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DITO

La Direction générale de la Comptabilité publique et du Trésor 
publie son premier magazine avec l’apparition de « ECHOS DU 
TRESOR ». 

ECHOS DU TRESOR est le résultat d’un travail collectif, associant 
les représentants de tous les services de la DGCPT.  Ce magazine 
entre dans la démarche de modernisation du trésor.

ECHOS DU TRESOR ne se limite pas seulement à vous informer 
mais aussi à prendre part à la vie de votre institution. Lire  ECHOS 
DU TRESOR vous permettra de suivre l’actualité et de partager 
les diverses activités menées au sein de la DGCPT : résultats 
économiques, décisions stratégiques, évolution des conditions de 
travail ou encore suivi des carrières. 

Sous la houlette du service de communication, le nouveau titre 
se veut être le reflet de vos attentes, intérêts et préoccupations. 
Articles, interviews, enquêtes, reportages et brèves alimenteront 
chaque trimestre nos numéros.

Par son existence, ECHOS DU TRESOR salue et remercie le travail 
de son personnel, cœur de son lectorat, dont les profils variés 
constituent la richesse et le succès du Trésor. 

ECHOS DU TRESOR, un magazine qui 
nous ressemble



5

RESOR NEWS 
---POLITIQUE---

---PILOTAGE DE LA PERFORMANCE---

Cérémonie solennelle de levée des 
couleurs, ce lundi 3 septembre au Trésor.  
Comme chaque premier lundi du mois, 
la mise en valeur d’un des symboles de la 
Nation fait la fierté de la Direction générale 
de la Comptabilité publique et du Trésor.  

Dans une ambiance conviviale, ce rendez-
vous mensuel permet également aux 
autorités et aux agents du Trésor, de partager 
avec les citoyens les valeurs républicaines du 
Sénégal.

La vision de la Direction générale de la 
Comptabilité publique et du Trésor est en 
phase d’actualisation.

Par note de pilotage a été mise en place un 
comité chargé de l’élaboration du nouveau 
plan de Développement stratégique de 
l’Administration du Trésor (PDSAT 2019-
2023). Il constitue l’instance d’orientation 
et de validation des travaux d’élaboration 
du PDSAT qui seront effectués un comité 
technique institué par note de service 
n°00041/MEFP/DGCPT/DMS du 22 mai 2018. 

Le PDSAT 2019-2023 sera articulé aux 
orientations stratégiques définies dans les 

Le Drapeau Sénégalais au sommet 
du mât de la DGCPT

Préparation du PDSAT 2019-2023

documents de politiques économiques et 
sociales de l’Etat tout en répondant aux 
normes de la Gestion axée sur les Résultats 
(GAR). Il doit définir les choix stratégiques 
(vision, objectifs stratégiques, plans d’actions) 
devant guider l’exercice des missions de la 
DGCPT pour les cinq (05) prochaines années, 
ainsi que les indicateurs de performance et 
les coûts qui s’y rapportent. Ce document, 
qui précisera les grandes échéances et les 
priorités de la DGCPT, présentera le cadre de 
pilotage, de mise en œuvre opérationnelle 
et de suivi-évaluation des actions de la 
DGCPT.
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---COMPTABILITÉ PUBLIQUE---

En juin dernier, le Ministre de l’Economie, 
des Finances et du Plan a salué le travail 
réalisé par la Recette générale du Trésor 
(RGT).  La RGT rappelons-le est certifiée 
ISO 9001 version 2015. Un gage de qualité 
à l’échelle internationale (cf notre dossier 
spécial page 9) qui met l’accent sur la 
qualité des services. Amadou Ba a profité 
de cette visite pour remercier l’ensemble 
du personnel de la RGT ainsi que les agents 
de la DGCPT.

Le Trésor félicité pour la qualité de ses services 
rendus aux usagers 

---FINANCES PUBLIQUES---

La Direction générale de la Comptabilité 
publique et du Trésor a reçu, du 27 au 31 août 
2018, une mission d’immersion du Cameroun 
sur le thème de « la transposition et la mise 
en œuvre de la directive N°10/2009/CM/
UEMOA portant Tableau des opérations 
financières de l’Etat (TOFE) ». 

Objectif premier : procéder à l’état des lieux 
de l’application du Manuel de Statistiques 
des Finances publiques (MSFP 2001-2014). Il 
s’agissait également de faire l’étude de la 
méthode d’identification, de collecte et de 
traitement des données du TOFE. 

La délégation camerounaise s’est, en ce 
sens, imprégnée du savoir faire de la DGCPT 

Le savoir-faire de la DGCPT dépasse les frontières
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---RÉFORME DES FINANCES PUBLIQUES---

Un atelier national sur la préparation du bilan 
d’ouverture en comptabilité patrimoniale de 
l’Etat s’est tenu du 04 au 06 septembre 2018, 
au Café de Rome.

Cet atelier qui regroupe les acteurs de la 
Direction générale du Budget (DGB), de 
la Direction générale de la Comptabilité 
publique et du Trésor (DGCPT), de la 
Direction générale des Impôts et des 
Domaines (DGID), de la Direction générale 
des Douanes (DGD), des structures chargées 
de la comptabilité des matières et celles 
du secteur parapublic, intervient dans le 
contexte du nouveau cadre harmonisé des 
finances publiques.

En effet, la nouvelle réforme comptable 
aligne la comptabilité générale de l’Etat à la 
comptabilité des entreprises tout en tenant 
compte des spécificités de l’Etat. 

C’est pour une meilleure compréhension de 
ces nouveaux enjeux qui doivent permettre 
à l’Etat du Sénégal d’élaborer un bilan 
d’ouverture le 1er janvier 2020, que l’Union 
économique et monétaire ouest africaine 
(UEMOA), dans le cadre de son Programme 

Harmonisation des finances publiques

d’Appui des Finances Publiques, organise 
cet atelier dont les résultats attendus sont 
divers. 

Il s’agit notamment de préparer les acteurs, 
comptables publics et leurs collaborateurs à 
s’approprier les techniques, voies et moyens 
leur permettant de procéder entre autres 
: au recensement et à la valorisation des 
éléments du patrimoine l’Etat du Sénégal ; à 
l’articulation entre la comptabilité en deniers 
et la comptabilité des matières ; à la mise en 
œuvre de la comptabilité en droits constatés 
et patrimoniale ; à la constitution du bilan 
d’ouverture en comptabilité générale de 
l’Etat du Sénégal ; à l’assainissement des 
comptes.

concernant l’élaboration de ce tableau 
nouveau format, tout en se formant à l’étude 
de la procédure de diffusion des statistiques 
des finances publiques. 

Une série de rencontres, de travaux et 
d’évaluations techniques ont rythmé le 

chronogramme de la mission. Cette mission 
organisée par le Centre régional d’Assistance 
technique du Fonds monétaire international 
(FMI) pour l’Afrique centrale (AFRITAC 
Centre- AFC), entérine l’engagement de 
qualité et d’innovation du Trésor.
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---INFRASTRUCTURE ---

Le Directeur Général de la Comptabilité 
publique et du Trésor, Cheikh Tidiane 
Diop, s’est rendu le 4 juillet, à Diamniadio. 
Objectif : prendre connaissance de l’état 
d’avancement des travaux menés par 
l’Agence de Gestion du Patrimoine bâti de 
l’Etat (AGPBE).

Les sphères ministérielles de Diamniadio, 
sont constituées de quatre immeubles. Les 
ministères de l’Agriculture, de l’Elevage, 
de la Pêche et de l’Education nationale 
ont commencé à s’installer au sein de 
l’infrastructure administrative. Elle est 
notamment munie de 44 salles de réunions 
équipées en matériels audiovisuels, d’un 
auditorium de 200 places ou encore de deux 
centres médico-sociaux. 

Il faut savoir que le Trésor a eu un rôle 
prépondérant dans la conception et la mise 
en œuvre de ce projet d’utilité publique. Une 

Diamniadio en chantier

contribution notamment de la Direction de 
la Dette publique dans l’élaboration du plan 
de financement qui a permis de lever les 
blocages juridiques et de gagner du temps 
dans l’exécution de ce chantier. Le rôle des 
services se poursuit à travers la mobilisation 
des ressources nécessaires au paiement des 
engagements contractuels de l’Etat.
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La DGCPT et la DGPPE sont des acteurs 
complémentaires dépendant du MEFP.

La Direction générale de la Comptabilité 
publique et du Trésor et la Direction 
générale de la Planification et des Politiques 
économiques entretiennent de fortes 
relations de travail.

C’est en ce sens qu’il est prévu d’élargir 
périodiquement les réunions de coordination 
de la DGCPT aux services de la DGPPE pour 
discuter des questions communes liées entre 
autres au cadrage macroéconomique, à 
la production des données significatives à 
la mise en œuvre de la politique du Trésor 
et à la définition de solutions aux problèmes 
communs aux deux structures. A l’avenir, si 

la DGPPE le désire, des cadres de la DGCPT 

pourront expliciter les missions relatives 

à la gestion comptable des collectivités 

territoriales, des agences publiques et à la 

stratégie de la dette.

---SOCIAL---

Comme chaque année, la DGCPT offre des séjours religieux à son personnel. Des billets pour 
un pèlerinage à la Mecque mais aussi à Rome ont été donc remis à plusieurs agents en activité 
et retraités.

Élan de solidarité de la DGCPT

Voici la liste des heureux bénéficiaires : 

Amadou GUEYE; El Hadji Samba SY ; Amadou Sow NIANG; Mariètou LO ; Coura Collé 
NDIAYE ; Yaye Sabou SARR ; Mariame DEME ; Pape Momar THIOUNE,  P.Guédiawaye. 
Marième Ciss TIRERA ; Marième Faye ; Aïssatou DIATTA, Khady BA ; Ndèye Abibatou 
SYLLA. Richard Salomone TOUPANE et Siméon Tarciscuis TENDENG se sont eux rendus 
à Rome en Italie.

Mise en place d’un cadre de collaboration entre la 
DGCPT et la DGPPE 

---PARTENARIAT---
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---LOISIRS---

Les festivités marquant la clôture de la 
colonie de vacances des enfants des agents  
du Trésor ont eu lieu le 10 août 2018, à 
Sérékunda en Gambie. Les enfants du Trésor 
sont rentrés au Sénégal le sourire aux lèvres. 
Une fête a été organisée en leur honneur en 
présence des parents, du directeur général 
du Trésor Cheikh Tidiane Diop, avec à ses 
côtés Son Excellence M. Saliou NDIAYE Haut-
Commissaire du Sénégal en Gambie.

Une fête organisée pour les enfants des agents du 
Trésor

Discours, chants et danses ont rythmé la 
fête sous les particularités musicales et 
traditionnelles du Sénégal. Les 150 enfants 
n’ont pas hésité à démontrer leurs talents 
artistiques et leurs connaissances acquises 
au cours de leur séjour en Gambie. 

Pour rappel, activités sportives, artistiques 
et culturelles contribuant à leur formation 
civique et morale ont  été les grands 
moments de leur séjour. Un programme 
qui entre en parfaite adéquation avec le 
thème retenu cette année : « Collectivités 
éducatives et Construction citoyenne de la 
Nation ». Après un séjour de 21 jours en terre 
gambienne, le prochain rendez-vous sera 
cette fois donné au Maroc !  
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Notre nouveau site a été mis en ligne

---NOUVEAUTÉ---

Nous sommes ravis de vous annoncer la mise en ligne de notre nouveau portail internet, 
www.tresor-senegal.sn. Venez découvrir nos services, nos actualités et bien plus encore 
sur ce site internet simple. Ce site a été pensé pour nos clients, mais aussi pour nos 
partenaires.

Vous y trouverez une foule d’information sur nos services, SICA mais aussi une foire aux 
questions. Ce nouveau site Web a pour objectif de favoriser une meilleure communication.

La navigation est simplifiée. La facture visuelle a également été modernisée et épurée 
afin d’offrir une allure à l’image de la DGCPT qui est en constante évolution. N’hésitez 
pas à nous faire part de vos questions, commentaires et suggestions par courriel !
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OSSIER 

L’Organisation internationale de Norma-
lisation (ISO) est une fédération mondiale  
d’organismes nationaux de normalisation. 
Elle a pour but de produire des normes inter-
nationales dans des secteurs variés.

La norme 9001 est utilisée pour certifier 
les organisations produisant un service de 
qualité en continu avec le souci de l’écoute 
client. Le rapport d’audit de certification 
confirme la conformité du système qualité 
de l’établissement à la norme internationale. 
Il souligne son pilotage pertinent ainsi que la 
bonne gestion de l’ensemble des activités, 
tournées vers les besoins des Sénégalais.

La dernière version de l’ISO est celle de 2015. 
Elle repose sur sept principes : l’orientation 
client, le leadership et l’engagement, 
l’implication du personnel, l’approche 
processus, l’amélioration, la prise de décisions 
fondée sur les preuves, le management des 
relations avec les parties intéressées.

FOCUS  SUR : ISO 9001 2015

Une certification pour un management de qualité 

Ces principes conduisent à une gestion pu-
blique saine, transparente et professionnelle. 
Autrement dit, un management performant 
et efficace.

12
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La RGT s’est lancée en quête de confirmation 
de cette certification ISO 9001 en 2017. C’est 
l’Association française de Normalisation 
(AFNOR), dont la filiale africaine est établie 
à Abidjan en Côte d’Ivoire, qui a certifié son 
système de management. Déjà accréditée 
en octobre 2017, tout l’enjeu est ici de 
maintenir cette qualité de service année 
après année.  Courant aout, un audit blanc 
a eu lieu au sein de sa structure. L’audit de 
certification a lieu quant à lui fin octobre. 

La norme Iso 9001 reconnaît des standards 
élevés en matière de performance, de qualité 
et d’organisation. C’est une certification 
internationale exigeante, au service des 
usagers. Cette certification témoignera du 
travail accompli par l’ensemble des services 

de la RGT, qui œuvrent pour le maintien et 
l’amélioration des résultats en faveur de ses 
publics.

 La RGT a souhaité aller vers une certification 
pour fluidifier les process de travail, favoriser 
les remontées du 
terrain, augmenter 
la transversalité et 
les échanges entre 
les services. C’est 
aussi un moyen 
de consolider son 
image et proposer 
un service public 
de qualité, auprès 
de ses partenaires 
et des usagers.

LA CERTIFICATION DE LA RGT

La RGT, un service qui rime avec Qualité

13
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ISO 9001, un choix stratégique pour tout le Trésor 

Une famille au service des sénégalais 

C’est en janvier 2017 que la DGCPT a signé 
la politique qualité fixant les orientations 
pour une amélioration pertinente de ses 
services. La Recette générale du Trésor est 
ainsi devenue la première administration 
publique centrale certifiée ISO 9001 Version 
2015. Cette reconnaissance internationale 
est le fruit d’un travail collectif comme nous 
l’explique Ndeye Arame Fall SALL, Receveur 
Général du Trésor.

Ndeye Arame Fall SALL Il s’agit d’un travail 
qui a débuté en octobre 2016 et qui a duré 
un an jusqu’en Octobre 2017. Je pense 

que nous avons beaucoup misé sur l’esprit 
d’équipe, la qualité des hommes sur place, 
leurs compétences, leur engouement et 

La RGT a été certifiée après un  long 
processus. Comment s’est déroulée 
cette aventure ?

14
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leur détermination. C’est sur cela que nous nous sommes 
appuyés pour bâtir un travail que nous avons partagé. 
Nous avons communiqué de bout en bout, à chaque 
étape, sur les difficultés, les objectifs attendus, les résultats 
obtenus au mois-le-mois. C’est ce qui a permis de raffermir 
les liens, l’esprit d’équipe, la combativité. C’est également 
ce qui nous a permis de porter ce combat qui, je le signale 
car nous l’avons vu, a permis de montrer une image plus 
moderne de l’Administration publique, basée sur l’efficacité 
et la performance. Nous ne sommes pas au bout de ce 
chemin, mais nous avons un esprit qui nous a permis de 
mener une réflexion constructive en profondeur à tous les 
niveaux et auprès de tout le personnel à notre disposition.

« Nous avons beaucoup 
misé sur l’esprit d’équipe »

Parlez-nous de cette équipe 
qui vous est chère.

NAFS : Notre équipe est constituée du 
personnel cadre, des inspecteurs du 
Trésor, des agents de recouvrement, 
des chauffeurs… Il s’agit d’un ensemble 
hétéroclite, mais c’est surtout, avant tout, 
une famille qui est là. J’en veux pour preuve 
le groupe Whatsapp que nous partageons 
et que nous avons nommé « RGT Family ». 
C’est pour vous dire à quel point nous avons 
des liens de fraternité et d’estime. Nous 
sommes une équipe au sein de laquelle 
nous nous battons ensemble et gagnons 
ensemble. C’est cet esprit qui prévaut à la 
RGT. L’aspect hétéroclite de l’équipe nous 
offre une diversité de compétences qui 
nous permet de relever les défis, quels que 
soient leurs difficultés et leurs objectifs, mais 
aussi de mesurer nos performances et de les 
rassembler.

15
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« Nous avons des liens de 
fraternité et d’estime »

La transparence et l’échange semblent 
primer à la RGT. L’ensemble de votre 
équipe parait être au même niveau 
d’information. N’est-ce pas finalement la 
clé de la réussite ? 
NAFS : C’est cela. Transparence, je dirais 
oui ; communication effectivement, parce 
que c’est ce qui nous a permis de faire que 
chacun se retrouve dans une émulation 
stimulante. C’est également la transparence 
qui permet de voir comment se comportent 
les membres de l’équipe, et quelles sont les 
performances qui en découlent. Chaque 
mois, nous tenons des réunions afin de 
partager nos performances, et chacun a 
une visibilité sur ce qu’il a fait et sur ce que 
l’équipe de manière collective, a réalisé, le 
combat que nous menons, ce qui nous aide 
à avoir une visibilité sur nos difficultés et les 
dysfonctionnements à rectifier. Le tout dans 
le but de satisfaire nos usagers.

16
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NAFS : Effectivement, nous échangeons 
beaucoup avec la DDP parce que nous 
comprenons les moments que traverse 
ce service. Une certification demande 
beaucoup de mutations internes, comme 
la conduite du changement. Ces mutations 
s’opèrent en nous-mêmes, entre nous, et 
nous comprenons – tout-à-fait- le processus 
par lequel passe la DDP. Nous imaginons 
ce que cette équipe traverse pendant les 
audits, avec le stress que cela peut causer.  
Nous communiquons avec la DDP, nous 
partageons nos expériences, comme celle 
du trophée du meilleur agent que nous avons 

La Direction de la Dette est elle aussi en 
quête de certification. Communiquez-
vous entre vous ? Vous donnez-vous des 
conseils ?  

initiée. Chaque mois, nous primons le meilleur 
bureau et le meilleur agent sous des critères 
définis par le comité : la ponctualité, les 
résultats, l’assiduité, etc. Nous échangeons 
sur des procédés innovants qui permettent 
d’avoir les résultats qui sont les nôtres.

17
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« Une certification demande beaucoup 
de mutations internes »

Pensez-vous que tous les services du Trésor 
peuvent être certifiés aujourd’hui ?

NAFS : A mon avis, il s’agit d’une 
dynamique irréversible, d’autant plus que 
l’aménagement est là. Ce n’est pas une 
dynamique qui s’opère sous un coup de 
baguette magique. Il faut l’enclencher et 
l’accompagner, car elle demande tout de 

même des moyens et de l’accompagnement 
et, à mon avis, chaque système a ses réalités 
et son niveau de maturité. 

Il s’agit donc d’un processus qu’il faut 
accompagner en laissant les gens y prendre 
plaisir et voir par eux-mêmes que ça ne leur 
est que bénéfique.

« Je pense que dans un avenir assez proche, nous pourrons 
certifier l’ensemble des services »

NAFS : Dans cette logique-là, je pense que 
dans un avenir assez proche, nous pourrons 
certifier l’ensemble des services, comme 
le veut le Directeur général du Trésor. 
Cependant, cela doit se faire petit à petit. 

Il y a des prérequis et un accompagnement 
qui sont nécessaires à la politique du 
changement. Je pense que c’est possible ; 
c’est à la portée de tout le monde. Il s’agit 
d’une démarche salutaire.

18
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Le Trésor ambitionne de s’inscrire dans 
la dynamique d’améliorer la qualité de 
l’ensemble de ses services. Vous le savez 
sans doute, c’est en ce sens que la DGCPT a 
entrepris un vaste chantier de modernisation 
de ses systèmes d’informations. Ces 
innovations se traduisent notamment par 
le logiciel GED-CLARISSE. Un système de 
Gestion électronique des documents, ancré 
dans notre quotidien. Découverte

Avec l’utilisation de la GED, le manque 
de communication entre les logiciels, 
l’inexistence de mises à jour régulières des 
applications, le non-respect des normes 
de sécurité en matière de protection 

LA QUALITÉ ENCORE, LA QUALITÉ TOUJOURS

des serveurs de données, la non prise en 
charge de certains formats de documents 
électroniques, resteront de vieux souvenirs.

La solution Clarisse répond à trois grandes 
problématiques rencontrées par l’intégralité 
des structures du Trésor. La gestion de la 
volumétrie de données, la sécurité du 
patrimoine documentaire et l’optimisation 
du travail collaboratif.

« Une dématérialisation 
de la gestion du courrier 
nécessaire »
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LES PLUS DE GED CLARISSE

1.  La recherche d’un document dans notre arborescence 
classique de dossiers et sous-dossiers pouvait vite devenir 
une longue et fastidieuse tâche.  Avec GED Clarisse, le 
stockage, le classement et la recherche sont simplifiés 
grâce à plusieurs points tels que la centralisation des 
données.

2.  Les documents peuvent être consultés plus facilement. 
Le plan de classement devient ici inexistant et fonctionne 
uniquement par gestion des droits d’accès. Par 
conséquent, une personne n’ayant aucun droit d’accès 
au document n’en connaîtra jamais l’existence.

3.  Nous l’avons constaté ces derniers temps, nos données 
ne sont pas en sécurité. Pour de grandes entreprises se 
faisant pirater leur patrimoine documentaire, les risques 
sont élevés, à commencer par plusieurs mois d’arrêt. 
Avec la GED Clarisse, notre patrimoine documentaire 
est en sécurité. Même en cas d’intrusion dans le système, 
les pirates auront accès uniquement à des données 
cryptées.  

4.  L’optimisation du travail collaboratif. Travailler en 
équipe avec ses collaborateurs, fournisseurs, clients ou 
partenaires est indispensable au bon fonctionnement 
de nos structures professionnelles. Avec Clarisse, chaque 
utilisateur a accès à des workflows, qui lui permettent de 
constituer des groupes de travail. L’accès également 
à la fonctionnalité “tâches” permet aux utilisateurs 
d’affecter plusieurs actions datées. La fonctionnalité 
“flux décisionnel” rend possible la validation par un ou 
plusieurs décisionnaires des documents concernés. 
Une autre fonctionnalité essentielle de Clarisse est la 
signature électronique car elle acquiert la même valeur 
légale qu’une signature manuscrite.

20

D
O

SSIER

Bulletin trimestriel Tresor public N°0001



OTRE TRESOR

Depuis combien de temps 
travaillez-vous pour le 
Trésor ?

A.D. : J’en suis à ma 
huitième année. J’ai débuté 
ma carrière à la Trésorerie 
régionale de Ziguinchor 
juste à ma sortie de l’Ecole 
Nationale d’Administration. 
J’ai été appelé à la Division 
des Etudes économiques et 
des Statistiques après trois 
ans de service, et j’y suis 
depuis lors.  

Quel est votre rôle au sein 
du Trésor public ?

A.D. : Je suis le chef de 
la division des études 
économiques et des 
statistiques. C’est ici que sont 
élaborées les statistiques 
des finances publiques du 
Sénégal et, parallèlement 

à cette mission, nous avons 
aussi en charge l’aspect 
prévisionnel et de suivi de 
l’exécution de la trésorerie 
de l’Etat. De façon très 
brève, il s’agit des deux 
charpentes sur lesquelles se 
base notre travail. 

Dans l’économie, chaque 
acteur a un rôle à jouer : les 
entreprises ont une vocation 
de production marchande, 
et donc de faire des profits, 
les ménages ont une 
fonction de consommation, 
l’Etat et ses démembrements 
– les administrations 
publiques – ont, quant à eux, 
fondamentalement, une 
mission non marchande. 
Ils sont donc appelés 
à produire des biens et 
des services destinés à la 
consommation individuelle 

ou collective. Cependant, 
cette production mais n’est 
pas basées sur la recherche 
de profits : c’est une mission 
de service public.

De même, nous assurons 
pour le compte de la 
Direction générale de la 
Comptabilité publique et 
du Trésor, le suivi de certains 

« Rencontre avec»  Abdou 
DIOUF Chef de la Division 
des Etudes économiques et 
des Statistiques de la DGCPT
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engagements de l’Etat 
vis-à-vis des partenaires 
techniques et financiers, 
notamment dans le cadre 
de notre relation de 
partenariat avec le Fonds 
monétaire international, ainsi 
que d’autres bailleurs 
pour lesquels l’Etat 
s’est engagé à suivre 
un certain nombre 
d’indicateurs. Ainsi, la 
division est structurée 
en trois bureaux : celui 
de la statistique et de 
l’analyse économique, 
celui des Etudes et de la 
Prévision et enfin le Bureau 
du Suivi du Programme 
financier.

En effet, dans la mission de 
production, il est important 
d’établir des statistiques 

qui puissent permettre 
de compléter les autres 
statistiques produites par 
ailleurs. L’objet ici est de 
retracer les fonctions de 
consommation de l’Etat qui, 
pour son fonctionnement 
courant, emploie des 
salariés, utilise du matériel, 
investit… , le tout sur la base 
de ressources collectées 
à partir d’autres secteurs : 
c’est ce que l’on appelle 
communément les impôts. 
L’idée est de retracer toutes 
ces informations financières 
dans un cadre analytique 
afin de voir si la fonction de 

l’Etat répond aux attentes 
qui lui sont assignées. 

Il est important de pouvoir 
quantifier et retracer 
l’impact des politiques 
publiques mises en places 
par l’Etat sur les ménages 

afin de les mettre en relation 
avec le bien-être de ces 
derniers. Tel est notamment 
le cas pour le système de 
bourses familiales et la 
Couverture médicale.

« L’idée est de retracer 
toutes ces informations 

financières dans un cadre 
analytique afin de voir 
si la fonction de l’Etat 

répond aux attentes qui 
lui sont assignées. »

Sur un autre plan,  l’Etat du 
Sénégal a entrepris un bon 
nombre d’investissements 

comme dans les 
infrastructures. Le 
tout est supporté 
par des impôts dont 
l’allocation doit être 
optimale. Notre rôle 
est ainsi de retracer 
le tout dans un 

cadre analytique afin de 
permettre aux décideurs, 
ainsi qu’aux partenaires 
techniques et financiers, 
d’apprécier la viabilité et la 
soutenabilité des politiques 
publiques que nous menons.

« C’est ici que sont élaborées les 
statistiques de finances publiques 

du Sénégal » 

« Il faut pouvoir quantifier et retracer 
l’impact de ces politiques publiques 
sur les ménages afin de les mettre 
en relation avec le bien-être des 

ménages.»
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Combien de personnes 
pilotez-vous ?

A.D. : Actuellement, la 
division comprend en sus de 
moi-même, un inspecteur 
du Trésor, une planificatrice 
et un ingénieur statisticien et 
économiste. Nous sommes 
donc au nombre de quatre.

« Ce qui facilite 
fondamentalement 

notre travail, ce sont les 
systèmes d’information »

Avez-vous des agents sur 
le terrain qui collectent les 
données ?

A.D. : Aujourd’hui, ce qui 
facilite fondamentalement 
notre travail, ce sont les 
systèmes d’information 
car à la différence des 

autres statisticiens macro 
économistes qui font des 
enquêtes sur le terrain, 
l’information financière de 
l’Etat est principalement 
appréhendée via des 
systèmes d’information. 
Nous avons des logiciels, des 
progiciels, des applications 
informatiques mis en 
place pour capter ces 
informations. Ce

sont ces applications qui 
constituent nos sources 
statistiques pour pouvoir 
établir des situations de 
synthèse adaptées à 
l’analyse des politiques.

Pour mieux comprendre, 
comment peut-on décrire 
la journée type de M. 
DIOUF ?

A.D. : Ma journée est calquée 
sur celle du Directeur 
Général. Je m’efforce à 
venir, sinon avant lui, en 
même temps que lui, et 
j’essaye de finir à-peu-près 
à la même heure que lui. De 
ce fait, nous sommes là au 
plus tard à 7h30, et nous ne 
quittons pas le travail avant 
20h d’habitude.

En venant le matin, nous 
sommes dans l’esprit de 
préparer les situations de 
synthèse si besoin, et ceci 
sans préjudice des requêtes 
spécifiques de l’autorité. 
Il y a donc un agenda 
fondamental qui est là et 
qui organise la production 
périodique des situations, 
que ce soit au plan de la 
statistique ou à celui du suivi 
de la trésorerie de l’Etat. 
Cependant, nous sommes 
amenés de manière 
quotidienne, à répondre à 
des sollicitations ponctuelles 
du Directeur général. 

« A l’heure de la 
pause, nous déjeunons 

généralement au bureau 
et nous en profitons pour 

discuter de certains points 
restés en instance. »

Par exemple, il y a des matins, 
je suis appelé à 9h pour une 
réunion qui en précède une 
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autre sur laquelle j’enchaîne, 
mais j’ai aussi à traiter les 
courriers et les requêtes 
quotidiennes. Au besoin, je 
convoque les équipes sur 
des dossiers précis afin de 
les examiner. A l’heure de 
la pause, nous déjeunons 
généralement au bureau 
et nous en profitons pour 
discuter de certains points 
restés en instance. La routine 
du matin reprend dans 
l’après-midi. C’est donc un 
peu cela le monitoring qui 
n’est parfois pas prédéfini 
puisque nous sommes un 
peu sujets à l’agenda des 
autorités hiérarchiques. Mais 
de façon fondamentale, 
nous avons des échéances 
de production auxquelles 
nous répondons à chaque 
fois que le temps nous 
le permet. En dehors de 
cela, nous répondons aux 
requêtes précises de nos 
supérieurs.

Vos journées peuvent-elles 
donc aller jusqu’au-delà 
de 20 h ?

A.D. : Oui. Il nous est même 
déjà arrivé de quitter les 
lieux entre 23h et minuit. Tout 
dépend des urgences.

« J’aime bien le football, 
j’ai failli être footballeur »

Que fait M. DIOUF en 
dehors de ses heures de 
travail ?

A.D. : Après avoir passé 
du temps avec la famille, 
j’aime bien le football. Pour 
la petite histoire, j’ai failli 
être footballeur. Il a fallu que 
j’abandonne suite au refus 
de mes parents de me voir 
emprunter cette voie. Je fais 
souvent du sport avec des 
amis et tous les vendredis, 
nous organisons des 
matches de foot avec les 
collègues du Trésor. Sinon, 
la famille reste prioritaire 

car avec les contraintes 
horaires, nous n’avons pas 
toujours le temps de leur 
consacrer du temps. Mes 
horaires de travail vont du 
lundi au vendredi. Il fût des 
moments où je venais les 
samedis, puis j’ai décidé 
d’adopter un procédé plus 
équilibré.
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LIN D’ŒIL

  Quand avez-vous intégré le Trésor ? 

J’ai intégré le Trésor en 1967 après ma 
formation à l’Ecole nationale du Trésor 
de Paris, la 4e promotion. J’ai été affecté 
successivement à la Division de la Recette, 
à Kédougou, à Diourbel, à Thiès puis à 
l’Agence judiciaire de l’Etat à Dakar où j’ai 
pris ma retraite en 1986.

  Quelles ont été les fonctions occupées 
au Trésor ?

J’ai eu à occuper les fonctions d’Adjoint au 
Chef de Division de la Recette en 1967, de 
Percepteur à Kédougou en 1968, d’Adjoint 
au Payeur de Diourbel en 1969, de Payeur à 
Thiès en 1970, du Chef de Service à l’Agence 
judiciaire de l’Etat de 1970 à 1973, d’Agent 
judiciaire de l’Etat de 1973 à 1978. Je fus 
également Conseiller technique au Ministère 
des Finances et des Affaires économiques de 
1978 à 1982 avant de devenir Directeur du 

Portefeuille de l’Etat de 1982 à mars 1985. 

  Quels sont vos meilleurs souvenirs ? 

Les meilleurs souvenirs sont les services 
rendus. Affecté à Kédougou, j’ai trouvé 
dans la cour de la Perception, deux camions 
qui s’abîmaient depuis deux ans saisis à 
un contribuable redevable de 200 000 F 
CFA (deux cent mille Francs CFA). Je les ais 
restitués et lui ai cherché du travail. Ainsi, il a 
pu continuer à nourrir sa famille et à payer 
intégralement ses impôts.

L’autre souvenir que j’ai en tête porte sur un 
instituteur qui est venu à pied de Salémata 
à Kédougou, distant environ de 60kms pour 
percevoir son salaire habituellement viré à la 
Perception. Malheureusement pour lui, cette 
fois le virement a connu une lenteur. Pour lui 
éviter le calvaire de retourner à Salémata à 
pied sans sa paie, je lui fis de ma poche, une 
avance. 

Echos du Trésor est allé à la rencontre de 

Jean Mourat MAROUN. 

Un fonctionnaire retraité qui fait partie des 
bâtisseurs du Trésor public sénégalais. Cet 
ancien inspecteur du Trésor, agé de bientôt 87 
ans a vu le jour le 18 décembre 1931 à Birkilane, 
département éponyme situé dans la région de 
Kaffrine. De père libanais, l’ancien Directeur du 
Portefeuille de l’Etat partage plusieurs cultures.  
Celle du pays des cèdres, le Liban, et celle de 
son Saloum natal. Cet homme d’ouverture, qui a 
failli devenir prêtre, est le père de quatre enfants 
dont le plus célèbre n’est autre que DJ Edouardo. 
Rencontre
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 Et les moins bons… ?

Toujours à Kédougou, j’ai aidé le Maire 
à ériger un mur de clôture du cimetière 
pour empêcher les animaux nocturnes de 
déterrer, la nuit, un ou plusieurs cadavres. 
Malheureusement, à la passation de service, 
le compte de la commune n’était pas 
approvisionné et donc accusait un déficit 
de 300 000 F CFA (trois cent mille Franc 
CFA). Mon collègue chargé de la passation 
de service a simplement mis la remarque 
suivante : « soit par ignorance soit par crainte 
du Maire, M. MAROUN a 
payé en découvert… ».  
Ce rapport de mon cher 
collègue m’a valu une 
demande d’explications, une 
diminution drastique de ma 
prime de rendement alignée 
au taux des secrétaires. Au 
lieu de percevoir 100 000 
F CFA, j’ai eu 8000 F CFA.  
Cela m’a coûté également 
une affectation à Diourbel 
comme « adjoint au Payeur », 
sans logement, ni moyen de 
transport, ni travail. Bref, un 
an d’enfer pour punir un acte « illégal » de 
commisération.  

 Quelles ont été vos satisfactions ?

Le travail abattu au sein de l’Amicale des 
Inspecteurs du Trésor du Sénégal (AITS), 
notamment les séminaires et la solidarité dans 
la défense des intérêts du corps, notamment 
lorsqu’il a été menacé d’être classé à A3   
alors que les Administrateurs civils étaient à 

A4. Autre satisfaction : lorsque fut créée « 
Le Trésor public », la Revue de l’AITS. Le bel 
accueil qui lui a été réservé fut un grand 
encouragement.  Beaucoup de personnes 
m’ont fait remarquer l’opportunité d’une 
telle littérature.

 Racontez-nous quelques anecdotes ?

Lors de ma réussite au doctorat en droit 
privé en 1968. Malgré tous les obstacles 
dressés sur mon chemin : année universitaire 
perturbée, affectation à 500 Km de Dakar, 

non organisation de l’écrit à Dakar, 
il a fallu à mes frais aller le passer 
à Marseille, heureusement avec 
succès. J’ai rejoint mon poste 
au volant de ma voiture en une 
journée. Arrivé à Kédougou, j’ai 
reçu un télégramme m’annonçant 
le décès de mon père à l’hôpital 
après une banale opération. J’ai 
dû voyager toute la nuit pour 
rentrer à Dakar. 

Et un jour revenant d’une tournée 
de recouvrement, j’ai heurté un 
pont en fer à 100 Km/h avec la 

Land-Rover double cabine que je conduisais 
moi-même. La voiture s’est renversée en 
travers du pont après m’avoir éjecté à plus de 
15m. Mes lunettes et chaussures sont restées 
sur place. J’ai échappé miraculeusement 
à une mort certaine. Venu à Dakar pour 
passer des radios, deux assistants techniques 
m’accueillent à la Direction du Trésor avec 
ces mots : « et qui va réparer la voiture ? Et 
non qui va réparer mon corps ?!».

« Un an d’enfer pour punir un acte « illégal » de 
commisération ».
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En service aux Eaux et Forêts en Mauritanie, 
je suis resté trois jours sans boire ni manger 
à cause d’une panne de roue de secours 
revenant de Tombouctou et à 30 Km d’Aïoun. 
Après avoir bu l’eau du radiateur, le 4e jour 
vers 10h, le véhicule du Chef de Service de 
l’Hydraulique m’a aperçu au loin et est venu 
à mon secours. Ouf de soulagement !

  Selon vous, avez-vous noté une 
évolution au Trésor ?

« Le Trésor a donné deux 
Premiers ministres, de 

nombreux ministres et de 
hauts fonctionnaires »

Certes une évolution positive et quantitative. 
Il n’y a plus, je suis sûr la guéguerre entre 
universitaires et professionnels. Le Trésor a 
donné deux Premiers Ministres, de nombreux 

ministres et des hauts fonctionnaires !

  Participez-vous aux activités du Trésor 
ou des structures sociales comme 
l’Amicale des Inspecteurs du trésor ? 

Toutes les fois que je suis invité. J’ai rarement 
manqué ces précieuses occasions 
de retrouvailles amicalistes, toujours 
sympathiques et réconfortantes.

 « Ne jamais prêter le flanc à 
la corruption. »

  Quels conseils donneriez-vous à vos 
cadets ?

Ceux que je donnais humblement aux 
étudiants de l’ENAM (NDLR actuelle ENA) : 
se méfier de l’épée de Damoclès toujours sur 
la tête de toute personne qui manipule les 
deniers publics. Ne jamais prêter le flanc à la 
corruption.
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NFOS UTILES
---Conseil santé---

Prendre une douche tiède avant 
de dormir

Passer le corps sous l’eau 
tiède permet à l’organisme 
de se refroidir et favorise ainsi 
l’endormissement. Évitez malgré 
tout le bain ou le jet d’eau glacé 
qui provoque une augmentation 
du rythme cardiaque et suscite 
par contrecoup une production 
de chaleur par le corps.  

Se vêtir légèrement

Certains préfèrent dormir 
entièrement nus par forte 

chaleur, mais cela rend aussi plus 
vulnérable aux changements 
de température et vous serez 
susceptibles de vous réveiller 
la nuit. Il est donc conseillé de 
garder le haut corps couvert par 
quelque chose de léger, comme 
un T-shirt, de préférence en coton 
pour absorber la transpiration. 
De même, un simple drap sans 
couette ni couverture sera le plus 
approprié.

Éteindre son ordinateur

Non seulement la lumière 
des écrans est néfaste à 
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l’endormissement (il est conseillé 
d’éteindre ses appareils au 
moins deux heures avant de se 
coucher), mais un ordinateur 
allumé dans votre chambre émet 
de la chaleur supplémentaire. À 
bannir : les longues mises à jour 
durant la nuit.

Diner léger pour mieux dormir

Un repas trop copieux entraîne 
une augmentation de la 
température corporelle néfaste 
à l’endormissement. Privilégiez 
donc les fruits et légumes frais, 
salades ou poisson grillé par 
exemple. Veillez surtout à bien 
vous hydrater et gardez une 
petite bouteille d’eau à côté du 
lit. Sans pour autant boire des litres 
d’eau... sous peine de se réveiller 
pour des pauses pipi toutes les 
deux heures.

Se prémunir des moustiques

Pire que la chaleur pour 
s’endormir : les bourdonnements 
des moustiques autour de l’oreiller 

et les boutons qui démangent. 
Pour éviter les piqûres, munissez-
vous de moustiquaires et/ou 
de pompes antimoustiques. À 
éviter en revanche : les bougies 
à la citronnelle qui risquent 
d’enflammer la pièce et émettent 
une forte odeur pouvant nuire 
à l’endormissement. Dans les 
zones réellement infectées, la 
moustiquaire reste la meilleure 
prévention.

Climatiseur ou ventilateur ?

Une climatisation mal réglée 
peut provoquer un bon rhume 
même en une seule nuit. Un écart 
de 5 °C avec la température 
extérieure suffit à assurer un bon 
confort la nuit. Un ventilateur, 
quant à lui, ne devra pas être 
orienté directement vers le lit, 
toujours pour éviter le coup de 
froid. L’astuce : le placer derrière 
un drap humide pour augmenter 
l’effet rafraîchissant.
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---ANNONCES---

OMINATIONS

AFFECTATION D’INSPECTEURS DU TRESOR 
(Note de service n°371/MEFP/DGCPT du 18 
mai 2018) 

Monsieur Mamadou TINE, Inspecteur du 
Trésor, matricule de solde n°620.763 / Z, issu 
de la promotion 2017 de l’Ecole Nationale 
d’Administration, est affecté à la Trésorerie 
Paierie régionale de Thiès. 

Madame Mame Diarra Bousso SY, Inspecteur 
du Trésor, matricule de solde n°681.581 / 
A, issue de la promotion 2017 de l’Ecole 
Nationale d’Administration, est affectée à la 
Trésorerie Paierie régionale de Kaolack. 

Monsieur Thierno KANE, Inspecteur du Trésor, 
matricule de solde n°681.512 / G, issu de 
la promotion 2017 de l’Ecole Nationale 
d’Administration, est affecté à la Perception 
de Mbour. 

Monsieur Seykou Oumar TALL, Inspecteur du 
Trésor, matricule de solde n°681.411 / E, issu 
de la promotion 2017 de l’Ecole Nationale 
d’Administration, est affecté à la Trésorerie 
Paierie régionale de Saint Louis. 

Monsieur Alassane DIOP, Inspecteur du 
Trésor, matricule de solde n°601.030 / J, issu 
de la promotion 2017 de l’Ecole Nationale 
d’Administration, est affecté à la Trésorerie 
Paierie régionale de Fatick. 

Monsieur Serigne Mor Mbaye Cissé DIARRA, 
Inspecteur du Trésor, matricule de solde 
n°681.576 / E, issu de la promotion 2017 de 
l’Ecole Nationale d’Administration, est affecté 
à la Trésorerie Paierie régionale de Louga. 

Monsieur Keye Niane Roger NGOM, 
Inspecteur du Trésor, matricule de solde 
n°681.574 / C, issu de la promotion 2017 
de l’Ecole Nationale d’Administration, est 
affecté à la Trésorerie Paierie régionale de 
Tambacounda. 

Madame Mariame NIANG, Inspecteur du 
Trésor, matricule de solde n°681.575 / D, issue 
de la promotion 2017 de l’Ecole Nationale 
d’Administration, est affectée à la Trésorerie 
Paierie régionale de Ziguinchor. 

Monsieur Assane DIOP, Inspecteur du Trésor, 
matricule de solde n°654.007 / B, issu de 
la promotion 2017 de l’Ecole Nationale 
d’Administration, est affecté à la Trésorerie 
Paierie régionale de Diourbel. 

Monsieur Abdoul Aziz DIOUF, Inspecteur du 
Trésor, matricule de solde n°681.580 / B, issu 
de la promotion 2017 de l’Ecole Nationale 
d’Administration, est affecté à la Perception 
de Kaffrine. 

Monsieur Galaye DIEYE, Inspecteur du 
Trésor, matricule de solde n°602.098 / I, issu 
de la promotion 2017 de l’Ecole Nationale 
d’Administration, est affecté à la Trésorerie 
Paierie régionale de Kolda.

Madame Rokhy THIAM, Inspecteur du Trésor, 
matricule de solde n°681.579 / H, issue de 
la promotion 2017 de l’Ecole Nationale 
d’Administration, est affectée à la Perception 
de Sédhiou. 

Monsieur Abdou Aziz FALL, Inspecteur du 
Trésor, matricule de solde n°681.577 / F, issu 
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de la promotion 2017 de l’Ecole Nationale 
d’Administration, est affecté à la Perception 
de Matam.

AFFECTATION DE CONTRÔLEURS DU TRESOR 

(Note de service n°30/MEFP/DGCPT du 8 mai 
2018) 

Monsieur Samba FAYE, Contrôleur du Trésor, 
matricule de solde n°681.458 / H, issu de 
la promotion 2017 de l’Ecole Nationale 
d’Administration, est affecté à la Trésorerie 
Paierie régionale de Saint Louis. 

Monsieur Mamadou FALL, Contrôleur du 
Trésor, matricule de solde n°620.611 / B, issu 
de la promotion 2017 de l’Ecole Nationale 
d’Administration, est affecté à la Perception 
de Mbour. 

Madame Fatou NIASSE, Contrôleur du Trésor, 
matricule de solde n°603.648 / A, issue de 
la promotion 2017 de l’Ecole Nationale 
d’Administration, est affectée à la Recette 
Perception municipale de Kaolack. 

Monsieur Ibrahima SECK, Contrôleur du 
Trésor, matricule de solde n°681.452 / B, issu 
de la promotion 2017 de l’Ecole Nationale 
d’Administration, est affecté à la Perception 
de Tivaouane. 

Monsieur Abdourahmane SARR, Contrôleur 
du Trésor, matricule de solde n°681.449 / J, issu 
de la promotion 2017 de l’Ecole Nationale 
d’Administration, est affecté à la Perception 
de Mbacké. 

Monsieur Mamadou Lamine GOUDIABY, 
Contrôleur du Trésor, matricule de solde 
n°681.451 / A, issu de la promotion 2017 

de l’Ecole Nationale d’Administration, est 
affecté à la Perception de Foundiougne. 

Madame Aminata NGOM, Contrôleur du 
Trésor, matricule de solde n°681.454 / D, issue 
de la promotion 2017 de l’Ecole Nationale 
d’Administration, est affectée à la Trésorerie 
Paierie régionale de Fatick. 

Monsieur El Hadj Falilou Mbacké DIOKHANE, 
Contrôleur du Trésor, matricule de solde 
n°681.457 / C, issu de la promotion 2017 
de l’Ecole Nationale d’Administration, est 
affecté à la Perception de Kaffrine. 

Madame Yacine SEYDI, Contrôleur du Trésor, 
matricule de solde n°681.455 / E, issue de 
la promotion 2017 de l’Ecole Nationale 
d’Administration, est affectée à la Recette 
Perception municipale de Diourbel. 

Monsieur Djibril SOW, Contrôleur du Trésor, 
matricule de solde n°608.004 / J, issu de 
la promotion 2017 de l’Ecole Nationale 
d’Administration, est affecté à la Trésorerie 
Paierie régionale de Diourbel. 

Monsieur Khathie DIONE, Contrôleur du 
Trésor, matricule de solde n°619.234 / K, issu 
de la promotion 2017 de l’Ecole Nationale 
d’Administration, est affecté à la Trésorerie 
Paierie régionale de Kolda. 

Monsieur Ngor NDOUR, Contrôleur du Trésor, 
matricule de solde n°681.453 / C, issu de 
la promotion 2017 de l’Ecole Nationale 
d’Administration, est affecté à la Trésorerie 
Paierie régionale de Ziguinchor. 

Monsieur Papa Samba Dieng DIALLO, 
Contrôleur du Trésor, matricule de solde 
n°681.445 / F, issu de la promotion 2017 
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de l’Ecole Nationale d’Administration, est 
affecté à la Trésorerie Paierie régionale de 
Louga. 

Monsieur Lamine DIARRA, Contrôleur du 
Trésor, matricule de solde n°681.443 / F, issu 
de la promotion 2017 de l’Ecole Nationale 
d’Administration, est affecté à la Trésorerie 
Paierie régionale de Diourbel. 

Monsieur Malick CISS, Contrôleur du Trésor, 
matricule de solde n°681.444 / E, issu de 
la promotion 2017 de l’Ecole Nationale 
d’Administration, est affecté à la Perception 
de Kédougou.

Madame Ken Bougoul TOURE, Contrôleur du 
Trésor, matricule de solde n°681.448 / I, issue 
de la promotion 2017 de l’Ecole Nationale 
d’Administration, est affectée à la Perception 
de Oussouye. 

Monsieur Seydou Nourou TRAORE, Contrôleur 
du Trésor, matricule de solde n°618.146 / J, issu 
de la promotion 2017 de l’Ecole Nationale 
d’Administration, est affecté à la Trésorerie 

Paierie régionale de Tambacounda. 

Madame Néné Diouhé DIAO, Contrôleur du 
Trésor, matricule de solde n°681.450 / Z, issue 
de la promotion 2017 de l’Ecole Nationale 
d’Administration, est affectée à la Perception 
de Bignona. 

Monsieur Ibrahima WADE, Contrôleur du 
Trésor, matricule de solde n°681.456 / F, issu 
de la promotion 2017 de l’Ecole Nationale 
d’Administration, est affecté à la Perception 
de Gossas. 

Monsieur Jean DIATTA, Contrôleur du Trésor, 
matricule de solde n°681.446 / H, issu de 
la promotion 2017 de l’Ecole Nationale 
d’Administration, est affecté à la Perception 
de Matam. 

Monsieur Muhammad Mustapha NDIAYE, 
Contrôleur du Trésor, matricule de solde 
n°620.754 / B, précédemment en service à 
la Trésorerie Paierie régionale de Thiès, est 
affecté à la Trésorerie Paierie pour l’Etranger 

NOMINATION D’UN CONSEILLER TECHNIQUE 
A LA DGCPT 

Monsieur Abdou SEYE, Inspecteur principal 
du Trésor, matricule de solde n°506.272 / N, 
est nommé Conseiller technique du Directeur 
général de la Comptabilité publique et du 
Trésor 

NOMINATION DU CHEF DE LA CELLULE DE 
SUIVI DE LA DGCPT 

▪ Monsieur Ababacar Sadikh BADIANE, 
Inspecteur principal du Trésor, matricule de 
solde n°506.703 / A, est nommé Chef de la 

Cellule de suivi de la Direction générale de 
la Comptabilité publique et du Trésor (Note 
de service n°233/MEFP/DGCPT du 8 octobre 
2018) 

NOMINATION DE CHARGES DE MISSIONS A 
LA DGCPT 

▪ Monsieur Mor NDIAYE, Inspecteur principal 
du Trésor, matricule de solde n°611.469 / A, 
est nommé Chargé de missions au sein de 
la Direction générale de la Comptabilité 
publique et du Trésor (Arrêté n°21863 du 8 
octobre 2018) ;
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Monsieur Ibrahima TOURE, Inspecteur 
principal du Trésor, matricule de solde 
n°516.556 / D, est nommé Chargé de 
missions au sein de la Direction générale de 
la Comptabilité publique et du Trésor (Arrêté 
n°21858 du 8 octobre 2018). 

NOMINATION DE PERCEPTEURS

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

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

Monsieur Cheikh SENE, Inspecteur du Trésor, 
matricule de solde n°616.253 / K, est nommé 
Percepteur de Foundiougne (Arrêté n°21865 
du 8 octobre 2018) ; 4

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AFFECTATION D’AGENTS DE LA DGCPT 

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

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

Monsieur Cheikh BENGELLOUNE, Inspecteur 
principal du Trésor, matricule de solde 



n°611.483 / G, est affecté à la Recette 
générale du Trésor (Note de service n°233/
MEFP/DGCPT du 8 octobre 2018) ; 

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

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

Madame Ndeye Awa Seck, commis 
d’administration, Matricule n°604.192/P, 
précédemment en suspension 
d’engagement et réaffectée à la Direction 

générale de la Comptabilité publique 
(DGCPT) par note de service 00168/MEFP/
DRH/DGC/sp du 12 juillet 2018, est affectée 
à la Recette générale du Trésor (RGT) (Note 
de service n°81/MEFP/DGCPT/DAP du 23 
juillet 2018) ; 

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

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

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

N° Prénoms et nom Mle de solde Poste précédent Poste d’affectation 

1 El hadji Ndiogou 

DIALLO 

604.802/Z  Perception de 

Sédhiou 

Direction du Secteur 

Public Local (DSPL) 

2 Matar CISSOKHO 653.072 / I Perception de 

Tivaouane 

 Recette générale 

du Trésor (RGT) 

3 Cheikh SALL 600.356 / B Perception de 

Gossas 

 Perception de 

Guédiawaye

4 Cheikh Tidiane 

NIANG 

 603.576 / E  Perception de 

Kaffrine 

 Trésorerie Paierie 

pour l’Etranger (TPE)

5 Mamadou DIAGNE 634.406 / C  Recette générale 

du Trésor 

Trésorerie Paierie 

pour l’Etranger (TPE)



NOMINATION D’ACP DANS LES ORGANISMES 
PUBLICS 

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

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

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

Monsieur Mouhamadou Moustapha 
DAHABA, Contrôleur du Trésor, est nommé 

Agent comptable de l’Agence sénégalaise 
de Promotion des Exportations (ASEPEX) 
(Arrêté n° 018200/MEFP/DGCPT/DSP/DF du 7 
août 2018) ; 

Monsieur Alioune Badara LÔ, Contrôleur 
du Trésor, est nommé Agent comptable 
de l’Agence nationale pour les Energies 
renouvelables (ANER) (Arrêté n° 018201/
MEFP/DGCPT/DSP/DP du 7 août 2018) ; 

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

Madame Halima TRAORE KEÏTA, Professeur 
d’Enseignement secondaire, est nommée 
Agent comptable de l’Ecole supérieure 
Polytechnique de l’Université Cheikh Anta 
DIOP de Dakar (Arrêté n° 018203/MEFP/
DGCPT/DSP/DP du 7 août 2018) ;




