assistants cle
Recher.ches ;
le Bureau chargé de ra Gestion cres Finances, dLr personner

:

et du Matéfier.

Le Cerrke est dirigé par un Ditecteur nommé par
clécret. ll exerce ses activités sous la sLrpervisiorr
ci'Lrn Conseil d'orientation présidé pa|
ls DiiecreLrr génér'al cle la planificarion ct des l)olitiques

éconont iques.

Scction 2 - Ln Direction générale rles Financcs

Article 44 - Sous I'ar-rtorité
est chargée

-

:

clu Directeul général cles Finances, la Dir.ection générale
cles Fina'ces

de l'élaboration des projets de lois relatils à la
déterrrination cles rrrr\JLrrLss
ressour.ces çt
ct rrcs
cies c""'Èvo
rle
char'es u!
l'Etat et des projets de lois de règlement
;
j|';:lj::'" général de I'emploiles créjits bLrdgétaires er cte I'exécurion cles
recerrcs ctu bLrclget

-

de la centralisation et la programmation

-

élaborés par les ministères et organismes
intéresséi
de la recherche des frnancements nécessaires à ri;

-

cJes

projets et progrâmmes d,investissernents publics

réarisation cre ces projets et programmes
d'investissements ;
de- la répartition, en relation avec 1es départerrcnts
rninistériels concernés, cles ress'urces
afFectées aux dépenses en capital cle la
loi des tinance, ;
de la gestion des relations clè coopération nnanciJ.e
les coliectivités et organismcs publics
ou privés étrangers ou internationaux :
"uec
cle la sttpervision cles travaux cles comrlissions
rnixtr:s avec ies pays dLr Norcl er le suivi tle Ieurs
rJsLrltats en rciation avec les ministères er
services concernés ;
de l'étude préaiable .ie tous projets d'actes Iégislatifs
oLr riglenrentaires ayant Ljne irciclenoe sur
lcs financr:s publiqucs ;
et Ia riquicrarion cres pensirns civires er rniiiraires de rerraires
ct des renres
:::,li-::'lr"rsion
v!ageres i
rjc I'acqLiisition pour les institutions
et I'enscmble clcs clcpartcments minisréricls dc matériel et
rnobilieitie burcau, de niobilier d'âppartement
et cle véhicules adrninistratif.s
:

t5

oe la comptab)Jité des matières cje l,Etat :
des lormalités cle douane, cre t.ansport et

cre magasinage du rnatérier appâftena't
à r,Etat
de I'aclrn irristration des sysrèirres tl'in fornratio
n ire g.riion a.r frnances pLrbriqires.

Article 45 -.Le Directetrr général
nommé par décret.

;

cles Finances csf assisté clalls ses roncrir-rrs
parr Lrn coorclo^nateur.

Le Directeur général des Finances peul, é,slaiemeni,
être assisté cle conseillers techniciLres et
Chargés de rnissions nomnrés p., orrdté
ciLr Viirisrr.e.i,",gJ o", frnânces.

.\rticle 46 - La Direction générale

-

:

les services rattachés
;
Ia Directior: clu Contrôle irrterne;

la Dir.ection de I'Adm in istLaiic,n et clu pei:;orrncl
;
la Direction du Budget ;
la Direction de la Coopér.ation econorniclrre
er ,inanci.rr.e;
ta Dlrection de la Solde, des pensioits
et cles Rentes viagÉres
la Direction de I'lnvestissemenr;
la Direction du Matériel et ciu Tr.ânsit acim in
istr.atil;
la Direction de I,lnfonnatique;
le Contrôle des Opérations financières.

Par:rgraphe

Alticle

-

cles Finarices cor.:rp:.encl

I

;

- Les services rattâchés

47 - Les services lattâchés sont

:

la Division de la Modernisation et de la Stfatégie
les Contrôles régionaux des Finances
;
le Bureau des Archives et de la Documentation.

;

Paragraphe 2 - La Direction clu Contrôle
interne

Article 48 - Sous I'autorité du DirecteLrr général

chargée:

-

cles Finances,

la Direction

dLr contr.ô

de veiller à I'application des lois et règlernents par
les srructures rerevart
générale des
Finances

:

cre

le.interne est

la Djrection

de veiller à I'application des instructions et directives
présicrentieUes et primatorares
;
de veiller à I'application des clirectives issues
<ies rapports cle l'lnspection générale 4es
Finanses
ainsi que de ceux des autres corps et organes
cle ccntrôle ;
l: Directeur général des Fiiances crans re contr'ôte de ra gestion cru
:t- T:i:':
personner, cru
matériel et des crédits de I'ensemble cies
set,vices pta.e, ,o,,s ro responsabilité
;
d'effèctuer toute mission d'errquête, de vérilicatioi,
a"
d,audit ou cl'érude à ia demanoe
du Dileôteur général des Finances.
"o,rt.or.,

l6

cle

.,'.r'iicic 49 - I-a Dir..c,iioir

clLr

Corrtr.ôle interne cr,;iil)ft t,1

:

- ii llrrree,.i ds \:éril'ication ;
. lc BureaLr de Suivi
-'" ll'1.q.tr, .rclnr::ri:t:.:Lif ct fir:ncicr..
I

ll:r.,'ù!r'il

l)

hc li -

La l)ir.ection tlc l'-\tinrini:i:eii:r,t i:t iiir pclsonncl

50 - Sous I'atltorité du Dit'ecteut générnl ,les I:irrrrrces, la Dilectiorr cle I'r\clririnistralion
et clLr
Pcl'sonnei, est chargéc Ce ia gestion clLI pcrsor;rel, clt:s nroyens
matificls et des ressoLrfces financièr.es
de l:i Direction généraie des }rinances.

'\rticle

l\

-

ce titre, elle est compétente, notâmlneut. oouf

:

en relation avec lzr Direction des Ressources IlLrmaines clu Dépaltement, alssLrrer
la nrise err
æuvre de la politiqtre de gestion des ressoLrrces lrumaines cle Ia Direction ginér.ale
cles Finances,

notamment dans le domaine de la formation pel manente
;
préparer les projets de budgets et autres progranrmes de la Direction
générale cles Finances et res
défendre lors des réunions cl,arbitr.age bLrclgétaire
;
sLtivre, le cas échéant, la réalisation cles programnres cle conslruction
et cl'équipenrent cle la
Direction générale des Finances;
administ.er les crédits et âutres foncls alloués à la Direction générale des Financcs
;
gérer les nroyens matériels de Ia Direction générale des Fjnances
;
assistet les personnels de la Direction générale cles Finances, dans la prépar.ation
cles rnissions à

I'intérieur et à I'extérieur du pays.

Article 5l - La Direction de I'Aàmin istration ei .lu p".ronn"i cornorerrtl

-

:

Ia Division des Finances et de la LogistiqLre
;
la Division des Ressources humaines et de I'Action sociale.

Paragraphe 4 - La Direction du Budget

Article

52 - Sous l'autorité du DirecteLrr général cles Finances, Ia Direction
clu Buclget est chargée

- de la préparation et de l'élaboration, en relation avec les directions et services concernés,
-

:

de

torrs les projets de lois relatifs à la déterrnination cies ressources et cles
charges de l,Etat, ainsi
que des projets de lois de règlement
;
du-contrôle de l'emploi des crédits clu buclget cle fonctionnement et des
cr.éclits cJes compaes
spéciaux du Trésor qu'elle gère ;
1: l" tenue _de la comptabilité des engrgements et des orcronnancemepts de dépenses des
dépenses de fonctionnenrent hors dépensei àe personnel
;
cle l'étude prrlalable de tous les plojets cl'acres législatils otr réglementaires
et des projcts de
convrintions âyant un9 incidence sur le buclget cje l'Ètat.

l:g1 çi 1, la Dir.:ction tlu Buclget prépare ies
;,rojets de lois clc financcs, pr.ojets ile clécrets
tl'a'raitces orr dr: r'épartiticrt des.crédits ainsi quc i"s projets
de décfets ou o,r.eiéi dË virerrents, de
lrans féi t ou rle report de ç1d6ji15 rJu buclget cie fonctionriernent.

A

lJIie pro,:è'Je à toutcs études concernânt l'év'lution
des recettes et des dépenses

cre

IEtat.

r\rticlc 53 - La Direction du BLrcleet comDlelt.l

-

:

Ie Division Cenrrole;
la Division des Dépenses;
la Division Ces Recettes ;

la Division des Orclonnancen:errts;
le Burcau administlatif et financier..

,

P:rragraphe 5 - La Dircction de Li Coopé::;iiion i:co:;oniiquc ct linrlicièrc

t\rticle 54

.

Sous I'aLrtorité du Directerrr génér'ai cles Finances, ia Dircction cle la Coopération

econonrique ei financière est chargée.:

-

d'tllaborer les prcrglatrm,:s plutiannuels d'investissentenls pLrblics;
d'effectLrer le sLrivi de l'exécutiorr physiqLre et financière des projets et procrâmmes
cl'investissenents et d'établir Ie bilan annuel cl'exécution des investissenrents plrblics ;
d'alimenter la base de clonnées infornraiiques uoui la séleciion, la proglarn rration, la
bttdgétisatiorr et Ie sr-rivi cles pfojets, en relation avec la Direction chalgée cle la Planification
nationale, la Direction de l'lnvestissement, la Dircction du Buclget et Ies nrinislères techniqLres ;
d'établir les requêtes pour Ies aides en natufe ;
de programmer'l'r-rtilisation des foncis de coutfepartle générés par les aicles en natLrfE ;
de rechercher, en cas de besoin, le financenrent de la forrration des agents ;
dc négocier', en relation avec les services concernés, les ternres définitils dcs conventions de
{lnûncement qr"ri entraînent pour I'Etat une incidence directe et précise ;
de procéder, en relation avec les selvicss concernés, à l'étude préatablc dcs projets de
conventions de fi nancement
de préparer la partie investissernent des projets de tois de fiuances, cles projets cle décrels
d'avance ou de répartition des crédits ainsi qLre des projets de décrets et d'ârrêtés cle virements,
de transfert ou d'annulation de crédits et tout autre acte modilicatif cle la partie investissement dLr
b udget de I'Etar.

Article 55 - La Direction de

.

la
la
le
le

la Coopération économique et financière comprend

:

Division de la Programmation et du Suivi des Projets et Programnres d'lnvestissernent
Division de la Coopération ;
Bureau de la Formation, des Etudes et de la Synthèse ;
Bureau administratif et financier.

;

Paragraphc 6 - La Dircction dc I.r Solde, des Pensions ct des Rentcs viagères

Ârticlc 56 - SoLrs I'autorité du Directeur général des f-inances. ll Direction de l:r Solde, cles Pcnsions
et dcs Rcntes viagùres a pour missions

-

la liquidation des droits des lonctionnaires, r'nâgislr'.rts et militaires et tous alrtrcs agents de I'Etat
dorrt Ia rémunération est irnputée sLrr les cr'éclits de clépcnsrs tlc personhel clLr butJgct llénéral ;
la concession et la liquidation des perrsions civiles et rnilitaires de retraite et des rcntcs viagères
d'invalidité, des pensions rnilitaires d'invelidité et des secours après décès.

l8

r\ ic ilti'e, la Dirsction de ia Solcle,

-

-

.t

(iù:i R.lltes vtageres est

cit:l.tdc

:

de la gestion des crédits cle clépcnscs rlc pcr.sonnei
;
cle I'application cle ia législaiiirn s:rr !cs pc,rsi".:rs
ciyiles ct
(ld fel.lile, res rentes
viagères cl'invaridiic!, res
'riiiiaires
1;erisions rniritairus.r
cr clcs:-,ccoLlfs iil)fùs,-jécas;
rie la liquidation et cle l,or.clonnanc,emen t cle,s ':r.,,rjjliite
rlépu,ses rle lrais cl,hosiriral;_,;,;";. participation
a'Lr:: fi:ris de lrltlsDtrrt cli-r pet'sonnel
et iic',iéplrr.rri;rrt rttitinit:icles

forrcticnnaricr; ct arr..c:; ir1:enis
.i,; l'[:tai
cle I'éttide, en aollabofation zrvec ies directiors
ei services corceinés, n,)tan_rter_t la Djrection dri
BrrLlqcr, de tctrs res p:cjcts de [Ë::r:s IdSirr.rrrrs,. -j
,
,ir'n.nr.,,..s.ri (J( j Dro, :i.:.]r -,r|rrurrri rs sr
r"lppol teni à des dépenses de pe;sonnel. A
cei eifut,l Direction cie Ir Solclc,,.les pe,rsions et cles
llentes viagères est saisie cles proiets d'actes inriivilluels
ou ccllcctil\ cle ntrlrr.e à'",,-qag., l.s
fir rances de I'Eltat ;
des qtlestions intércssant I'lnstitLrt cle Prévoyence
ll.etraite du Sénégal et l:r Caisse cle SécLrrité
Sociale;
de la tenue du crancl rivre cre Ia Dette viagère
oLr cJe tout crocurne't en
i.cnanr rielr.

Article 57 - La Directiorr de

-

Ces pensi,.)ns

ra Sorcre, cres pensions ct des Rentes vragèrcs conrp'cncr

la Division de la Solde ;
la Division des pensions et cles Rentes viagèr.es
;
la Division des Etudes er crr-r contr'ôre cer grr..tii, et
cre ra Masse sarar.iare
la Division informetique:
le Bureau adminislratif et financier;
le Bureau de I'audit internE :
le Brrrearr d'accrrcil ct d.infornrrtion
;
Ie Bureau des archives et de la documentation.

:

,

Par:rgraphe 7 - La Direction cle I'Inyestisscm
en t

Article 58 - sous I'autorité
chargée:

-

dr-r

Directeur génér'al des Finances, la Diredion cle l,lnves tissemenr
esr

de I'ordonnancement des crépenses d'équipement eff'ectuées
pour re conrpte de l,Etat, querle que
soit Ieur source de financernent et qui n;auraient pas été ionfiées
à ,in or,ronn"tÉ,.,i oelegue
spécifique;
de Ia tenue de la comptabilité cles ordonnancements cles
dépenses d'investisse're'ts efï'ectuées
en vertu de ses attr;butions :
du.confrôle de I'emploi des crédits du budget d,in
vesrissement et des con.pres spéciaux cru
"
Trésor à caractère d'investissement :
de I'appui au renforcetnent cles capacitds cles aSents ci:argés
tle Ia miss err æuvre rles pfojets et
progranlrnes;

:;l,",ijJ,;:T,iï:î:;1,"rîi:-ile

cles projets

d,i,)v€sr;isement, rle i,év:rrLrariorr ctes résLrtro"rs er clLr

La Dircction cic

l' lnvestisserncir r pârticipe i'|;rl"rrrclrt i la négociation
cJes co,ventio's
lin.nccn:ent qui entraî'ent pour IEtai Lrne incidence
ûnancièrc crirecte et précise.

l9

cje

.-:-it!il59 - ll

-

Dii.e,..;i:,:r

iii

I

i1,,.:..i 1::.:cl.li. j]; ,rij,li)i.,_ilii

:

tit l.)ivisiolt dLl !-iil,incûmerti il!,.)fne:
r.i i:l v r:;i.ln .i.,.t lrir.;Arrceri r.itls ir I:tir.;t
;:r:x
.,: L'ri'. isiult r.i.;i Iiir r,ti:r .:itrc,rr ::, r r;l; i J.rt.:;
t:
.

r

t:i ùi.;:sion cics piojcis
ei l)rc,9r:rrutres
ic i; i u-c.,iLi rri;,tlnistfat;f e. Firl3rris;.

-

l'âr:rqrrlitre

B

- î-:. I)irection du 1.1:tiérir:i r:t liu .llil:rsit atlrn

"\^rtir:le {r0 - Sotis i'rLrtorité
ij:frt i['cst ciiriqde :

clLt

:l,i;t I in

-

-

Dir.ectcLl'génér':Li clcs I-inrnces, la Drr.ecrion (1.
N,li.ttéricj et cju I.lansit

istration de matériel et mobilier cle bLireau et cles
véhicLrles almi'isrr.atiJ"s;
et:latériel cl'apparternent destinés aLrx ayalts dr.oit
conlbr.ménrent

cle I'acqtlisition de mobilier

à
Ia réglemcntation ;
des forrralités de dou:
cre
dilï";lil',::::ËiJir"^,:"J:i,"i',"',j,î,,. o. ,.".
séjour
'assistan.".^
à l'étranger; ",iiu";.oli'i::ffi1,ii,i
du pavoisement;
de la centralisation, de I'impulsion, de
la coorciination et du contr.ôre cle toutes les opér.ations
de
comptabilité des matières eflectLrées aLr
sein des strlrctures cle l,Erat;
annuelie et de la transn)isri"" J" .àrpt. ce'rral
ctes
cle I'Etat aLr juge
::.':#îÎ:Jtion

'atièi.cs
cle la préparation des actes cle nonlinarion
cles pelsonnels d'exécLrtion cle la conlptabilité
cles
matières de I'Etct ;
de l'établisset"tt o*
.,t;'::l':]l]"_"s e.t feuilles de cléphcernenr des agenrs de h tbncrrorr publique
en déplacement dé fin itif
ou temporaire.

Article 6I -

-

tiï

cle l''rcqLl isi(iorr pour. Jes institritions, I'eirserirble
des cléparlements rninistériels er oes arrIfes
slrrlctures de I'Ad min

-

--

in isir.:r

La Direction du Matériel et cl, Transit
aclrninistratif est composée

le Bureau
le Bureau

du Matériel ;
du Transit adrninistratif

cJes bLrr.eaux survanrs:

;

Ie Bureau des passages .
le Bureau a" Io Com'ptaùif ité des Matières
le Bureau administratif et finrncier.

;

Par:rgraphe 9 - La Direction de I'Informatique

Article 62 - Ls Direction de I'lnformati-que
est chargée, en relation avcc la Directio,
zitior-rl.rtiqre de I In ror'ratio' et,
re cas Jchéant, resieruices inrormatique;

clLr

.l.raitement

à"r-;;;r;;,.c.

:e,..,ices cje I'Efat:

ors orl

' (ic i'ûlabl)râticn
.

dc schéma Cirecteur déflnissant les orientations
cle la Direction générale cles
till.'.:icrs rxt lnaiière inf'rlrntatiqLro,:i tlr:
si:ivi ri: son exécuticln ;
rli l:r pl:niiicaiion 'Jcs besoins tb,,n,rr;o,',, .,r Jqu'p,r,n"n,
infornatique er en lccnces.'re
",r
i'-'iliciels;
'i c !i rcaii---ation des études, du Jér,elop'em,rt

tlt'

er r:ie il iraintenance clcs applicatior:s
;
I'i-'tj rlr ir:i:;ir"ation c1u réseau, cles
sysit-ti,:cs,t',,*ptoiiuiio,,. des bases cle données
et 4es serveurs ;
?i)

-

cle I'admin istration

et la gestion cles sysrènres

i:.l

ùr'naticpies cle la Dir.ectioii

géirér.aie {!e5

Finances.

.\rticle 6J - La Direcrion de l'lnfolmeriqLre corrpr.end rruis divisions

-

:

la Division tles Etudes et clLr Développement ;
la Division dtl management des systèmes iriornaiiqucs ie
$estion tles financcs lLrbligrres
Ia Division de l'lnforrnatique t'inancière.

:

Paragraphe l0 -'f.,e Contrôle clcs Opér:rtions i'inrlrrL:;.\rcs

r\rticle 64
financir)res

-

- Sous I'autotité du Directeul gérréral cles Finarnces, le Conrr'ôleL;r cies Opér.-rticrrs

esl.

chargé

:

de cionnei son avis préalable sur tous les lctcs po iritt èngagenlent cle clépcnses et notântment ies
cojltrats, arrêtés et mesllfes émânant d'un nrini:tle oLr rl'un fonctionnair.e cjes /\clrninistrations;
de contrôler sur pièces et sur place les clossiels cle dépenses, de s'assurer cle I'effectivité du
service fait et sa certification, avant toute Iiquitlarion de d-épcrrses
;
de'donner obligatoilement son visa à iout rn.rnclat tle paiement avant sâ orésentation à ia
signature de I'Ordonnateur ,

d'examiner tout projet de réaménagement buCgétaire ou de report cle cr.éclit
;
de suivre le rythme de consommation cles cr'édits conformément au plafoncl cl'engagement
!rimestriel.

Article 65 - En outre, dans l'exercice

cle ses missions cle contrôle, le Contr.ôleLrr des Opérations
financières dispose des pouvoirs d'enquête appropriés. A ce titfe, il peul clemandel corlnrunication
de torites pièces propres àjgstifier les engâgéments de depenseset à éiayer sr-ctécisio,r.

Article 66 - Les services composant le Contrôle

-

des Opérations financières sont

:

Ia Division du Contrôle des propositions d,Engagements,
le Bureau des Visas :
le Bureau du Suivi de la Comptabilité des Matières ;
Ie Bureau administratif et financier:

Des Contrôles des Opérations financières délégués et des services déconcentrés peuvent
représenter
le Conkôleur des Opérations financières, respectivernent, auprès des dépar.ternents ministériels
et au

et départements autres que Dakar. Les modâlités d'or.ganisation et cle
de ces Contrôles des Opérations financières déiégués et ile ces services

niveau des régions
lonctionnement

déconcentrés sont définies par arrêté du Ministre char.gé cles Finarrces.
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Scclion 3 - Lri Direction généialc clc iri Ci;:i;;;tiibiliié piibiiilii,-' e t rlLi

l'; i;r':

ô.r'ticlc 67 - Sous I'iurtorité clLr Dilecteur g:-rrilal cle la Comptabilité plrblique ct
Diret:tion gérrérale dc la Ccmptabilité pLrbliqLre ei riu -l rdsor est chalgée :

-

-

llésor',

la

c.rliaboration avec les déi)iirtenrelis rninistériels et les sefvices corrcclnis clrL
i,linistèr'c de I'ecc'r,omie, cles Finances el cl.: Pllr', rlcs re.gles ct cles procérlLrres relalives à
I'exésLrticn et à !a cor:rptabilisatior-' dos.ec,:ttcs ct cLes dépcnses pLrbliqLres, airrsi qire du contrôlc
:le la conformité clcs opér'ations des con:ptallles pu b lics rvec ces r'ègles et plocéclLues r
de i'exécLnior, cles opér'ations cle recctte!. i I'c;ic.-- t:,riolr cle celles dont I'er:écuiion esl corrfiéc,
e.y p,.essér,rent, à ci'autres adm ill istraiiols, cbs aiépen:irs dLr bLrclget génér'al, cles budgets atrnexes,
r-ies compies spéciaux du Trésol ei des bLrC:lels .ics coliectivilés locales ;
de I'exécution de toutes opér'ations cle trésolr:r'ie er. ci'rirre n.rarrière générale, clc loLrtes opéfations
financières de I'Etat et des autrcs collectivités publiques, à I'exception de celles clont l'exécutiotr
r-sÎ. c\prcssinlcnt, confiée à d'aLrtrcs irdinini:,ir-rtiuns;
cle l:r gcstioll clu pollclèuillù de I'lltrt ut. lc cas cchérrnt, cics rrrtres collectiviiis prrbiiqtrcs ;
.le la sLrpewision des entreprises clu secteur parapLrblic et des pârlicipations dc I'Etat ;
de la gestion cle Ia dette publique.
cie l'élaboration, cn

A cet effet, Ia Direction génér'ale de la Conrptabilité pLrbliqLre et du Tfésof

-

clLr

:

élabore les textes portant r'églerne r'rtation de la conrptabilité publique ;
prépare les instrr-rctions et circulaires relatives à I'exécution cles opérations clcs comptables

oublics:
veille à l'équilibre permanent de la trésorerie de I'Etat et des collectivités locales ;
contrôle et centralise les opérations faites por-u ie corrple du Trésor et cles olganisncs publics
par les comptables spéciaux ;
contrôle la oonformité des comptes des comptables supérieurs clLr Trésor avec ceux de
I'ordonnateur ;
gère le compte unique du Trésor à la Banque Centrale des Etats de I'Afrique de l'OLrest ;
tient la cornptabilité de I'Etat et des collectivités locales ;
élabore et met en application les plans comptables de I'Etat et des collectivités locales ;
assure la garde et Ia conservation des deniers, valeurs et tiLres appartenant ou conflés à l'Etat, et
aux collectivités locales ;
reçoit copies des états financiers des établissements pLrblics et des autres olganismes dotés de
comptables publics, transmis à la Cour des comptes par les comptables de ces organisntes, einsi
que de tous documents flnanciers nécessaires à ses activités d'études, cl'analyse et de sLrivi du
secteur:
assure, en corlrs d'année, Ie suivi de I'exécrrtion des opérations financières des coinptables des
étabiissements publics ;
impulsc, coorConne et contrôle les activités de:r direclions et services qui la conrposcnt.

Àrticlc 6ti - I-c L)irectcur gdr-.,3ral cle la Conrpteoilité

pLrblique et du Trésor cst assi té clans ses

fbnctions pî,r un Coordonn,rteur nolnlré par décret.

Le lJiret:tcur g4rréral dc la Cornptabilité publiquc et clu 'lr'ésor pcut, égâlenrent, ôtrc essisté de
Conseillcrs techniques et de Chargés de rnissiorrs nornrlés par arrêté dLr Ministrc chargé des
F

inan ces.
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Article 69 - La Direction générale de la cornptabiliri pLrbliclue et

'
-

clu Tr.ésor.conrpreircl

:

les services propres ;
les services r.attachés :

la Direction du Cor.rtrôle inter.ne;
la Direction de I'r\dministration et du Personnel
la Direction de l'[nformatique;
la'l'résorerie générale ;
Ia Direction de la Comptabilité publique ;
l.r Direction dtr Secteur parapublic ;
la Dilection de la Dette publique;
la Diiection du Secteur public local ;
la Paierie générale du Tr.ésor ;
la Recette générale du Trésor;
la Trésorerie Paierie pour l'Etr.anger. ;
I

'Agence comptable des Grands Pr.ojets

:

;

les Trésoreries Paieries régionales.

Des. postes comptables secondailes

sont rattachés, en tant que de besoirr, âLrx postes corîptables
la Paierie générale clLr îrésor, la Rece6e

sLrpérieurs que sont notamment la Tr'ésorerie génér'ale,
générale dLr Trésor et les Trésoreries paieries régionales.

Paragraphe 1 - Les services propres

Article 70 - Les services plopres de la Direction générale de la Comptabilité publique et clu Trésor
sont:

le Bureau particulier du Directeur générâl ;
le Cellule de Communication et du protocole
la Cellule de SLrivi.

;

Paragraphe 2 - Les services rattachés

Article 71 - Les Services rattachés sont

-

:

la Division des Etudes économiques et des Statistiques
la Division de la Modernisation et de la Stratégie.

;

Paragraphe 3 - La Direction du Contrôte interne

Article 72 - La Direction du Contrôle interne esr chargée

-

:

de veiller à I'existence des normes et procédures clans les structures cotnptables et

non

comptables de la Direction générale de la Comptabilité publique et du Trésor;
de contrôler la conformité des procédures et cles opérations des comptables du réseau de la
Direction générale de la comptabilité publique ei du Tréso, avec les nor.mès légales et
règlementaires en vigueur ;
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-

à I'amélioration clc la elLr:iiité ilcs eoirptcs pfoduits pe,f lc'; conrpi:tbles irLtbiics clLl
'fLésot el cles sefvices ienclus aLrx usaqt:"s paf los services cle la Dir.:cLion gdnérale cle la
Cornprabilité publi.lue et clu 'l résor,
de promorivoir au sein Ces selviccs cle !a Dilcction gé,rérale ciÈ ia CornDiabilité pLrblique et CLt
-llisor, lcs nreilleurs stanclafds intcrnaliorr:rrr cl:ins lcs ilornaincs rclevent clu chanrp de
-lrL:soi.
corlpétgrce de llr Di:'cctic.r générale de la Cclrpttil;,ilit'3 publiquc ei du
cie conlribLrei

.,\rticje ?3- La Direction du Cnnlrô jc interne ccnrp|r:nci

-

la Divisron Ces Vérificaticns et di; SLli..,i

:

:

la Divisiorr de la Qualité corrptt'rblc et de la Cestior. cic:r Ristiues.

Paragraphe 4 - La l)irection dc I'r\d

m

inistra tion ct tlrr

i'crsonlel

A,rticle .74 - La Direction de I'lr.clminish'ation er clu Personnel, esl chirfgée .lc la gcslion clLr
personnel, des moyerrs matériels et des lessoLrrccs firrancières cle la Dilection gént!r'alc cie la
Comptabilité publique et du Tr'ésor'.
A ce titre, elle est compétente, notamnlent, pour

-

-

en relation avec Ia Directiorr des Ressources Flunraines du Dépattement, assLrrer Izt rtise en
ceuvre de la politique de geslion cles ressoulces humaines de la Direction génér'ale de la
Comptabilité publique et du Trésor;
proposer la politiqtre de formation permanente clu personnel et en âssurer la nise en æuvle ,
préparer les pfojets de budgets et autres progranrmes cle la Dilection généfâle de la Cornptabilité
publique et du Trésor et les défendre lors des r'éunions d'ar-bitrage budgétaire,
suivre, le cas échêânt, la réalisation teS programmcs deaônstruction et d'éqLiipement dt la
Direction générale de la Comptabilité publiqire et du'Irésor;
administrer les crédits et autres londs alloués à la Direction générale de la Corrptabilité publique
et du Trésor ;
gérer les moyens matériels de la Direction générale de la Corrptabilité publiqLre et clu Trésor;
assister les personnels de la Direction générale de la Comptabilité publique et dLr Trésor, dans la
préparation des missions à I'intérieur et à I'extérieur du pays.

Article 75 - La Direction de l'Administration

-

:

et du Personnel comprend

la Division des Finances et de la Logistique ;
la Division des Ressources humaines et de I'Action sociale :
le Centre de Perfectionnement et de Forrnation professionnelle

dLr

:

Trésor.

Par:rgraphe 5 - La Direction tlc I'lnformatique

Articlc 76 - i,a Direction de I'ln forntatiqLr.,] est chrrgdr-, cir lelation avec la Diiectiorr du'ir'aitcrrcnt
.autorrâtiquc ds l'lnforrnatiol et, le crs échrtrnt, lc; i,rr'. iccs inl'ormâtiques cles autrers direciions ou
services de l'Etat de :

-

llélaboration du schéma directcul définissant les orientations de la la Direction généralc de la
Comptabilité publique et du Trésor en Inâtièfe irrformatique, ainsi que du suivi de son
exécution;
:4

'
-

i'r téalisation des ôtLrdes ct

cles clJvlloppurnurri:; ,-;is:rpplicatiorrs inlblrrr:rtirlLics ciLr 'frésor en
,rl!l1ière de conrptabilité généfale, dc conrptabiliLé arrxiliaire et, d'ule rnaniù1,-- gé1érale, cle toLttes
rrfùcddules cie gestion cléfinies clarrs l0 caclfc clL-:i .lctivités cle la Ia Dircerion générlle
cle la
(.on lptabi I ilé pLr b I iqL:e et clLr T'r.tisor.
;
ir:lécurite d',: syslànte d'inlblrnation rle la la Dilcerion générale cle la f-onptabilité pLrbliqLre
et
rlLr Trésor et de la Céfinition cle son architectLrrr: ;

i:r iérlisation cies:rppiicltiols spécifiqtres aLl
,vsla:ir0 cl,inforinatir:,n ile l;r lrr i)irection qéné1.:rle
iir: i.l Conrpt:lbilité publique et du Tr.ésor.;
i'adm inistration des systèmes d'exploitatiorr et (Les ijirscs de cionndes ;
ia 3estion clr.,s résear,rx et équipenents infbrnraiiclLtrs ,
dc ir conception et de l'administration clu sitr intelnct, cie melme que lr'r gestion de l'intlanet dé la
i)irection générale cie le Cornptabilité pLrbliqLre et clu'l'fésor.

ArticleTT - La Direction de l'[nformatiqLre conrprencl

-

la Division des Etudes et du Développement
la Division de I'lnforrnatiqr-re financière.

cleLrx

Divisions

:

;

Paragraphe 6 - La Direction cle la Comptabilité publique

Article 78 - La Direction de

-

Ia Cornptabilité prrblique a pour attributions

:

l'élab-oration de la réglementation applicable au contrôle et au paiernent cles dépenses publiques;
conr ptabilisation des opérations àe I'Etat et
des services et organismes que la loi assrÙettit au r'éginre juridique cle la comptabilité publique;
la participation à l'élaboration cle la réglernentâtion relative au.r établissenrerrts publics, agences
et autres organismes publics similaires;
la participation à la définition des règles et procéclures relatives à I'exécution, au contrôle et à la

Ia définition des règles et procédures relatives à la

comptabilisation des opérations de recette, de dépense et de trésorerie cles établissernens
publics;
la participation à la délinition des règles et procéclures relatives à l'élaboration er la production
de I'information financière publique, notarnrllent des cornptes publics.

Article 79 - La Direction de Ia

comptabilité pubrique comprend, olrtre le BLrreau de ra
Documentation ei des Archives rattâché directement âu Diiecteur dè la Comptabilité publiqLre, trois

divisions:

-

la Division des Etudes et de la Réglementatiorr
la Division des Requêtes et du Contentieux ;
la Division des Régies.

;

Paragraphe 7 - La Dircction tlu Sccteur p:rrapublic

Article

-

8U

- La Direction du Sccteur parapublic a

poLrr

attributions

:

sol-rlllcttro, au titre de sa mission dc consoil, des propositions et orientati0ns cic politiqr.res cle
ttatir.rnalisation ou cie privatisation d'entreprises cn a,:cord avec les orientations cléfinies par le
Ministre chargé des Finances ;
gérer les participations dc I'Etat tlans Ies cntleprises cl aLr[res entilés relevant oLr non c]u secreur
par;public;

-

piépalel les ptojets d'arrêté de lorrinniiol (l,is .lgl)is conrptables des crganisntes pLrblics ;
veiller à I'application de Ia règlernentation oornptable et bLrdgétaire clans lcs établissernents
Ptrblics, agences et aLttles organisntes pLrblics sirnileLi|cs ;
élaboter, en t'elation avec les différents service's concelrrés, la r'èglenrenta tion relative à la gestion
financière, comptûble et budgétaife clcs étiLblisscrlcnts publics, agences ct aLrtres orgaltislnes
p'-rblics sirnilailes :
appLtyer la Direction dLr Contrôle internc i't tcut (-.fgane cle contrôle cilns lcs rnrssiors oc
vétification des établissements publics, agences e! autles organismes pLrblics sinrilailtrs ;
sLrrveillet', clarrs le cadre de sa mission de suivi. ia feprésentâtiotr cie I'Etit dans les conseils
d'adrn inistration et âutres institutions ci'a,.lministraiion, cle recLleillir et de cenlralisef les
problèmes et difficultés renconirés, ei'! vllir !1. picpl,se!.cles soluiious;
veiller à l'insta.trration d'une borrrre colilibiir'iit ioir entre les ilgents conrpiables et les
o|cionnateurs;
assurer ler collecte de statistiques et d'infcririiltions nécessaires à l'élabor-ation d'indicateuls clc
suivi des per{brnrances des entités du secteur parapLrblic et l'établissemelrt de bases de données.
A cet effet, elle reçoit, des entités lelevant cle son champ de conrpdleucc er chns des conditions
fixées par la règlementation en viguerrr, tous clocLrrïents, infornratiorrs et aLrfres clonnées Lttiles ;
menet toutes études nécessaires poltant sur ies ent|ep|ises et entités relevairt de son charnp de
conrpétence.

r\r'ticle 81 - La Direction du Secteur parapLrblic compr.end

-

:

la Division du Portefeuille de I'Etat;
la Division des Relations institLrtionnelles ;
la Division du Suivi, des Statistiques et des Erudes.

Prragraphe 8 - La Direction de la Dette publiquc

Article 82 - La Direction de la Dette publique

-

83 - La Direction de la Dette publiqLre comprend

:

la Division de la Politique d'Endetternellt et cle la Stratégie d'lnteruention sur les lVlarchés;
la Division des Conventions de Financement ;
Ia Division de la Cestion de Ie Dette et de I'lnforrnation.

l'lrlgraphe
Article

-

:

Ia préparation et la coordination de Ia politiqLre cl'endettelnent public et de la stratégie de gestion
de la dette ;
le suivi de la mise en æuvre de la stratégie d'emprLrnt ;
la gestiorr de la dette intérieure et extérieure, zrr I'exclursion de Ia dette viagèr-e;
la gestion du système d'inlormation concernanl la Dette pLrblique.

Article

-

a pour missior.rs

8.1

9 - La

Direction (lu Secteur public loc:ri

- la Direction du Seoteur public local est chargée

:

de l'élaboration de la réglementation financièr'c et conrptable des collectivirés locales ;
de Ia mise en adéquation de la réglementation nationale aVec les normes co,,tmunautaires
,
cle suivre la production par les receveurs des collectivités locales de ler-rrs situations flnancières
et comotables

:
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irtésenter ull r?lplloit anirLiel siri I'éiaii .l'û.y(irriii,-'';r ilcs I'liranc,:s cles collcc:ivités
Iocales et
érudes cn frpport irverr l.r.,,it: f.ril:rncrèr.o.les coltectiviiés
loc:rios;
:^if:::::',l:,'*s
oc..trlltef Ies lequêtes provcnânl dr rist:ar-i cles irc,:rrptables
clLr Tr.ésor., rles oi.clorrnateurs des
collectivité:r locales et des cliffèr'cnts oaltcn:riles cirr -ir'ésol
r.lans le cacrrc cle la riécentr.alisation
;
J'assLrrer lc srri.,,i cle la ntise eri truvtc !ljs
l-)J(ior1.,f;âts conttactés au nivearr cles ccllectjvites
c1e

li'établir et dc -;uivre, chaquc anl,'Jc, ia jisii: ,res r:i,rjci:iivités
rocajes cront res corrp,to:i

--

."

i.re gr.ilily;1

seront sou iri,s à I'apuremrrnt adntirristrati f.
cie recevoir les corlptes de gestion cies coller-.ti"riés
cJont les colrptes ne sont pa.i soLrrrris
I'api.ilenrclrt administraLtif ct cie piocéder.;\
la viiil.rc.ltir_.n de ccs conrplcs ;

''*r de veiller au respect

à

cles déiais tje proclrr,-'rir,:l ri,': i:,,,',lpries t1e gestior et
tle ii:rnsrrcrtr.e iir-r.i.
comptables
les observations, nrises el cleirc,":r.r,. rir.jDl(tiop:r
...
et ar.iêts provisoircs ct LcLls alttfi:s
iir;âites notifiés par la cour cics Cotnptesainsi .r,"re ii'assisler, ii chaclue
lois qLre L,c besoin, les
comptâbles dans les réoonses ti appor.rer ii lir Coitr
:
- de collecter, de tr'.'riter et d'aichiver l'enserrbie dr:s sitLrations
financièr.cs air,:;i qLre les
i productions relatives aux finances cles cclicclivitr:s locales
ep vue cle corsiitue. r',,'," t-,nr" .t"
données;
- d'établir cles docunrents cle i'éfér'cnccs à cJesii:raticn cies acteur.s de la cldcertralisiltion
et cles
partenaires techniques et financiers
;
- d'assurer la collaboration avec les services rlrr MinistJle chergé cles collectivlris
local..r.

Article 85 - La Direction du Secteur public local corrprencl

-

:

la Division du Suivi budgétair.e et cle la Valorisa{iorr
finarrclèr.e;
la Division des Etudes;
Ia Division de I'AppLriau Secteur public lccrl.

Paragraphe 10 - La Trésorerie générale

tu - La

Trésorerie générale, sous I'autofité
*-ltl:l"
lresor, a pour fonctions :

-

clu 'l'réso'rer général, Agent conrprable centr.al

clLr

l'exécution des opérations de recettes et cle clépenses
clu budget général, cles budgets annexes,
des comptes spéciaux du Trésor, des opérations
de trésorerie et de toutes opérations flnancièr.es
de I'Etat dont Ie Trésorier général est chargé
;
Ia tenue du compte unioue du Trésor ouvert à la BanqLre
centrale cles Erats de I'Afiique cle
I'ouest et des comptes bancaires spéciaux ouu..À ,Àn.'t".
livres de Ia (lite Banque et chns les
banques primaires ;
Ia geslion des titres et valeurs appartenant à
i,Etat ;
lrr centralisation cles émissions et des remborirsements
des bons du Trésor;
l:i gestion des comptes -spéciaLtv' cil Tfisor 0l cles cornptcs
cres correspond:llrts tJu 'll.ésor.r.ru,,,eits
clans ses;critures dont la !iste est fixde par insi:Lrctioti
rninistérielle;
d":9é9?,:.o consignations oi:verr: cl;:rrs scs éc;ritLrrcs er clonr la listc
est fixee par.
ll-..:"tl]:1"
lnsrrtitirrn

nr inistér.iel le ;
llr c<rmnta bilisrtion dcs ernprunts et rles engagcrner)i j
rrrc I,Etat :
l1: c')ritrric
Ia ct'nifal;salion dc Il ccrnpt:rL.ilit{ (l(r toiri ics conrptables
prirrciprrLrx dc I'Etrt err
;-Lrc cle.,ia pro_Cuction des situations co,npfablcs p,;rio,l,qr"r, dont la balance
mensuelle
c'rnsolidée, du compte général de I'aclrninistiation
iles Frnances et des données nécessaires à Ia
1rréparation de la loi de règlemenr.

't
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.
-

r ic tiiic. lc

i'r.isl.,;icl. géntiril csi chitfgé, iioiâlirn-rrtnt.

(-i":

i: ..u., r..::,,..it. ,.lc l;r coot.rlilraliJI ul (:LI ,.,)nt:ci( irrr
i.\:j.J li: ,.ic: c,:.rri.,:ihlr:r ,iIcr.t:, ilu iiir-tll.
i: c.:.;:riirisltion ric la c..rmptabilité rics il;11_-li:i:ii::
i.i,,laipr,,,* cle l,Etiit;
lr ;r,;,;.r.,+in1. rlc_s ictitL:r.cs je lirr rl,:.,rjt:
,i,.cssc!.ics corrrpics:rrrrt:l:.i.: i,!:jiat
i*,,1,,.,,ri1,,,'r,,i.
:- i ft,,.Jrrct:t:n ..lc la hrjln:c g(inerallc dcs cuii:1.lrs
,il, i.r.csor ;
coirll-il:t)f i:r cclrt icrr;rl ilé des comples lia
-ircsri()ir cl,;s cr,rrr;liables pri;rciperrr:i cle l,[:rli ai,cc
{:ùr:)plr q€jl(ii.::l rl; i,eciitrrnistrati()r.t (les
5:t,1raes :
:

te

ia proir'rcricn lLl)( services conlpéter)ts,.lcs
i,ri:rrr-rrions r,écessa.ir.es à I,éhbolatiôrr nolânrrent,
'
opérations Financièrescie i'iitat ct cres projers de rois
,r.
,ègl.;,..;,;-;
la surveillance du slrict tespect cles règles
régissart Ies opérations cl,arr.ôtés cor:rptables et les
opérarions,-le clôt!n.e de gestion
;
sLrivle le bon fonclionnement et la bonne
Lrtilisation ciLr système cl'infor-ma[ion comptable.
ciu'i'ablea.r.r des

-

Paragrlphe l1 - La paierie génér.ale clu Trésor

Atticlc 8? l1

générale du Tréso. est chafgée, clans ra région
; du
faryrie
cle Dakar, soLrs l,aurtorité
l'ayeul général
Trésor :

-

clLr

de I'exécLrtion cles opérations de clépe.scs

clLr bLrclgel général, cles opér.ations cles conrptes
spéciaux et des opérations de trésorerià,
à I'exclusion cle celles clont la gestion est expressément
confiée
à d'autres comptables ;

dtt contrôle et de la centralisation cles opérations

cles comptables seconclaires qLri
rattachés;
de Ia coordination et du contrôle cles corrptables
publics h iér.arch iquer.nent subor.clonnés

iui

sont

Les compétences des Paieries seconclaires
et des autres structures €orrpt€bles,:trsccptibles cl,être
rattachées à la Paierie géÀérare du
Tresor, sorrt agn"r", p"r r"eté cru ministre char-gé
cles ûnances.

Paragraphe 12 - La Recette générale clu
Trésor

il::Ï:h:ï:
-

'

du Receveur général clu rrésor, la Recerte générare
du rrésor esr chargée

ion des opérations de recettes cru buclget génér.ar de
|Etat et des opérations de
tresorene;
"
drr contrôle et de la centralisation cles opérations
des comptables seconclaircs qLri lui sont
rattachés;
de la coordination et du contrôie cles conrptables
publics hiérarch iquemen r suborclonnés au
Receveur général du Trésor
;
de la. centra lisation des opérations des cornptables
cle l'aclm in istration fiscalc et cles régisseurs
cle
recettes;
<Je la gcstion .les dossiers cle créclits
en clouane.
de I'e.ré^cut

A cct efièt, elle

-

5:ï:î:"

:

i''r,iipér:iio,rs r..rcs cornptubrcs dir.:r:i: clrr 'ri..jsor-qLri
Iui sont strborcronnis, srrrf.cn ce
l.:.','']lli""
(ltl
I conccritù Ies opératirlns que
ceux-ci eflèctrrent poLrr le co'pte cles collectivités
Iocales ,
1]ii l'e les ccn)ptcs des étabiissements publics
natioirrux et des correspondants ciLr .frésor clont la
liste est t'ixés nef instruction rninistériàlle
;

l3

centlalise les opérations eflectLrées
administrations fi nancières.

por.rr.

Les Perceptions et les Recettes-Perceptions rnrrnicipales cl:su

Il

léqiorr rlc i),rl<t,r'

lui

solt

bordorr rrées.

Par:rgrirphe 13 - La Trésorcric - Plicric oorn-i'lil'r-irlgl.
L.aTtÉsolerie Paicrie poirr IEtrrrr3cr i it clr;rrEée. sotrs l':L:ioritJ ,lrr 'i'r,!scii.-': lryc;:r
poLrr I 'Etranger :

i\rticlc

-

S9

-

cle l'exéctrtion, en qtralité de comptable i:iinripili, (iùs opéfât;on-s cle feccttes et cie c[ipcn,;es
bttCgétaires clLr IVIinistèr'e chargé des A llàirrs étrrngèr'':s. à I'exception cles seiair,:s et a cce.çsorres
dLr personnel expatlié en service darrs les repr.ésentaiions cliplourat iq Lres
;
rle veille'" à I'effectivité de i'applicariion cles règlcs cle la comptabilité clc l'Erat au nivcau cles
Paierie pour I'Etfangcr et de tous :l,ilres Dos'c c,:ntptrbles lui étant sLrborclonnés
;
de la centralisation et dtl contrôle cles opératiorrs {le recettes et de clépenses ell'ecluées par les
payeurs et régisseurs à l'Etranger ainsi que de ious autres postes ou conrptables sLrborclonnés;
du paiement des bourses et aicles scolaires accordées oar l'Etat clu Sdnégal aLrx étucliants
sénégalais à l'Etranger ;
du paiement des dépenses des ntissions rriliiair.es clont les crérlits sont alloLrés perr le Ministère
chargé des Forces armées aux attachés nrilitair.es dLr Sénégal à l,Etranger;
de l'exécution des opérations de trésorerie qLre nécessitent ses attribLrtions oLr q Lri ILri sont
exprossément con fiées ;
de I'exécr-rtion de toutes alrtres opéftt;ons Ce Cépenses ou cutres qui lLri selaient confiés par'
arrêté du Ministre chargé dgs Finances.

Les Paieries pour I'Etranger lui sont sr-rboLclonnées.

Paragraphe 14 - L'Agence comptable rles Granrls projets

Article 90 - I'Agence comptable des Grands Projets est chargée, à I'exclLrsion cles opérations tiont la
gestion est expressémer1t confiée à d'autres comptables, sous I'autorité de I'Agent cornptable cles
Crands Proiets :

de l'exécution en recettes et en

dépenses, en qualité de cornptable principal, cles projets et
programmes d'investissement financés sur ressources extérieures ;
de I'exécution en lecettes et en dépenses, en qualité rJe conrptable principal, cles projets et

prograrnmes d'investissenrent financés sur resscurces internes qui Jui sont, expressément,
confiés. Les projets du Plan Sénégal Emergent présentant un caractère prioritaire relèvent,
ob Iigatoirement, dc la conrpétence de I'Agence conrptable des Crancls projets :
de I'exéctrtion des opérations comptables et dc irésorerie que. nécessitent ses attribr.rticns ou qui
l'r i sont, expressément, confic(es ;
du contrôle et de la .celltralislation des opérations des.cornptables seconclaires qui lr,ri sont
rattachés ainsi que des opérations exécutées pai d'artres comptables pour son cojnilre :
de la coordination gt du contrôle des compteibles publics hiérarchiquenrcnt slrbordonr(ls;
de I'exécution de toutes opérations de recettes, cle rléperrses ou autres qui iui scraient corrfiés par
irrrêté du Ministre chergé des Finances.

29

l-'organisation

et le lbnctiorrnerneitt rlc I'i\gcnce conphble

clcs

Cianrls I'iojet"s riir:;i ciue

Ies

périmètres de compétcnce cles structures corrtpt.r'DlEs susccptibles de lui ôtrc rattachécs sorrt précisés
prr aL rêté dLr rninislre chargé des Firrances.
Uir texte spécitiqLIe détinira égalenrerrt les plocticlur'.es,,lcrogatoires auxqLrcllcs l';\gencc pour'r'a avoil
tecours lorsque celles-ci s'avèrcront plLrs r.c!:r1;tées à I'exigence de céiérité inclispensable à lir
r'é;titsation cies Crands Ploiels, ou plLrs colfbrrlrs à lrr srtisfaclion cles eng:gerncnls intefnriionJLrx
.clu Sénésal.

l'lragrlplre

15 - j,es Irésorcrirs-Paicries régii,.r:lics

.t,rticle !)1 - L.,es l'r'ésoreiics Paiclics rigionrlcs s()ir'i ciri,,r'!jées dans les r'égions, arrtrcs qLre Drkô1,
:orrs I'rtrtoriil; cies T:ésoriers-ir;rvcLrrs rd'gio;..rir:.: :

'

Ce l';,':icrrii:-,rr ,Jes

opir:ltrons Jo:ccuftùs ùt r:ù rlrlr.Lns(rs clu bLrclgef gc{nirll, <lc's cr.Irptes spéciaux
a\ l'::,,:ltrsirrr rle celles clont la gestion est exp[essén]er)t
confiée à cl autres cornp[ables et de la p|ise en clra|ge des recettes de Lolltes n4tures dont les
Trésoriers payeurs régionaLlx sont comptâbles assignatailes ;
cle la gcsiion des dcrssiers de crédits en clor.rane dans leuls ressorts terLitoriaLrx fespectils ;
dr-r contrôle ct de la centra!isatiorr des opératiorrs des comptables seconclailes qLri ler-rr sont
rattachés, sauf en ce qui corrcerne les opelations qLre ceux-ci effectLrcnt poLrr le conrpte des
collectivités locales ;
de ia coor.linatiort et dLt corrtrôlc .1es cornplrblcs pLrblics qLri leul sonr lr..ir:rclrique mcrrL
dr-t :li'ésirr et cies opér;!tions cle tré-;olcrie

-

. rattachés;
clu c:ontrôle et de I'intégration des opérations des comptables des administrations financièr'es et
des régisserrrs de recettes.

A cct eflet, clles

-

:

vérifient et centralisent, dans leur cornptabilité, les opérations des comptablcs clirects du Trésor
leur sônt subordonnés, sauf en ce qui concerne les opérations que ceux-ci effècluent pour Ie
compte des collectivités locales ;
vér'ifient ct centralisent, dans leur conlptabilité, les opérations eflectuées por-rI le oompte du
Trésor par les comptables spéciaux dr-r Trésor de leur ressort territorial ;
vérillent et ccntralisent dans leLrr comptabilité, les opérations des comptables de I'adm in istration
fiscale et dès régisseurs de recettes.

qui

-

Scction 4

-

Article

- Sous I'autorité du Directeur général, la DiLcction générale des Douanes est chargée

'
:

-92

[,:r Dirccticn génér:rte des f)ou:rncs
:

,Je l.t iiqttidotir.rn des dloitsèt taxes exigibies ri I'occasion cle l'importation oLr de l'exportation
clcs protiuits ou rli!i(ihxndiscs ;
tle la lechctche, de la constatation et de Ia répression cle la fraude doLranière, ainsi quc de Ia
,ic'rtfcl'xçon ct de la pirâterie;
cle la poulsuite et de la fépression des inlractions à la r'églerlentation des changcs ;
de la sécurité et de le facilitation de la chaîne logistique internationâle ;

- de la fonnation proflessionnelle et du perlèctionnemen t
cl'exécution;

30

des personnels d'encacirement

et

-

-

ilo l'élaboration, en collaboralion avec les seivices intéressés tanL âd pian national cp'aLr sein clts
ilslatrces internationaies, de la législation et de la réglementation c.louanièr'es leltrtives ai,x
échartges extérieurc et âu clrenge. Elle concotrrt également à I'application Ce la téglementrticn
relative, notamment à la sécurité, à Ia santé pLrblique et à iâ protection cle I'en vir.onnemen t ;
clu suivi et du traitement des questions relâtiyes eLrx relations douanièr'es intellaticnales ,
,..1e I'admin istr.ttion, de I'orientation,. de la c:oclriination et dr-r contrôle cles dilections et services

(llll

'

l:L

C0nilJ0SCnt ;

ocs secrétariats de !a (iomnrission de Règlement cles Litiges douilnie|s, clLr Cornité trational de
Lutte contre la Fraude et du Comité cle DirecLion Ces Com missionnaires en Douane agréés.

Al'iicle 93 - Le Directeur général des Douanes est assisté dans ses fonctions pal un Coordonnateur,
rro:;-r

nté par déCret.

Le Directeur général des Douanes peut, également, être assisté de Conseillers techniques et
Chargés de rnissions nommés par arr'êté

Article

dLr

Ministre chargé des Finances.

94 - Outre ses services rattachés, la Dilection générale des Douanes compiencl

l)
-

la Direction
la Direction
la f)irection
Ia Direction
la Direction
Ia Direction
la Direction

2)

les services extérieurs suivants

ies services centraux suivants

:

:

du Contrôle interne ;
de la Réglementation et de la Coopér.ation internationale
des Opérations douanièr'es;
de Ia Facilitation et du Paltenariat avec I'Entr.eprise ;
du Renseignenrent et des Enquêtes clouanières ;
du Personnel et de la Logistique ;
des Systèmes informaïques douaniers.

;

:

- la Direction régionale de Dakar'-Polt;
- la Direction régionale des Unités spécialisées
- la Direction régionale de I'Ouest;
- la Direction régionale du Centre;
- la Direction régionale du Nord ;
- [a Direction régionale du Sud ;
- la Direction régionale du Sud-Est.

et Pfoduits pétrolier.s

;

Par:rgraphe I - Les services rattachés

Article

-

le
le
la
la

95 - Les services rattachés de la Direction générale des Douanes comprennent

Bureau particulier du Directeur général des Douanes ;
Bureau des Relations publiques et de la Cornrnunication

Division dc la Forrnation :
Division de I'Orientation et de la Prospective.

3l

;

:

:

de

P:ririginphc 2 - La Directioii du Contr'ôle i;rt,:ir;c

r\rtic!c 96 chargée de:

SoLrs

I'autorité du Direcrerrl général clr:s Dorar,'es, la l)ir-ectirrn

dLr

(,lortr'ôle

i

t-cir'rLr

ùsi

contrôler I'organisa,tion et le [onctiorr rreme r] r (li,:s slfuclLlfrs cle la Dilectrorr r;tinérule:ies L)<1,,:anes
pour apprécier la manièrc dorrt elles sr)i)t trlr'écr lt lr,:s r'ésriltais oi':icnu:; rl.,rrrs I'cxicutiur .irr
scrvice;
ct:ntrôler I'application Ces lois et ièsluncris paf iclrs les selvices clépcrrciarrt cle la Dilectior
générale des Douanes, l'zrpplication cles le,jlr.l i:lr.tr.,,is à le liqLridaticrr ilcs dLoils ei iaxe:i. à i:i
recherclre, à la constataliorr et à la r'éplcss!orr .il l:r ilitr.'cle clouanière ;
cotrtr'ôier I'uLilisation des crédits publics el la lilc:irlar!té des opérations ellècluées pal rcs
Aclm in istrateurs de receites et cle créclii:r, !es cor':rpl:iblcs cle deniels ct n'r.rtiÈrfcs, les régisseLrrs et
les billeteurs de I'Administration des Douanes;
veillcr au respcct Ce la discipline Lles agerrts .:r: t),.r:rrnes ;
proposer toutes les mesules utiles poLrr sirnplifiel el arnéliorer la qualité clLr service, réclLrire ses
coûts de fonctionnement et accfoîtfe son efllcacité et son rendernent ;
donner son avis sur les projets de lois, règlcrnents et ;nstnrctions en nratièr'e cloLranière ;
veiller à I'application des dilectives émanarrt drr Directeur génér'al des Douzrnes et celles issues
des rapports de l'lnspection générale des Finances et cles autres Corps cle contrôle de I'Etat;
veiller à I'application des instructions et dilectives présidentielles ou primatorales ;
assister le Directeur génér'al des Douanes clans le contr'ôle de la gestiorr clr-r personnel, clu matériel
et des crédits de l'ensemble des serviccs placés soLrs sa responsabilité ;
ef-fectuer toute autre mission d'enqLrête, dc r'ériflcation et cle contrôle qui lLri est conliée par Ie
D irecteur eénéral des Dorranes.

Le Directeur du Contrôle interne est assisté de Contrôler:rs internes norrrnés par arrêté
chargé des Finances. Les Contrôleurs internes ont rang de Chefl de Division.

clLr

Ministre

Article 97 - La mission de contrôle de la Direction du Contrôle interne s'exerce sur:
I'ensemble des services de la Direction générale des Douanes;
Ies rapports entre les services et les agents contrôlés d'une part, et d'autre part, entre les agents
des Douanes et les tiers.

Article

98 - La Direction du Contrôle interne conrprend

le Bureau des Contrôles
la Brigade prévôtale ;
le Bureau du Suivi.

Paragnphe

3 - La

:

;

Dircction dc la Réglcmentrtion ct dc la Coopération

inte

rnltiorr:rlc

Articlc 99 - Sous I'autorité dr: Directeur général des Douarres, Ia Direction de la Ré11lemenration et
de la Coopération internationale est chargée :
d'élaborer la législation et la réglementrtion err rnatière douanière ;
d'élaborer, en collaboration avec les services intéressés tant au plan national c1u'au sein des
instances internationales, la législation el la réglcrnerr tation douanières lelal.ives aux éclranges
extérieurs et au change :
32

-

iie tfaitrr ies questions relatives aLr.r leiatioris doLririiii.ies inl.elnatioitales ,
d'assurer Ies secrétariats cle Ia Commission de Règlernent des Litiges cloLranicts ct du Comité de
I)irection cles Corn rrissionnailes en Dorronc agr'éés.

.\t licle l0{) - La Dilcction

-

cie la llég}ernentation ct ds la Coopér'ation inteL'nationale corlpr'errd

c Brrre:tr t1.: la il.églen rt:rrtetion cjoL:alièr',.: :
iù Bureau .-le ta Ccopération internationeic :
ic Buicau d.: la irlo nrenc latu i'e et de la Fisciiiild
!; llureari ,1e l'Orig,ine ci dd la \'"rlr:r-rr'.

' i:1":i-qrirpl:e 4 - I-rt Dircction
;l.rtir:lc
ric

r: ;,r.r

dcs Opi.r.aliors

l0l - SoLrs l'atrtcrité

iil'es csl ahargée .le

ch.r DirecleLrr

:

;

iio,.lrtliircs
génti;;rl des I)ouanes,

la Dilectiorr cles Opératrons

:

-

liquirler l,:s clroits et taxes ey.i(il-rles e\ I'r'lcc.,sion cie l'inrpoltation orr cie I'cxpoltation

-

ir:"od:rits r.lu rnarchandis:s ,
uissurel la surveillance peflnar'teltù {lLl tcflitciL'e (louanierirssuler lc contrôle phyiique cles conteneurs après clélivraircs du bon-à-enlever. ;
assistet Ie Coordonnater.rr dans I'orientation et la coordination des opér'ations cle lutfe conire la

-

fraucle;
rechercher, de constater et cle réplin.rer la h-auclc doLranière et les inlractions à la r'églernentation

Ces

cles changes.

Article

-

102 - I-a Direction des Opérations douanières conrprend

:

le Cloupernent Polyvalent de Recherches et de Répression de la Flaude
le Bureau des Recettes et du Commel'ce extérieur ;
le Bureau du Contentieux et des Relations flnancières avec I'Etranger ;
le Bureau de la Surveillance doLranière et des Moyens navals.

;

Par:rgrrphe 5 - La Direction de la Facilitation et (lu Pârtenariat lvec l'Btrtreprise

Article

103 - Sous l'autorité du Directeur général des Douarres. la Direction de la Facilitation et du

Partenariat avec l'Entfeprise est chargée dc

:

-

la i'ecilitation et du partenariât avec I'entreprise

.

l;r gcstion tles régimes économiqr.res ;
lo gestion des régimes de franchise et d'exernptioii ;
i'cpplication du Code des Investisser,ents ôt des (,bnventions particulières.

.'!rti('lc

-

;

104 - [,'r l)ircctio!-l dc la Facilitaricn et cl,.t l]itiacntri!:t avec I'Entleprise comnrcnti

le B,;reau des i{égintes économiqLtes et particLrlier.:;;

lc BLrreau
lc Rtirclu

rles Franchises ct des lrr vestisscrncnts ;
du Conseil aux Entreprises et cle la Facilitation.

ll

:

lil;::g: lphe

5-

La Dircctiolt rlu P.,:lseiglclletlt

rl

drs )!ntiuêles do'.lriliùr'e-.;

r\rtir:le

105 - Sorrs I'autorité clLt DilecteLrr gelnéral des Doirares, Ia
des Enquêtes douanières est chargée de :

.
-

Dircction tlLr [],enseignetrent

et

re\Jirèrcher, cot'lstater et r'éprirner la f|aLrcle cloLranièr'e ;
ccrllccl-er, traiter et diffLrser le renseigner':tent rlouurier;
as:jurcr le contrôie aorès dédorranement ;

5ltiler les bases de données sur les grancls tlafics flaLrduleux ;
.r.slttrer les rclations opératiorrnelles avcc les pit]-s étlarlgefs clans le caclrc cle l'assistance
zidrttirristrative rnutuelle internationale ;
.lssufer la gesticn du Bureau régional de Liaison chargé ciu Renseignerncnt pour I'AfriqLre cle
I'Ouest de I'Organisation mondiale des Douanes ;
suivre les travaux du Comité de Lutte contle la Fraucle de et ceux cles organisations
internationales s'occupant cles queslions liées i'r Ia lLrtte contfe Ia crirninalité transnationale
olgrrrisée;
poursuivle les infractions à la réglementation cles changes ;
Élssurer la coopération à l'échelon national avec toutes les adnrinistrations impliqLrées dans la
lutte contre la h'aude :
lutter contre le trafic illicite des stupéfiants et le blanchinrent des capita.ux ;
concevoir les éléments devanl concotrrir à l'élaboration de la politique de lLrttc contre Ia fi'aucle ;
constituer et diffuser auprès des services la clocurnentation sur la valeur en doLtane el la fraude en
rnatière d'évaluation.

La Direction du Renseignement et des

EnqLrêtes clouanières dispose

de corresponclants r'égionaux

spécialisés dans la recherche du renseigrrement.

Article

-

le
le
le
le

106 - La Direction dr: Renseignerrent et des Enquêtes dor-ranières complend

Bureau
Bureau
Bureau
Bureau

du Contrôle après Dédouanement

:

;

des Investigations criminelles et des Stupéfiants
des Poursuites et du Recouvrement ;
du Renseignement et de la Documentation.

;

Paragr:rphe 7 - La Direction du Personnel et de la Logistique

Article

107 - Sous l'autorité
l-og istique est chargée de :

-

du Directeur général des Douanes, la Direction du Pcrsonnel et de la

gérer Ie personnel, Ies fonds de la Douanes, ainsi qLre les biens rneubles et irnmeubles ;
préparer le budget;
coordonner les activités sociales, culturelles et spol.tives ;
gérer ie Centre rnédico-social de Ia Douane ,
. ,.
assurer la sûreté et la sécurité des bâtiments administratif's et des installations, ainsi que la
séctn ité dcs agents des Dorranes.

34

,\rtjcle 103 - La Dilection

-

ie
le
Ie
le

dLr

Pclscnnel et cle ia LogisriqLie ci>ntp;.cncl

:

Bureau du Personnel ;
Bureau de la Programrnation et cles I.'inances;
Burcau du Matériel et de la N4âintenance ;
Bureau des Affailes sociales, cultr.rrelie.s et spcrtives.

Paragraphc 8 - La Dilection des Systèmes infor.n:ttiques douanjers

lrr'rticlc 109

-

Sotrs l'a'rtorité dr-r Directc,-ri r;é:rdrl-ll cies L)ouanes,
infrrrrnaticlues douaniers tlst chargée de :

-

Diiectiorr Cds [i,/stènres

réaliscr la politique infcrmalique de la Dilcction i;énérale rles Douanes notr'ul!t1eilt !e pilotage cle
I' irr fcri'ntatiotr, la conception et la r'éaiisaiiorr rltr schérla dirccteur in folnr aticlLre, la sécurité clu
système d'inforniation et la défiiiition c!e sorr itollitecrure ,
gérel les systèmes informatiques de ll l)orrane:
assure. les études, la conceprtion. io cléveloppernetrt et la maintenarrce des applications
infornratiques;
gérer les réseaux et équipements inforrnatiqLres ;
assurer la lorrnation du personnel des DoL.rarrcs aLrx outils infornratiqLres en rappofl avsc la
Direction chargée des ressources humaines ;
réaliser et de gérer I'inlo-centre de la Dir.ection générale des Douanes ;
assurer la liaison avec Ia Direction chorgée cle la Prévision ;
centraliser ia comptabilité des recettes clouarrières.

Article

-

la

110 - La Direction des Systèmcs inf'cr.n'raliqucs tlouaniers comprencl

le Bureau
le Bureau
le Bureau
le Bureau

des Etudes et du Développernent

:

;

informatique de la Production ;
d'Analyse et d'Aide à la Décision ;
de la Cornptabilité et des StatistiqLres.

Section 5 - La Direction Générnle cles Impôts et dcs Domlines

Article 111 - Sous I'autorité du Directer-rr général des Irnpôts et des Domaines, la Direction générale
des Impôts et des Domaines est compétente pour tout cc qrri concerne :

-

les impôts directs et taxes assimilées

:

Ies ilnpôts indirects et ttxes assimilécs

ilLrtres (lUe

I'exportation;

ceux exigibles

à

les droits d'enregistrernent, de tirnbre, cle pLrblicité fbncièrc et taxes assirnilées

le domaine de I'Etat;

I'irnportafion

et

à

;

l'organ isation fbncière ;
le cadastre ;
les biens vacânts ou placés sous sequestre en consequcnce d'une mesure dc sûreld générale.

Elle assure la présidence du Conseil national de la Comptabilité ainsi que les lonctions de
Commissaire du Couvernement auprès de I'Ordre national des Géomètres-dxperts et de l,Ordre
natiorral des Experts-com ptables et Comptables agréés.
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t'rriiclc

112 - i,e Dir.ecteur. général dcs ir^rpôLs ci
Coordonnateul nommé par décret.

tlc: lli.r;l.,ilies cs[ :rssistJ clrls scs lirrrclicr]s par Ltit

Le Ditecteur généfal des Impôts ct cies f)oiraincs peLrt. égalen.rent, êire assisré
tle Conseiiier.s
nissirxs nr,iniris ir.ir aifôlé ciLr lv]inisrr.e chor.gé cics l- jnanccs.

lec:hniqLles et rJc Cihargés clc

r\rticlc

-

113 -

Dirr:ction ginÉrirlc des Impôts el

ies services rattachés

cles

L) rnail:cs cornort:ncl

:

,

;

la Dirrcrion iu Co;:|iôle irrter;rc;
l:r Dircciion tte Il l.é.;i.;latio;r, rlrs Etr,li...s îr,.:Lj C1.rfL:

la Dlectiorr cle I'Adntin istration cr
la Directio:r clLr Recor-rvr.ement ;

cfur

pe$onitel

ii.Lrr;

;

la Dircction clu Contrôie flscal ct du R.errseig;rernent
;
la Dilection des Serviccs aLrx Corrtr.ibLrables ct de l,lnFor-nraticlLre;

lr Dilcction

des Dornein..s ;
la Direction du Ca.dastre ;
la Direction des Services fiscaux spécialisÉs

la Direction régionale de DakaL;
la Direction des Services régionaux.

Paragraphe

Articlc

-

L,:r

I

- Les

;

services rattachés

114 - [,es services rattachés cle la Direction g.:rtér'lle des Irrrpôis cr (Jes
Dor'nitirles sont:

le Bureau de la Stratégie et de Ia Moclefnisation
le Bureau du Suivi et de la Synthèsc ;
le Burelu de la Coln rnu n icrtion.

Paragraphe 2 - La Direction du Contrôle intcrnc

Article lI5 - Sous I'autorité du Directeur général des Impôts et des Domaines,
la Dir ection du
Contrôle interne est chargée :
de contrôler I'organisation et Ie fonctionnernent cles services cle la
Direction générale cles Impôts
et des Domaines ;
d'assurer la surveillance et I'anirnation cles services cle la Direction générale
cles lmpôts et des
Donraines ;
cJe contrôler l'application des lois et règlerncnts:
de vérifier I'utilisation dcs crédits p-rbli., .t ll régularité cies opérations elïectLrées
par les
aclm in istrateur.s de créC its ;
de propcser les mesures aptes ii amériôrer ia quarité drr service, à accroître
son re.denrent ;
'cle clonlret son avis sur les p|ojets cie loi-s, rùglerrrctts et instructions en tnatièrc flscale,
domanialc el c:rclastrale i
d'as-surer
sUivi de l'apprication des crjli:ctives issrres des missions cres cor.ps et
organes cre
.le,
contrôfe,cle l'Etât ùinsi clue de celles clécoutrnt Cu scs propres
missions ;
tl: procéder à i'audit cles services, au cor)trôie cle gesiion et cl,eflectuer toutes autres tâcnes
confiées par le Directeur général des Inrpôts et des Dollaines.
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Alticle

-

115 - La Direction du Contr'ô!e intelne conr1,.r.eni1 les cellLrles et Ics [rLrt:rLlx sLrvrirrrs:

l.r Cellu le < Ressources ,t ,
la Cellule < Inf,ornratique > ,
la CellLrle < Suivi et DialogLre
le Brrreau clLr Corrtrôle.

rJe

gestion >,

Fztrirgl'lphe 3 - La Direction dc la Législation,

dc-s

iiiuelcs ct du Contcnticux

Arti'i1c 1l7 -

Sous I'autorité clrr Directeul gérérai ci:s lntpôts et clcs Dorrairres, la Direction de la
L.eeisllriicir, des Ë.tudes et du Contentieux esl ch?lt'gée :

-

ci'aclalttel les textes légaux et r'églenrentaires :\ calacière fiscal, clonranial ou foncier'âLrx obiectils
cle la politique économique et sociale ;
dc pr'éparer les conventions internationales de natLrre ou à incidence fiscale ;

d'élaborer. d'interpréter et d'appliquer les textes légaux et régleurentaires reJatifs aLrx régimes
fisoaux spécific1ues résultant du Code général des impôts ou de tout autre texte ;
de représenter le Directeur général des Inipôts et cles Dornaines clans le contentieux
jtrridictionnel de l'assiette, clr-r contrôle fiscal, clu recouvremenl, du clornaine cle I'Etat et du
cadastre:
d'assister les comptables publics et les conservateurs de la propriété et des droits fonciers de la
Dilection générale des lmpôts et des Dornaines dans les procédules jucliciaires aLrxqLrelles ils
sonr pantes ;
d'assister le Directeur généial des lrrpôts et des Domaines dans la gestion dLr contentieux
adm inistratif ;
de réaliser des études prospectives à caractère éconornique, financiel ou social liées aLrx dossiers
impliquant la Dircction générale des Impôts et des Domaines.

Article

118 - La Direction de la Législation, des EtLrdes et du Contentieux comprerrcl les cellules et
les br:reaux su ivants :

-

la Cellule < Ressources >r;
la Cellule < Suivi et Dialogue de gestion >;
la Cellule < Informatique >;
le Bureau de la Législation ;
le Bureau des Etudes;
Ie Bureau du Contentieux ,
le Bureau de Ia Fiscalité communautaire et internationale
le Bureau des Régimes fiscaux spécifiques.

,

P:tr:rgraphe 4 - La Direction de I'Admin istra tir.rn ct tlu Personnel

Articlc ll9 -

Sous I'autorité du Directeur général Ces lnrpôts et des Dorraines, la Directiôn de
er du l)ersonrrcl est chargée :

l'Administration

- de la
-

gestion des ressources humaines, con[crmément aux objcctils stratégiques

de

I'ndrninistration fi sctle ;
de Ia gestion prévisionnelle des emplois et des compétences au sein de la Direction générale des
Impôts et des Domaines;
de la gestion des carrières des agents de la Direction générale des Impôts et cles Domaines ;
37

-

dc la gestion.lu pâtrimoine nrobiliiif et inrnobiliel cle la Dircctio;r gilJlillc ilcs Inrpôts et ilc:
Domaines;
de I'application de la politiqLre socie.le cliilrrie pal le f)ilecteLrr- génér'el clcs Irnpôts et cles
Donraines;
de la prépalation cles projets cle buclget cle la Dilection générale des Irnpôrs ct clcs Donaines ;
de la gestion cles crédits de fonctionnenrent, cl'investisserncnt et d'équipcment clc la Dilection
générale des Irrpôts et des Domaines ;
r-lu srlivi des lelations {lnancières entle la llrilection générale cles Irrrpôts ct cles Douraines, la
tutelle et les pa|tenaires techniques et financiers.

i\rticlc
sLr

'
-

iv:.nts

120

- La Dircction de I'r\drninistrz,,l;of'

et L[r Pcrionr',el cornDrencl Ies ccllules et ics burra,JX

:

in (lelhrlc < Suivi et Dialogr"re cle gestion > ;
la Cellule < Lrlbrmatique >i,
!e BLrreau de Gestion des Personnels et des Carrièf3s
Ie Burcau de la Formation ,

le Bureau des Ressources matér ielles et financièr.es
le Bureau des Archives et de la Documentatiorr.

;

;

Paragraphe 5 - La Direction du Recouvrement

Article l2l -

Sous l'autorité du Directeur général des lmpôts et des Domaines, la Direction

iieco LlvrQlreut est cllârgée

-

:

de l'élaboration de la stratégie de recouvrement des impôts, droits et taxes relevant de la
contpétence de la Direction générale des Impôfs et des Domaines, à I'exclusion de ceux
recouvrés par voie de rôle pour le compte des collectivités locales ;
cle la centralisation des recettes, de leLrl analyse et dLr suivi des ( restes à r.ecouvrer' ;
'r
de la projection des recettes et de la répartition des objectifs entre les directions concetnées ;
de I'instruction des demandes d'utilisation des machines à timbrer et des demandes d'autorisation
de paiement des droits de timbre sur état ;
du suivi des relations entre les services de recettes de Ia Direction générale cles Impôts et ctes
Domaines, la Direction générale de la Corrptabilité publique et du Trésor et les organes de
contrôle des comptes publics;
de I'approvisionnement des services en valeLrrs d'Etat ;
de l'évaluation des applications informatiques en matière de recouvrement.

At'ticle 122 - La Direction

-

dLr

du Recouvrement conrpren<i les cellules et les bureaux suivants

la Cellulc < Ressources l ;
la Cellule i< Suivi et Dialogue de gestion >> ;
la Cellule < Informatique > ,
le Bureau d'Appui au Recouvrement et de la Cestion du ContentieLlx;
le Bureau de la Centralisation des Recettes et cles Statistiques.
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:

l';iirigriiphe

5

-

Ll Diicctjoii ilii

Cc;ritrôle

iisnl

i:t iiu }leiiseig;i cl;

c;r t

À)'1icle 123 - Sous l'autorité dLr Directeul génériri rlos Impôts et cles Dornail.rs, la Dir-cction
contr'ôle flscal et clu F.enseignemerrt est chaLgéc

clu

:

cl'assurer les études et d'aider à l'élaboration

-

r.le ia poiitique du contrôlc flscll ;
d'établir urre méthcclologie cle la vériflcatill rlr: trmptzrbilité et dr I'examen cle sitLration Tlsc:rle
pcrsonnelie;
cie plograrnmer et d'évaluer le contrôle fisc:ri ;
d'élaborer une méthodologie clc hrite cor-,ire: ia ii"tLrcie et l'évasion liscale ;
d'établif des nronoglaplries professionrrelirs des ciif[érents secteurs d'activité ;
d'élaborer des programmes d'enrlirêie et iie iecltcr che cle renseignetnents ;
de procéder au contrôle d'activités orr cle secieLrr.s perticuliers de I'éconortrie, cle n rênre qLr'à des
examens de sitLrations fiscales personnelles;
de prendre en charge les lequôtes pfovenant cles adnrinistr.ations exlérieLrres et reletives a
contrôle fiscal ;

Article 124 - La Direction clu Contrôle flscal et clr,r Renseignement
bureaux suivants

cornDrurrt Ies cellrrles et les

:

la Cellule < Ressources >> ;
la Cellule < Suivi et Dialogue cle gestiorr > ;
la Cellule < [nformatique > ;
le Bureau de Pilotage du contrôle fiscal ;
le Bureau du Renseignement, des Etudes el des'lraitenrents informatiqLres ;
les Bureaux de contrôle spécialisés, dont le norlbre et les cornpétences sonr fixés purr arr'êlé
Ministre chargé des Finances.

clLr

Paragraphe 7 - La Direction des Serviccs aux Contribuables et clc I'Infornratique

Article 125 -

Sous I'autorité du Directeur général des Inrpôts et des Dornaines, Ia Direction des
Services aux Contribuables et de I'lnlormatique est chargée :

-

de i'élaboration des stratégies de gestion el de maîtrise de i'assiette des irnpôts et

taxes

assimilées qui sont de la compétence de la Direction générale des [mpôts et des Domaines
;
de la centralisation des données sLrr les perlormances des services ainsi que cle leLrr analyse en
matière d'élargissement de I'assiette ;
de la définition des méthodes d'organisation de l'accueil, de I'inforrnation et de I'assistance des
usagers dans les services de Ia Direction générale des Impôts et des Dorraines ;
de Ia mise en ceuvre et du suivi de la politique générale en matière infor.matiqLre ;

du développement et de la maintenance des applications informatiqLres à caractère fiscal,
domanial, foncier ou cadastrar ;
de l'adm in istration et dc la gestion des bases de données centralisées;
de veiller, en rapport avec les directions concelnécs, à la régularité et à Ia sincérité <ies données
enregistrées;
de la confection des rôles et cies avcltissenrents cl'irrrpôts, en rapport avec ies ser.vices
competents ;
de la représentation de la Direction générale des lrnpôts et des Dornaines clans les activités
menées en matière d'échange de clonnées infor-rnatisées avec les strlrctures extérieures
;
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-

dLr choix ei de la mise à c!isposition c!e I'cn vironnen)errt irrfolnratiqr-re, eles outiis, cles
équipements et matériels appropriés à I'usage des technologies de I'irr for-rnation et de !a
corrrrnrrrrit:irlilrn ;
de la rnise à disposition et de I'accès à l'inlorrration fisoale intégrée.

Article 126 - La Direction

-

cles Selvices aLrx

Corrtlibrrables et cle I'lnformatioLre conror.encl

ia Cellule < Re>sources > ;
la Cellule < SLrivi et Dialogue cle gestion :> ;
le Bureau des Opérartions fiscales et des Ser.vices aLrx r'ontfibuâbles
le Bureau de I'lnfornratique;
le Bureau des StatistiqLres et de la Synthèse.

Parngraphe 8 - La Direction

Article 127 -

cles

:

;

Donraines

Sous I'autorité du Directeur général des Impôts et des Donraines, la Direction

Domaines est cornpétente pour tout ce qui concer.ne

ctes

:

- la conception et le suivi de stratégies pour une borrne gestion foncière et dontania.le ;
- la mise en place de stratégies et leur évaluation pour une bonne Lrtilisation de I'outil
-

informatique, dans les matièr'es loncière et dornaniale, par'les directions opérationnelles ;
la supervision de la gestion du domaine de I'Etat ;
la centralisation des données relatives au tablear"r cles propriétés de I'Etat ;
la mise en place de conditions pour Lrne bonne conservation de la plopriété privée et des droits
Fonciers;
le contrôle de la gestion des biens vacants et sans maître .
Ia surveillance dJs opérations foncières relatives ou doruin" national ;
la production d'études et I'appui à l'élaboration de la législation en matière loncière et
domaniale.

Article 128 - La Direction des Domaines comprend

-

les cellules et les bureaux suivants

:

la Cellule < Suivi et Dialogue de gestion > ;
Ia Cellule < Ressources l;
la Cellule < Informatique > ;
le Bureau des Affaires juridiques;
Ie Bureau de la Modernisation et de la Documentation.

Paragraphe 9 - La Direction clu Caclastre

Article 729 - Sous I'alrtorité du f)irecteLrr général des lmpôts et des Domaines, la Dir.ection du
Cadastre est compétente pour tout ce qui corrcerne la conception et i'évalUation cle stratégies pour
l'arnénagcrnent foncier et le cadastr.e.
A ce tirre, elle est chargéc de :

- la surveillance de I'application
-

des nornres techniques poLrr la réalisation des travaux
topographiques et d'évaluation sur l'ensernble du territoire national ;
la production d'études et I'appui à l'élaboration de la législation en matière caclastrale ;
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'
-

Iir mise en place cles sllatégies et Icr.lr ÉvalLniicn porrr rine bonne Lrtiiisetior
infolnatiqLre, a,l niveau cle la nraiière cc(lrstixlc, llrr lcs clirections opér,tionncllcs ;
la. supervision des travaux caclastrar,rx d'cr'tvcfgrrt0 nâtionale i
la nrise en place d'un système d'infonnation cadesirale aLl niveâu natiorral.

Alticlc 130 - La L)irection

-

du C:rclastre cornprenr.l les ceilules et les buieaux sulvants

dc

l'oLrlil

:

Ia Celiule n

Suivi et Dialogue cle gesjtion )) ;
le CellLrle < Resscrrrces > ;
i'r Celltrle < In formatiqLre .r ,
le Bureau des Etudes et de la Documentatiorr ;
le Bulearr de la Modernisation et cle la SLtpervision cles tfàvaux- techniqLres.

Prragraphe l0 - La Direction dcs Services liscrrux spécillisés

r\rticlc 131 - La Direction des Services fisccLrx spécialisés est une direction opér'ationnelle clont les
services extériettrs sont collstitLrés pal les centrcs des selviccs fisclux lcspectivenrent chrlgés cles
grandes entreprises, des moyennes entleprises er des professions réglenrentées.
Sorrs I'autorité clri Directeur génér'al des Inrpôts et des Domaines et sor.rs réser-ve cle la cornpétence
dévolue à la Direction du Contr'ôle fiscal et clu Renseignement en matièr'e cle contr'ôle fiscal, la
Direction des Services fiscaux spécialisés est chalgée cle I'assiette, de la liqLridation, du contentreux,
du contrôle et du recouvrement de tous impôts, droits et taxes, à l'exclusion des clloits de publicité
fon c ière, pour :

-

Ies grandes enttept'ises, entendues conrnre celles dont lc chifh'e d'aflaires hors taxes est égâl ou
à un montant fixé par note de service du Directeul généi'al des Impôts et des

supérieur

-

Domaines;
les moyennes entreprises situées dans Ia région de Dal<ar. Une moyenne entreprise est enteuclue
comme celle dont le chiffre d'affaires hors taxes est compris entre un montant fixé par note de
service du Directeur général des Impôts et des Domaines et le seuil minimal rcteitu pour les
grandes entreprises ;
les personnes exerçant une profession réglerrentée, ctans un ressolt géographique cléterminé par
note de service du Directeur général des Impôts et des Domalnes ;
les entreprises liées entre elles par une participation dont le pourcentâge est détenniné par note
de service du Directeur général des Impôts et des Domaines ;
toutes autres entités désignées par note de service du Directeur génér'al cles Impôts et des
Domaines, soit en raison de leur caractère slratégique soit au regard de leur statut oLl cle la natule
de leurs activités.

Article 132 -

Sous I'autorité du Directeur gérréral des Impôts et des Domaines, la Direction des
Services fiscaux spécialisés est chargée, notamment, dans la limite de ses cornpétences :

-

dc piloter la perlormance des services ;
d'exécuter les stratégies de lutte contrc Ia liaLrde ct l'évasion flscales et de recoLrvrernenl de tous
irnpôts et taxes ;
d'exécuter et de suivre le programrre de contrôle flscal cles dossiers relevant de sa compétence ;
de veiller à une bonne utilisation de I'outil intbrmatioue :
de suivre les dossiers de remboursernent d'irnpôts et taxes, de dégrèvernent d'otllce, d'admission
en non-valeur et de remise gracieuse instruits par les services fiscaux ;
4l

-

d'apptcuver, sLr délégation cl,: DilcctcLrl génér'al des Impôts et des l-)oilrirrcs, lcs rlossicls de
remboursentent d'impôts et larxes, cle clégrèvement d'offlce, ci'aclnrissiorr ,:n non,valeur et (le
rvrtrise gLauicusc irrstrui[s ptrl lcs sclvicss lisuaLrr ;
de veillel i\ la bonne gestion cles fessources hurnaines, firra.ncièr.cs et ntatéticlles.

i\rticle

133 - Les selvices centrarrx cle la Dileclion des Services fiscaLrx spécialisés soni constitués
paf les cellules et les bureaux sltivants :

-

la CellLrle < Ressonrces > :
Ia Cellule < Suivi et Diaiogue de gestion > ;
la Celii,rle < Infornratique > ;
le Brrreau clc ia gestion et des scrvices eux contlibrrables ;
le Bureau dLl Contentieux.
Les sewices extérieurs de la Dircction des Seryices fiscatrx spécialisés sont te Centre cles grandes
entreprises et Ies Centres des nroyennes erJreprises.

Pnragraphe 11 - La Dircction régionale t'lc D:tltar et la Direction tles Selvices régionirux

Article 134 - La Direction régionale de Dal<ar et la Direction des Selvices régionaLrx sont des
directions opér'ationnelles à cornpétence tellitoriale dont les services extérieurs sont constitués pâr
les centfes cles services fiscaLrx situés dans Ieur ressoft géographiqLre, exclLrsion faite cle ceux
relevant de la Direction des Services fiscaux spécialisés.
Leurs compétences sont ainsi réparties

-

:

la Direction régionale de Dal<ar regroupe les Centles des Services fiscaLrx cle la région cle Dal<ar;
la Direction des Services régionaux regroupe les Centres des Selvices fiscaux dcs régions autres
que Dakar.

r\.rticlc 135 - Le Directeur régional de

Dal<ar et le Directeur des Services régionaux
représentent le Directeur général des Impôts et des Domaines dans la sphère géographique de
leu r compétence.
Sotrs I'autorité du Directeur général des Irnpôts et des Domaines, la Direction régionale et la
Direction des Services régionaLrx sont chârgées, notamment et dans la lirnite de leurs compétences
territoriales:
de piloter la perlormance des services;
d'exécuter le programme de contrôle fiscal des dossiers relevant des centres des services fiscaux;
d'exéctrter les stratégies d'élargissernent de I'assiette ainsi que celles de recorrvrcment de tous
impôts et taxes ;
d'exeicer les missions foncière, domaniale et cadastr.ale au plan opérationnel ;
de surveiller les opérations relatives au contrôle des loyers ;
de recouvrer les prélèvements exercés sur lcs honoraires des gref'fiers, cles Ibnctionnaires
huissiers et sur les salaires des conservateurs dc la propriété et des droits loncier.s ;
d'exécuter les opérations d'aménagenent foncier et du cadastre ;
de veiller à une bonne utilisation de I'outil informatique dans leur ressort ;
de suivre les dossiers de rernboursement d'irlpôts cl. taxes, de dégrèvement d'office, d'adrnissiorr
en non-valeur et de remise gracielrse instruits par les services fiscaux;
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-

cl'epoiorrvef, sLrr délégûtion (iu DiiectcLu gJrél.rl ci'--s irlpôts ,:t cles Dornaincs, lcs ciossicls cie
rernborrrsenrcirt d'impôts et taxes, de dégrè'reurcrrt d'offlcc, d'acinlissioir en non-vrleir et de
rernise glecietrse instrrrits par les services fisclrrrx ;
de veiiler à ia bonne gestion des ressources humair':es, finarrcièr'es er nratériellcs.

-

;\rticle l.i6 -

Les services centraux de

la

Directiorr r'éllionale dc Dakar el cle l;r Dilection

S.:r'vices ré3ionaux sont conslitLrés pal Ies cellr.rles er I0s bLtrealrx sLliv:rnts

-

la Cellu le < Ressources >r ;
la Celiule ( Suivi et Dialogue de gestion >

h Cellule
le

le
le
le

cles

:

;

Infot'maticlue >; ,
BureaLr du Corrtr'ôle et du Renseigrrement ;
Bureau de la Fiscalité et des Setvices aux Contribuables
Bureau des Affaires foncièr'es, domaniales et cadastrales
Bureau du Contentieux.
r<

Section 6 - La Direction Générale du Scctenr

;
;

finlnciel ct de h Corrrpétitivif

ô

Article 137 - Sous I'autorité dr: Directeul

génér'al clLr Secteur financier et cle la Compétitivité, la
Dilection générale dr"r Secteur financier et de lil Cornpétitivité est conrpétente poLrf toLrt ce qui
concefne :

-

la régulation de I'environnement financier national, notâmment les secteurs de la banqLre, de la
tnicro-finance et de I'assurance, en relâtion, le cas échéant, avec les institlrtions conrmunautaiics
compétentes;
Ia gestion des interventions financières de I'Etat sous forrne de pr'êts et cl'rvances ;
la promotion du financerrrent privé de l'éconontie nationale, a\.ec en pîrticulier le
cléveloppernent des méccnismes innovants ;
la définition et le suivi de stratégies propres à accroître la cornpétitivité de I'économie nationale,
en cohérence avec le cadre général de la politiqLre économique et sociale du Sénégal ;
le suivi des relations transversales entre le Ministère cle I'Econonrie, des Finances et du PIân et
le secteur privé avec notamment la promotion du dialogue public - privé ;
la coordination des diligences incombant au Ministère de I'Economie, des Finances et du Plan
en rnatière de gestion des partenariats public - privé ;
le suivi des entreprises privées en difficulté et la gestion des dispositils et stratégies destinés à
leur venir en appui.

-

Article

138

- Le Directeur général du Secteur financier et de la Cornpétitivité est âssisté dans ses

fbnctions par un Coordonnateur nommé par décret-

Le Directeur général du Secteur frnancier et de I:r Compétitivité peLrt, égxlencnt, être lrssisté de
Conseillers techniques et de Chargés de missions nommés par arrêlé du Ministre chalgé des
F

ino

n

ces.

Articlc

-

139 - La Direction générale du SecteLrr financicr ct dc la Cornpétitivité cornprend

les services rattachés:

la Direction du Contrôle interne ;
la D irection de I'Adrninistration et clu Penonnel
la D irection de la Monnaie et du Crédit :

;

4l

:

I
I

-

la Dilection cles Assrtrances;
la Direction de la Réglementation et de la SLipcrvisiorr cles Systèrnes
la Direciion de I'AppLri âu Secteuf pfi\,é.

firancicls ciécentlalisés

,

,['aragraphe I - Les services râttâchés

Ài'iicle

140 - Les services rattachés

le FJureau de !a communication
le Bureau de I'inforrnatique.

sont:
;

P:r'rrgraphe 2 - L:r Direction du Contrôie inte:.uc

Article 141 - Sous l'autolité du Directeur

géner:Ll

du SecteLrr'financier-ci cle la Compétitiviié, la

l)irection du Contrôle intetne est charsée :

-

de contrôler I'organisation et le fbnctionnernerrt des services de Ia Dir-ection génér'ale du Secteur
financier et de la Compétitivité ;
d'ztssister le Directeur génér'al du SecteLrl flnancier er de la Compétitivité dans la surveillance et
I'animation des services, notamment par le sr"rivi de I'exécLrtion cles clirectives qLr'il leul aclresse ;
de vérifier l'Lrtilisation des crédits pLrblics et Irr régulalité des opérations ef,fèctLrées par les
administrateurs de crédits ;
de proposer les mesutes aptes à améliorer la qLralité du selvice, à accloître son lendemenr ;
de clonner son avis sut les pr-ojets de lois, r'èglenrents et instfuctions préparés par Ies services de
la Direction générale du Secteur financier et de la Compétitivité;
d'assurer Ie suivi de l'application des direclives issues des missions des corps e[ orgzrnes ce
contrôle de l'Etat ainsi que de celles découlant de ses propres rnissiorrs ;
de procéder à l'audit des sewices, atr contrôle de gestion et d'eflectuer toutes autres tâches
confiées par le Directeur général du Secteur financier.et de la Compétitivité.

Article

142 - La Directiorr du Contrôle interne cornorend

:

le Bureau d'audit et de contrôle ;
le Bureau du sr.rivi ;
Ie Burecu adrninistratif et filrancier.

Paragraphe 3 - La Direction de I'Administr:rtion et tlu Personnel

Article

143 - La Direction de I'Adm in istration et du Personnel, est chargée de la gestion du
personnel, des nroyens matériels et des ressolrrces flnancières de la Direction générale du Secteur
llnancicr er de le Cornpéritivité.

A ce titre, elle est compétente, notamment, poLlr

:

en relation avec la Direction des

Ressources I-lLrrraines du Départernent, rssLrrer la mise en
cettvre de la politique de gestion des ressources lrumaines de la Direction généraie du Secteur
finarrcier et. de la Compéritivité ;
proposer la politique de formation permanente du personnel et en assurer le suivi et la mise en

æuvre,

44

-

plépafet les plcjets de budgets et r.'.rllcs i)fogiairir.lcs c!e la Dilcctiol gJnér:ilc clLi Sccleur'
finattciel et cla la Compétitivité ct les cléfeircllc ior:r iiL:s r'éunions d'arbiirage L.Lrclgétaire ;
suivle, le cas échéant, la r'éalisaLion des prt,rr.eirritùs cle constr.uction et il'éqiripement cle Ia
Lrirection générale du Secteur financier et Ce la Compétitivité ;
rcir:rinistrer les cr'édits el autles londs allor.iés ii ia Dilcction générale clu Secretrl iln:rncier et cle la
(.'ornpétiriviré;
grjirr les nro;vens matériels dc la Direction .:énéialr: rhr Secteur financiel ct clc la Corlpétitivité ;
ai;sister les persottnels de la Dilecticn gérrér'rlr dLr licclcLrr financier el clc la (,lorlpétitivité, dans
la préoaration des missions à I'intérier.rl et ti i'r:.':léricLrr

Article

-

144 - La Dilection de l'À.-lninistraticn.-.t

ci',r

ciLr pays.

irirlsonne I corr'tprencl

:

la Division des Finances et Ce ia l.ogistiqre;
la Division des RessoLrrces hunrairres et de I'r\ction sociale.

Par:rgraphe 4 - La Direction dc la Monnlie et du (lrédit

Article 145 - Sous l'autorité du Dilecteul général
Dilection de la Monnaie et du Crédit est chafgée

-

clLr

Secteur financier er cle le Conrpétitivité, la

:

de préparer et suivre I'enserrble des intelventions finarrcières de l'Etat sous fblute de prêts et
d'avances ;
de participer à l'élaboration et veiller à I'applicaticn cie la réglemerrtatio rr rclative à I'exercice de
la plofèssiorr bancaire et des professions s'y râttachânt ;
d'assurer, au nom du Ministre de I'Econonrie, des Irinances et clu Plan, I'exercice de la tLrtclle et
le contrôle du Mirristère sur les banqr-res et établissements financiers ;
cl'élaborer des syrrthèses sur la sitLration cles établissements de crédit du Sénégar ;
de réaliser des études sur des thèmes concernânt le secteur financier, le tlnarrcement de
l'économie, la nronnaie et le crédit.

En otttre, elle supervise Ies relations monétaires et finirncières avec l'étranger et participe à la
gestion de la politique monétaire et du crédit.
A ce titre, elle

'

:

-

prépare les projets de décisions, de clécrets de prêts ou d'avances et des instnrctions ainsi que des
circulaires d'application destinés aux selvices cles clouancs et aux interrnéciiaires agréés,
suit la trésorerie en devises, en liaison avec la Bsnque Centrale des Etats dc l'Afiique de l'Ouest

-

exploite les rapports fournis par la BanqLre Ccntrale des Etats de I'Altiqrre cle I'OLrest et les

.-

assure les relations avec Ies autorités rnonétaircs nationalcs

et

internationales

;

autres iltstances de coopéretion monéfaire ;
suit les affaires contentieuscs en nratière de chlrngc eir Iiaison avec Ia Dircction générale des
Douanes ;
:lssurc le strivi des relations avec les orgarrisrncs ch:llgés de Ia réglenrentation et du contrôle du
Irrarché flnancier régionai tels que la l3oulsc Régionale tles Valelrrs Mobiiièrcs et le Conseil
Régional de I'Epargne Publique et des Malchés Financiers;
asslrre le contrôle a priori de certaines opérations flnancières avec I'extérieur ;
ztssure Ie contrôle a posteriori des opérations financières exécutées sLrr délégatiol dLr lVlinistre de
I'Economie, des Finances et du Plan par les intcrnrédiaires agréés et les burcaux cle ch:rnge.
.t5

.\r'{icle f.i6 - La Dilection

.
.

cle la i\rfcrnnatie et ciu Cr'éclir contpfen.l

[)ivisiorr rles F,tr,rdes et de la R.églementation ;
Division des Relations rnonétaires er dLr Cféclit
lzr Division cles Pr'êts et Avanaes ;

:

lzr

Ia

;

le Dureau aclministratif et financier.

?rrragraphe 5 - La Dilection des Assumnces

Article 147 -

SoLrs I'autorité dLr Directeur génér'al clLr SecteLrr flnancier el cle la Compétitivité, la
Direction des Assulances est chargée :

- de la mise en ceuvre de la politique nationale en rnatière cl'assLrrances
- de la sauvegarde des intérêts cles assurés et bénéficiaires des contfâts
;

-

d'âssLlrance

et

capitalisation;
de la protection de l'épargne détenue par les compagnies d'assurances en contr:epa.rtie
provisions techniques ;
de la surveillance générale des marchés cl'assurernces.

de

cles

Elle a également pour mission d'orienter Ie rnarché de I'assurance confofmérnent à I'intérêt général
et de jouer un rôle d'expert et de conseil immédiat en mâtière d'assurance ar"rprès des autorités
nat

ionaIes.

A ce titre. elle

-

:

règlements concernant I'assurance et prend part aux négociations
internationales relatives aux problèmes d'assurances ;
assure I'exercice de la tutelle sur les organismes d'assurances ;
veille au respect de la réglementation, examine les documents communiqués par les sociétés
d'assurances et les intermédiaires, effectue toutes vérificâtions utiles aux sièges des organismes
d'assurances et procède à toutes études juridiqLres, techniques ou autres concernant I'assurance.

élabore les

lois et

Article '148 - La Direction

-

des Assurances comprend

:

la Division du Contrôle des Comptes et Statistiques des Sociétés d'Assurarrces

la
la
le
le

Division du Contrôle des Intermédiaires ;
Division des Etudes et Réglenrentation ;
Bureau des Archives et de la Doctrmentation.
Bureau administratif et financier.

46

;

P:irlgraplie 5 - La Dit'ectioli ilc ln
d

Régle

rncrililtiorr ct tlc lrr Supc:-visicl l)cs S;:i,J;::c-s

filll,:iels

écentrâlisés

"\rticle 149 - Sous I'autorité du DirecteLrl général clLr SecleLrr'financie| ct de la Conrpétltivité, lâ
Dilcction de la Réglementation el cle la SLrpelvision cles Systèmes finarciers rléccnllalisés est
chargée d'assurer la tutelle du lvlinistèr'e cie I'Econornie, cles Finances et du Plrn sr-rr les sys!ènres
fi

i\

'
-

nanciers décentral isés.
ce titre,

elle

:

veille r'r I'appiication de la régiementation ;
instruit les demandes C'autorisations d'exelcice cics activités d'épargne, cle cr'éclit, d'engagemeni
de signature qLri doivent être soumises à I'appr'éciation clu Minisn'e ,
assure le contr'ôle et le suivi des systèmes financiels décentlalisés pitr ur.tc surveillance
permanente du secteur ;
âssure la diffirsion des textes réglem entair e's, r.les gr-rides Ce contfôle et cle srrrveillrnce, la
formation des intervenants suf Ies pfâtiqlles cornptal;les et financières en vigueur ;
trârlstlet au Di|ecteur général dr: SecteLrr flrrancier'et de Ia Compétitivité toutes propositions
Cestinées au Ministre et tendent à prerrdre les mesr:res appropriées contre tolll système financier
décenttalisé, tout dirigeant, et toLrte autte pefsôr'r're en cas de violation cle la r'églcmentation en
vigueur sur Ies systèmes flnanciels clécentlalisés ;
contribue à l'élaboration et à I'arnélioralion clu caclre jLrriclique, comptable et financier applicable
aux systèmes financiers décentralisés ;
assure la mise en place des bases cle clonnées statistiques àjour, pour contrlbuer à l'élaboration
des stratégies pour une politique nationale des systèmes financiers décentralisés.

Article 150 - La Direction de}a Réglementation et de la
décentralisés comprend

-

la
la
la
le

Super"rision

ttes Systèmes flnlnciers

:

Division de la Réglementation;
Division des Inspections;
Division des Statistiques et des Stratégies
Bureau administratif et financier.

;

P:rr:rgraphe 7 - La Direction de I'Appui au Sccteur privé

Article 151 - Sous I'autorité du Directeur général du Secteur financier et de la Compétitivité,
Dilection de I'Appui au Secteur privé est chargée

-

la

:

d'assurer la coordination et I'harmonisation au niveau dLr Ministère de I'Econonrie, cles Finances
ct clu Plan, des actions et projets d'appui au secteur privé, notamment en matière de
rcrrforcement des capacités ;
de développer, en partenariat avec leurs organisal.ions représentatives, un cadre adéquat pour
appuyer et accompagner les entreprises privées, particulièrement celles en dil'flculté. A ce titre,
elle veille à la mise en place d'un dispositif fiscal, loncier et douanier qLri ne crée pas de
distorsions dans I'envilonnement cle I'entreprise ;
de représenter Ie Ministère de I'Economje, des Finances et du PIan dans les concertations avec
le sectellr privé, dont elle assure le suivi des conclusions impliquant les services dLr
Département;
d'analyser trimestrielleme nt la perlormance du secteLrr privé ;

J cxplciier'les r'ésLri'rais pér'locliqLres cle l:r rl,ltroglulhir iles cntrepLises;
J'appuyer le développement des partenafiLrts piiblic-privé ainsi que cl'assulel le suivi de toLrs les
projets qui iinpliquent ce type de par-tenl'iat ;
ci'ilïir:renier ie systèrne cf infornratiorr consecld aLrx analyses d'oliies cie pr,r'tcnalials publicpr ivJ.

'

.\r'tlcle

-

la
la
la
le

152

- l,a Direction de l'r\ppr.ri au Secterrr Pfivii c.rrnDrend

Division de I'Environnement des Aflaires ;
Division des Partenariats pr"rblic-privé;
Division des Etudes, des StatistiqLres et du St:ivi

:

;

BLrreau administratif et financier.

CIIAPI'IRL IV - LES DIRECTIONS RI\TTACIILES
t\rticlc

153 - Les autres directions du lvlinistère cle l'Economie. des Fina.rrces et
rattachées au Ministle, sont :

-

I'Agence judiciaire de I'Etat ;
Ia Direction centrale des Marchés publ ics ;
la Direction du Traiternent automatique de I'lnlormation ;
Ia Direction de I'Adnrinistration générale et de I'Equipement
la Direction des Ressources Hurraines.

clLr

Plan. clirectemcnt

;

Section 1 - L'Agence Jucliciaire cie I'Etat

Article 154 -

Sous I'aLrtorité de I'Agenr jLrdiciaire cle I'Etat, I'Agerrce Jucliciaire de l'Etat est
compétente pour le règlement de toutes les affaires contentieuses où l'Etal est partie dans les
instances judiciaires ou arbitrales nationales et internationales.

Toute action tendant à laire déclarer I'Etat créancier orr débiteur pour unc cause étrangère à I'irnpôt
et au domaine, doit, sauf exception prévue pâr un texte spécial, être intenté à peine de nullité par ou
contre I'Agent Judiciaire de I'Etat.
L'Agence judicaire l'Etat est, à ce titre, chargée

-

:

de la saisine des pârquets compétents pour les infractions commises au

préjLrclice de I'Etat
notamment en matière de détournement de deniers publics, vol et escroquerie ;
de | 'exercice des poursuites, pour Ie recouvrenrent des créances de I'Etat, étrangères aLrx impôts
et aux domaines. Dans ce cas, elle peut émettre des titres de pèrception ayant force exécutoire ;
dLr suivi du déroulement des procès, de I'orientation de Ia défense et de Ia décision dc
l'opportunité de I'exercice de voies de recours.

L'Agence judiciaire de I'Etat exerce en outre une tbnctiorr de conseil, d'expertise et d'assistance
clans les matières relevant du droit auprès des structures du Ministère de I'Economic, dcs Finances et
ciu Plan ou à la demande des autres adr-ninistrations de l'Erat, des établisscrnents pLrblics, des
agences et autres organismes publics assirnilés

Elle

per-rt aussi agir aux côtés des représentanls légaLrx cles enlreprises

besoin les suppléer, pour leur représentation en justice.
48

du secteur parapublic ou

aLl

I

-

L.:s 1..c:-tvoiis cr'ttilis li I'hgci:t 1,.:;.llç;;,;i,: i.:e i'[::trt: soni, i)r '.:r.. ri'c jlifr,:cher'itf lt,
0xeices paf des âqùr'ii: aie ['Uiat cil i:r !tiéreli:rii: r',' riri ;,.r ;,;;11 i;i:.jr;!p;'.5 sr.'r dÉ-tcisra'r-i tlLr Vlinislrc de
I' Ecc'rron'ie, des ii;,.in+es et tlu ['ian.

..rrt;.le 155

r\riicle

'
.
.
"

155 - i-'Alience judicir:ile de I'El.al c.';r)i.r:r,iit(l

ia Divisign du ( onier1lcu;.. :
ia Division iiu Cir.rr,seil et dcs irtudcs ;uri<iicti;s :
la Divisicn des ;rr.ccicier,ts,-le la Circulation ct cies Véliic',rles aclrnilistratifs
ls Bur:eair dcs Po,rliuitas et du R.:ccuvrerrr-nt ;
ie Birlerru de l:r Doc'.tnleritaLicn et des ri.r'chiVe:; ;
!r: Bureau adnrinistrritif et financicr.

Scction 2

Articlc

"

:

- La I)irection centrùlc cles Marclré.s publics

157 - La Direction centlale des fvlarchés publics est chargée

:

d'assurer le contrôle a priori Ces procédures de passation et d'attribution des marchés publics ;
d'émettre des avis sur les décisions concernant I'aLtlibution des marclrés et d'accorder, à la
<iemande des autorités contractantes, les eutofiszltions et dérogations nécessaires lo[squ'elles sont
prévues par la réglementation en vigueur;
d'assurer en relation avec l'Autorité de Régulation des Marchés publics, la lormation,
I'information et le conseil de I'ensemble des acteurs de la commande publique sur la
réglementatiorr et les pro0éclLrfes applicables ;
de contribuer, en relation avec I'autorité de Régulation des Marchés publics, à la collecte et à
I'analyse des données ainsi qu'à l'établissernent des stâtistiques sur les marchés pLrblics ;
d'effectuer un examen juridique et technique, avant leur approbation, cles pfojets de marchés
publics;
d'assurer le suivi de I'exécution des marchés publics.

Article

-

:

158 - La Direction centrale des Marchés publics comprend

la Division Contrôle et Visas ;
la Division Statistique et lnformation

;

la Division Formation, Conseil et Etudes ;
le Bureau de Coordination et de Suivi ;
le Bureau administratif et financier;
le Bureau des Archives et de la Documentation :
le Bureau de la Communication et des Relations publioLres.

4t)

:

Sccticn

i - L:r Direciio;r ilu'I'rliteiiie;i:iijiûitjiiiii.iijr

^^\rticle 159

dc

I'I;iioi;lntii;

- La Dilection clLr Treilement âutomâtiqLre de l'lnfolrlation

prépaLation, de la mise elt æuvre et clu contrôle cles strrtégies
l',linistt\te de I'Econontie, cles Finances cL tlLr Plrn.

est chr,fqée de lir
politi.lr:es
et
inlirrmrtiques clLr

EIlc assure le secrétariat de la Commission nrinistér-ir:lle inforrnlticue.

.\

-

cct cffet, cllc

oriente, optimise et contrôle les investisserncrrts cles urritéS aclm inistratives du Ministère ,
condurit et t'oorclonne les cléveloppernents cle pfojets rles services ne clisposarnl pas cle Centre
infôrmzrtique propre ;
iISsLlfe le contrôle

et la coorclination des développements ili I'of lnatiq Lres r'éalisés par les Centres
informatiqucs des trnttés administratives drr Vlinistele noralrnlenr en ce qLil concerne
I'acquisitiorr des nratériels, logiciels et lourn itures in foirlrtiqLres ;
zlssure I'exploitation des traitements dont elle est char.gée.

Articlc

-

:

la
la
la
le
Ie

160 - La Direction du Traiternent âutontâtique cle I'lnformation cornprend

Division de la Prodr-rction ;
Division du Développerrent des Applications;
Divion cle la Formation et de la Docurn er-rtation
Bureau Audit et Normes ;
Bureau aclministratif et financier.

:

;

Scction 4 - La Direction de I'Administr:rtion générale et cle I'Equipement

Article

-

l6I

- La Direction de l'Admin istration génér.ale et de I'Equipenrent esr chargée

:

de la gestion du matériel, du mobilier et des immcubles afiectés à I'usage collectifdes services
centraux et du parc des véhicules clu Départernent ;
de la gestion des crédits de fonctionnement et d'équipement des directions et services cle
I'Adm inistration centrale ne disposant pas de clotations propres ;
de la centralisation et de l'étude des projets de denrancle de crédits cles différentes directions du
Département et de la présentation de ces projets poLrr examen et étucle à la Dilection générale des
Finances:
des questions relevant du protocole et de I'organisation des conférences internationales confiées
au Département ;
de la gestion des titres de voyage;
du suivi des questions de sécurité intérieLrre et extérieure des immeubles a1l'ectés aLl
Départcmenr;
cle I'accLreil et de I'orientation dcs usagers à I'intérieLrr du Département ;
,
de la coordination de la représentation du Département dans les manifestations commerciales et
cu lturelles ;
du sLrivi de la prise en charge des besoins du lVlinistère en matière d'archivage.
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a"'

r\r'titk; I52 - La Direr:tion clc l'r\dnrirristretiorr

génér'rlc et,-le I'EqLripenrent ccrntr:cncl

Ia Division tlc la Cuotdirttrlion ct.!Lr Suivi .
ia Division dc ia Gestion ;
iluie:,.u du Protocrrle, cle I'Oiganis:rtion clcs Ccnfér'crces inte rnrlionul.-rs

i:

'f itres de Voyage
;
le Eurcr'.Lr rie la Séc'"rrité, Ce I'Accrrcil ei cle i'Orienta',ioli
le Br:reau ies Arch ives.

:

ct de l:r Ctstion

clcs

;

Section 5 - La Direction des Ressources llunr:rincs

r\rticle

-

163 - La Direction cles RessoLrlces Ilurnaines esl cl'râIqée

:

de la gestion cles personnels cles services centraux et des services extér'ieurs cJtr Ministèr'e de
I'Econornie, des Finances et du Plan , à I'exception clu personnel cle la Douane ainsi qLre cles
personnels mis à la disposition du Dépaltenrent el qui lelèvent cl'autles r.ninistères, nolarnmertt
les corps militaires, paramilitailes et de polioe ;
du suivi, auprès du Ministère chargé de la Fonction publique, du recrLrtenrent des pclsonnels
civils des directions et services dr"r Déoartenrent :
de la représentation du Ministère de I'Economie, des Finances et clLl PIan arr Conseil sLrpérieLrr
de la F'onction publique, ainsi que clans les cornmissious administlatives pafitaircs et les
organismes professionnels et socioprofessionnels ;
des questions rnédico-sociales cor.]celnânt le personnel du Départernerrt autfe que celui des
Dotranes ;
de I'organisation des activités socio-éducatives au profit des agents et de leLrrs ftrrnilles I
de la promotion des mécanismes cle sécurité sociale au profit des agents el de lcLrrs farnilles,
notamment par la création ou le renforcement des structures mutualistes el dispositifs
d'assurance collective ;
de la gestion du personnel de I'Assistance technique ;
de la politique de formation et de renforcement des capacités du Ministère cle l'Economie, des
Finances et du PIan, notamment par la préparation et lâ mise en ceuvre c1e plans cle formrlion et
de perfectionnement des agents du Ministère, par l'émission d'avis sur les plans de formation
élaborés par les différents services, sLrr les candidâtLlres c'es agents du Départcment à toLrs
programmes d'études et de stages, ainsi quc sur les demandes de financemerrt de fbrmation
fornt Lrlées par les agents.

Article

164 - La Direction des Ressources I-lumaines comprend

:

Ia Division de la Cestion des Carrières;
la Division de la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétcnces
Ia Division de la Forrnation et dr"r Coaching;
la Division des Interventions sociales;
le Bltrearr adrninistratif et financrer.
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:cuiris clispositiôns cclrfilil.:s il.r préscnt ilécirt, nollmrnerrt le cléoret
/.,1 .1'; 7 -iuir, 2l) i. i rùiirlt organisation ciu viil isrèie rie I'Econornie et des i- inances.

,.r:i.:,: :(t'! - i,i' ù.ijli:;:rc dc l'Economie, des I:inirr:c;: i:t du Plan esi clraigé
I'ic\e;ii ,iÉcfei. orri srr;r ;rLrl,iit! au Journâl officiel de in ii.épublir;ue du Sénégai.
Frrit àDakar,

Par le Président de la République

Le Premier Ministre

,tltrtns'*-{
Mahammed Boun Abdallah DIONNE
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