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1   EVENEMENTS MARQUANTS  

 

 Assemblée générale constitutive de l’UMEF  

Une assemblée générale qui s’est tenue le mercredi 14 novembre 2018 à l’Hôtel Terrou BI pour le 

regroupement des mutuelles de la DGCPT, de la DGID et de la DGD en une Union des mutuelles 

du Ministère de l’Economie, des Finances et du Plan (UMEF). 

 Arbre de Noël 2018  

La cérémonie traditionnelle d'Arbre de Noël au profit des enfants du personnel de la Direction 

Générale de la Comptabilité Publique et du Trésor s’est tenue le samedi 29 décembre 2018 au 

Théâtre national Daniel SORANO. 

2 PRESENTATION D’ART ICLES, DE PERIODIQUES ET DE RAPPORTS 

 

Rapports – revues : 

 Echos du Trésor n°1, Bulletin trimestriel de la  Direction générale de la Comptabilité publique et 

du Trésor : avec comme principaux articles un focus sur la certification ISO 9001 de la RGT, les 

projets de la DGCPT en particulier le PDSAT 2019-2023, et une interview de M. Abdou DIOUF, 

Chef de la Division des études économiques et des statistiques ; 

 Rapports ITIE 2015 & 2016 : informations contextuelles, considérations méthodologiques et 

principales recommandations ; 

 Revue Française des Finances Publiques (RFFP), n°144, novembre 2018 portant sur le compte 

financier unique : une opportunité pour la gouvernance financière locale ; 

 Revue Gestion & Finances Publiques, n°6-2018/ novembre-décembre 2018 dont les principaux 

sujets sont : la gestion du patrimoine local, la dématérialisation financière et comptable dans les 

hôpitaux, la constitution de 1958 et les Finances Publiques, et l’agenda financier de l’Europe 2012-

2027  

 

3 GESTION DU PERSONNEL 

 

NOMINATION DE DIRECTEURS 

Madame Sokhna Mbaye DIOP, Inspecteur Principal du Trésor, matricule de solde n°604.447 / C, est 

nommée Directeur de l’Administration et du Personnel à la Direction Générale de la Comptabilité 

Publique et du Trésor (décret n°2018-2270 du 26 décembre 2018) ; 

Monsieur Amadou Bousso FAYE, Inspecteur Principal du Trésor, matricule de solde n°606.915 / A, est 

nommé Directeur du Secteur Public Local à la Direction Générale de la Comptabilité Publique et du 

Trésor (décret n°2018-2271 du 26 décembre 2018). 
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NOMINATION DE CHEFS DE DIVISIONS 

Madame Fatou Kiné SALL, Inspecteur du Trésor, matricule de solde n°653 019 / D, est nommée Chef 

de la Division des Régies à la Direction de la Comptabilité Publique de la DGCPT (Arrêté n°26968 du 

27 décembre 2018) 

Monsieur Mor CISSE, Inspecteur principal du Trésor, matricule de solde n°653.008 / D, est nommé Chef 

de la Division des Requêtes et du Contentieux à la Direction de la Comptabilité publique de la DGCPT 

(Arrêté n°26969 du 27 décembre 2018) 

Monsieur Massamba DIENG, Inspecteur du Trésor  matricule de solde n°609 860/14 est nommé Chef 

de la Division des Etudes économiques et des Statistiques à la DGCPT (Arrêté n°27026 du 28 

décembre 2018) 

 

NOMINATION DE PERCEPTEURS 

Madame Mariétou SALL, Inspecteur du Trésor, matricule de solde n°611.514/B, précédemment 

rnandataire à I'Agence Comptable des Grands Projets, est nommée Receveur Percepteur municipal de 

Kaolack (Arrêté n° 26965 du 27 décembre 2018) ; 

 

Monsieur Omar SECK, Inspecteur principal du Trésor, matricule de solde n°504.438/Z, précédemment 

Percepteur de Podor, est nommé Percepteur de Matam (Arrêté n° 26966 du 27 décembre 2018) ; 

 

Monsieur Mamoudou Moussa SOW, Inspecteur principal du Trésor, matricule de solde 611.435/Z, 

précédemment Chef de Bureau à Ia Direction de la Dette Publique, est nommé Payeur de Rufisque 

(Arrêté n°26967 du 27 décembre 2018) ; 

 

Mamadou Doudou SY, Inspecteur du Trésor, matricule de solde n°616 2571/G, précédemment Chef de 

Division à la Direction de la Dette publique, est nommé Percepteur de Nioro (Arrêté n°27027 du 28 

décembre 2018) ; 

 

Monsieur Moussa MBAYE, Inspecteur du Trésor, matricule de solde n°611.0421/H, précédemment 

Percepteur de Nioro, est nommé percepteur de Mbour (Arrêté n°27028 du 28 décembre 2018) ; 

 

Monsieur Oumar DANFAKHA, Inspecteur du Trésor, matricule de solde n°606.8761/F, précédemment 

Receveur Percepteur municipal de Kaolack, est nommé Percepteur de Podor (Arrêté n°27029 du 28 

décembre 2018). 
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AFFECTATION D’INSPECTEURS DU TRESOR A LA DGCPT  
 
Monsieur Baye Doudou GUEYE, Inspecteur principal du Trésor, matricule de solde n° 624 541/F, est 

affecté à la Direction du Secteur public local (note de service n°783/MEFP/DGCPT du 27 décembre 

2018) ; 

Monsieur Ibrahima Diène TIIIAM, Inspecteur du Trésor, matricule de solde n" 624 534/B, est affecté à 

la Division des Etudes économiques et des Statistiques (note de service n°783/MEFP/DGCPT du 27 

décembre 2018) ; 

Madame Aminata I\DIAYE, Inspecteur du Trésor, matricule de solde n°616 231/B, est affectée à la 

Direction de la Dette publique (note de service n°783/MEFP/DGCPT du 27 décembre 2018). 

 

AFFECTATION D’AGENTS DE LA DGCPT  

Notes de service : n°129/MEFP/DGCPT/DAP du 22 octobre 2018, n°138/MEFP/DGCPT/DAP du 

8 novembre 2018,  n°141/MEFP/DGCPT/DAP du 15 novembre 2018, et n°144/MEFP/DGCPT/DAP du 

19 novembre 2018 

Prénoms et 

nom 

 

Fonction Mle de 

solde 

Poste précédent Poste d’affectation 

M. Bamba CISSE Contrôleur de 

Trésor 

620.743/B Ambassade du 

Sénégal à Bruxelles 

Recette générale du 

Trésor (RGT) 

M. Ndiom SECK Contrôleur de 

Trésor 

604.971/G Mission 

permanente du 

Sénégal auprès de 

l’Office des Nations 

Unies à Genève 

DEES 

MME THIOUNE 

Nafissatou DIOP 

 

Agent de 

recouvrement 

612.873/C Perception de 

l’Aéroport 

international Blaise 

Diagne (AIDB) 

Paierie générale du 

Trésor (PGT) 

Mme Gagnessiri 

DIOUM 

Agent 

d’administration 

612.988/B Paierie générale du 

Trésor (PGT) 

Perception de 

l’Aéroport international 

Blaise Diagne (AIDB) 

Mme Aminata 

GUEYE 

Secrétaire de 

direction 

606.269/G Direction du 

Contrôle Interne 

(DCI) 

Direction de 

l’Administration et du 

Personnel 

Mme Rokhaya 

MBOW 

Agent de 

recouvrement 

612.876/Z Trésorerie Paierie 

régionale de Louga 

Perception de Mbour 
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M. Diamane 

DIOUF 

Chauffeur 612.517/D Direction de 

l’Administration et 

du Personnel 

Perception de 

Foundiougne 

 

4 RECAPITULATIF DES TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES INTERNES 2018 

DE LA DGCPT  

 

ARRETES 

 Arrêté n°14117 du 26 juin 2018 modifiant l'arrêté n°21136 du 21 novembre 2017 portant 

conditions d'ouverture, de fonctionnement et de clôture des comptes de dépôt auprès des 

comptables directs du Trésor ; 

 Arrêté n°23730 du 6 novembre 2018 modifiant l'arrêté n°18395 du 21 novembre 2013 fixant le 

montant des cautionnements des comptables directs du Trésor (percepteur AIBD) ; 

 Arrêté n°23733 du 6 novembre 2018 fixant le plafond de l'encaisse des Postes Comptables 

directs du Trésor ; 

 Arrêté n°23738 du 6 novembre 2018 portant règlement par voie électronique des dépenses et 

recettes de l'administration publique. 

 

DECISIONS 

 Décision n°26839 MEF/DGCPT/DCP du 20 décembre 2018 portant nomination des 

vérificateurs de l'encaisse et du portefeuille des régisseurs d'avances et des régisseurs de 

recettes au 31 décembre 2018 ; 

 

 Décision n°27030 MEF/DGCPT/DCP du 28 décembre 2018 portant nomination des 

vérificateurs de l’encaisse et du portefeuille des agents comptables des établissements publics, 

agences et autres organismes similaires au 31 décembre 2018 ; 

 

 Décision n°27031 MEF/DGCPT/DCP du 28 décembre 2018 portant nomination des 

vérificateurs de l’encaisse et du portefeuille des comptables publics de l’Etat au 31 décembre 

2018. 

 

INSTRUCTIONS 

 Instruction n°1 MEF/DGCPT/DCP du 14 février 2018 relative à la comptabilisation des 

opérations de la plateforme E-Tax ; 

 Instruction n°2 MEF/DGCPT/DCP du 14 février 2018 complétant l’instruction n°0008 

MEF/DGCPT/DCP relative à la comptabilisation des opérations effectuées dans les systèmes 

de paiement de l’UEMOA (SICA-UEMOA et STAR-UEMOA) ; 
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 Instruction n°3 MEF/DGCPT/DCP du 14 février 2018 portant comptabilisation des 

correspondants du Trésor dans SICA-STAR et de leurs transferts internationaux exécutés pour 

leur compte ; 

 Instruction n°4 MEF/DGCPT/DCP/DER du 7 juin 2018 relative aux versements des recettes 

perçues par les régisseurs sur les comptes ouverts au nom du Trésorier Général dans les 

banques commerciales ; 

 Instruction n°5 MEF/DGCPT/DCP/DRC du 29 juin 2018 relative au démarrage de la perception 

de l'Aéroport International Blaise Diagne (AIBD) ; 

 Instruction n°6  MEF/DGCPT/DCP/DER du 25 juillet 2018 relative à la comptabilisation de la 

contribution sur la valeur ajoutée composante de la Contribution économique locale ; 

 Instruction n°7 MEF/DGCPT/DCP/DER du 26 novembre 2018 relative à la commande et à la 

gestion des chéquiers ; 

 Instruction n°8 MEF/DGCPT/DCP/DER du 26 novembre 2018 relative à la commande et à la 

gestion des carnets d'amendes forfaitaires, des carnets de permis de visite des parcs nationaux 

et des Quittanciers P1B ; 

 Instruction n°9 MEPF/DGCPT/DCP du 17 décembre 2018 portant clôture de l’année financière 

2018 et reprise des soldes pour la gestion 2019. 

 

CIRCULAIRES 

 Circulaire n°2 MEFP/DGCPT/DSP/DP du 9 janvier 2018 portant modalités de traitement des 

soldes des comptes de dépôt des agences, établissements publics et structures assimilées ; 

 Circulaire n°3 MEFP/DGCPT/DMS du 12 janvier 2018 portant guide d'utilisation du Gestionnaire 

Electronique de Document (GED) Clarisse ; 

 Circulaire n°5 MEFP/DGCPT/DSP/DP du 15 janvier 2018 sur la réunion sectorielle avec les 

agents comptables ; 

 Circulaire n°6 MEFP/DGCPT/DMS du 19 janvier 2018 sur l’élaboration du plan de travail annuel 

2018 du MEFP ; 

 Circulaire n°7 MEFP/DGCPT/DCP du 25 janvier 2018 sur l'obligation de recueillir l'avis des 

organismes consultatifs dans l’activité normative ; 

 Circulaire n°8 MEFP/DGCPT/DAP du 25 janvier 2018 portant rappel évaluation des agents de 

l'Etat ; 

 Circulaire n°9 MEFP/DGCPT/DMS du 29 janvier 2018 sur l'élaboration d'un plan annuel des 

manifestations du MEFP ; 

 Circulaire n°10 MEFP/DGCPT/DSPL/DASPL du 29 janvier 2018 portant situation d’exécution 

des appels à projets en soutien à la coopération décentralisée franco sénégalaise ; 

 Circulaire n°11 MEFP/DGCPT/DMS du 1er février 2018 portant rappel de l'élaboration du plan 

de travail annuel ; 

 Circulaire n°12 MEFP/DGCPT/DMS du 9 février 2018 relative à l’introduction des consultants 

en charge de l’élaboration du plan stratégique de développement de la DGB 2018-2022 ; 
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 Circulaire n°13 MEFP/DGCPT/DCI/DVS du 13 février 2018 portant désignation des points 

focaux de la Direction du Contrôle Interne ; 

 Circulaire n°14 MEFP/DGCPT/DCI/DVS du 13 février 2018 sur la production des situations 

financières et comptables par les comptables directs du Trésor ; 

 Circulaire n°15 MEFP/DGCPT/DCI/DVS du 13 février 2018 sur transmission des situations 

d'exécution budgétaire et des plans de trésorerie d’un échantillon d’établissements publics, 

d’agences et autres structures administratives similaires ; 

 Circulaire n°16 MEFP/DGCPT du 14 février 2018 portant recouvrement de la majoration sur les 

impôts locaux et la pénalité des chèques impayés ; 

 Circulaire n°17 MEFP/DGCPT/DCP /DER/BC du 15 février 2018 portant utilisation des 

véhicules de service ; 

 Circulaire n°18 MEFP/DGCPT/DAP du 22 février 2018 sur la mutation d'agents au sein des 

services de la DGCPT ; 

 Circulaire n°19 MEFP/DGCPT/DCP du 26 février 2018 sur la désignation des intérimaires ; 

 Circulaire n°20 MEFP/DGCPT/DMS du 13 mars 2018 sur la revue sectorielle annuelle conjointe 

du MEFP ; 

 Circulaire n°21 MEF/DGCPT/TG du 14 mars 2018 portant retour des quittances de pensions 

françaises non parvenues de  2013 à décembre 2017 ; 

 Circulaire n°23 MEFP/DGCPT/DMS du 23 mars 2018 sur le rapport d'activités de la DGCPT ; 

 circulaire n°25 MEFP/DGCPT/DAP du 30 mars 2018 sur l'état général du véhicule de service ; 

 Circulaire n°27 MEFP/DGCPT/DMS du 5 mai 2018 sur la mise en ligne du nouveau site web de 

la DGCPT ; 

 Circulaire n°28 MEFP/DGCPT/DMS du 10 avril 2018 sur le suivi du plan d'action de la DGCPT 

2018 ; 

 Circulaire n°29 MEFP/DGCPT/RGT du 11 avril 2018 sur le transfert des produits amendes, 

majorations et pénalités ; 

 Circulaire n°30 MEFP/DGCPT/DCP du 11 avril 2018 sur la diffusion du Recueil des Normes 

comptables applicables à l'Etat ; 

 Circulaire n°31 MEFP/DGCPT/DSPL/DASPL du 18 avril 2018 sur la formation à l’utilisation du 

logiciel GFILOC ; 

 Circulaire n°32 MEFP/DGCPT/DCP du 19 avril 2018 relative au paiement des salaires des 

corps émergents dans SICA-STAR ; 

 Circulaire n°33 MEFP/DGCPT/DI/DED du 23 avril 2018 sur l’automatisation des notifications de 

virements faits par la TG ; 

 Circulaire n°34 MEFP/DGCPT/DCP du 24 avril 2018 portant mesures relatives à la fermeture 

des comptes bancaires ordinaires des comptables connectés à SICA  STAR ; 

 Circulaire n°35 MEFP/DGCPT/DMS du 25 avril 2018 portant évaluation budgétaire 2018 ; 

 Circulaire n°36 MEFP/DGCPT/DI du 26 avril 2018 renforcement de capacité pour les utilisateurs 

de SICA-STAR ; 
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 Circulaire n°37 MEFP/DGCPT/CT B.TALL du 26 avril 2018 sur la mission d'échanges et de 

partage sur le FNR ; 

 Circulaire n°38 MEFP/DGCPT/DSPL /DE du 27 avril 2018 sur les avances de trésorerie aux 

collectivités locales ; 

 Circulaire n°40 MEFP/DGCPT/DCP du 30 avril 2018 portant rappel des schémas comptables 

applicables aux approvisionnements et décaissements des caisses des comptables à partir de 

la caisse et des comptes bancaires du TG ; 

 Circulaire n°42 MEFP/DGCPT/DCP/DRC du 11 mai 2018 portant répartition d’une partie du 

produit de la CFCE ; 

 Circulaire n°43 MEFP/DGCPT/DCI/DQCGR/BQC du 16 mai 2018 sur l'utilisation des comptes 

d'imputation provisoires de dépenses ; 

 Circulaire n°45 MEFP/DGCPT/DCP du 26 mai 2018 relative aux modalités de traitement de la 

TUR payée par E-TAX ; 

 Circulaire n°46 MEFP/DGCPT/CT GF du 29 mai 2018 relative au processus d'élaboration du 

rapport 2017 du Comité national ITIE ; 

 Circulaire n°48 MEFP/DGCPT/DMS du 7 juin 2018 sur la création d'une émission télévisée sur 

les missions de la DGCPT ; 

 Circulaire n°49 MEFP/DGCPT/CTW. ND du 11 juin 2018 relative au suivi du recouvrement des 

impôts locaux ; 

 Circulaire n°50 MEFP/DGCPT/DCP du 12 juin 2018 situation des comptes CCP encore actifs 

au sein du réseau comptable du trésor ; 

 circulaire n°51 MEFP/DGCPT/CT B.TALL du 12 juin 2018 portant rapport définitif de la 

conformité de passation des marchés MEFP 2016 ; 

 Circulaire n°52 MEFP/DGCPT/DSPL/DE du 12 juin 2018 sur les avances de trésorerie aux 

collectivités locales ; 

 Circulaire n°53 MEFP/DGCPT/DMS du 20 juin 2018 sur l'élaboration d'un PDSAT 2019-2023 ; 

 Circulaire n°54 MEFP/DGCPT/TG du 27 juin 2018 sur la transmission des balances consolidées 

2017 ; 

 Circulaire n°57 MEFP/DGCPT/DCP du 28 juin 2018 relative à l'exécution des opérations 

financières des agences, établissements publics et structures assimilées par SICA et STAR ; 

 Circulaire n°58 MEFP/DGCPT/DAP du 2 juillet 2018 sur les autorisations d'absence et de sortie 

du territoire national ; 

 Circulaire n°60 MEFP/DGCPT/TPE du 5 juillet 2018 relative au séjour réglementaire des 

comptables du Trésor dans les missions diplomatiques et consulaires ; 

 Circulaire n°61 MEFP/DGCPT/DCP du 5 juillet 2018 relative au rappel de l'obligation de payer 

par chèque ou virement les sommes dues à l'Etat ou à ses démembrements ; 

 Circulaire n°62 MEFP/DGCPT/DCP du 6 juillet 2018 relative à l'immunité d'exécution de la 

BCEAO (avis à tiers détenteur) ; 

 Circulaire n°63 MEFP/DGCPT/DCP du 6 juillet 2018 relative à la signature des chèques 

endossés au profit du Trésorier Général ; 
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 Circulaire n°64 MEFP/DGCPT/DCP du 10 juillet 2018 relative à l'exécution des opérations 

financières des agences, établissements publics et structures assimilées par SICA et STAR ; 

 Circulaire n°65 MEFP/DGCPT/DI/DIF/BSF du 12 juillet 2018 sur le diagnostic des sites distants 

pour la téléphonie sur IP et le contrôle d'accès ; 

 Circulaire n°66 MEFP/DGCPT/DSPL/DE du 13 juillet 2018 portant rencontre avec les élus 

locaux ; 

 Circulaire n°67 MEFP/DGCPT/DCP/DER du 18 juillet 2018 portant modification du régime de 

précompte de la TVA par la loi 2018-10 du 30 mars modifiant le CGI ; 

 Circulaire n°68 /MEFP/DGCPT/DI du 18 juillet 2018 portant interconnexion au réseau de 

téléphonie IP de la DGCTP avec DCI-DSPL-ACGP ; 

 Circulaire n°69 MEFP/DGCPT/DSPL/DE du 20 juillet 2018 relation à l’inscription des comptes 

121 et 123 dans les budgets des collectivités territoriales ; 

 Circulaire n°70 MEFP/DGCPT/DCP du 24 juillet 2018 transmettant l'avant-projet d'instruction 

sur la reddition des comptes des comptables principaux de l'Etat ; 

 Circulaire n°71 MEFP/DGCPT/DCP/DER/BC du 30 juillet 2018 portant codification et 

comptabilisation des produits issus de la contribution économique locale ; 

 Circulaire n°72 MEFP/DGCPT/DCP du 31 juillet 2018 rapportant circulaire n°71 sur la 

codification de comptes des produits issus de la contribution économique locale CEL ; 

 Circulaire n°73 MEFP/DGCPT/DCP/DER du 1er août 2018 sur l'exécution des opérations 

financières dans SICA-STAR par les agences, établissements publics et structures assimilées ; 

 Circulaire n°74 MEFP/DGCPT/DCI/DVS du 2 aout 2018 relance pour la production des 

situations comptables et financières ; 

 Circulaire n°76 MEFP/DGCPT/DSPL/DE du 27 août 2018 sur le transfert des situations 

comptables avec GFILOC ; 

 Circulaire n°78 MEFP/DGCPT/DCP du 5 septembre 2018 sur la clôture des comptes ordinaires 

ouverts à la BCEAO au nom des comptables du Trésor ; 

 Circulaire n°79 MEFP/DGCPT/DCP du 5 septembre 2018 sur l'obligation de payer par chèque 

ou virement au-delà de 100.000 FCFA ; 

 Circulaire n°478 MEFP/DGCPT/TG du 14 septembre 2018 portant les numéros des comptes 

du TG pour les approvisionnements et dégagements des fonds ; 

 Circulaire n°81 MEFP/DGCPT/DSPL/DASPL du 17 septembre 2018 sur la situation de 

l'exécution des comptes spéciaux PNDL et PNIR ; 

 Circulaire n°277/MEFP/DGCPT/DCI du 18 mai 2018 sur la situation des chèques rejetés ; 

 Circulaire n°82 MEFP/DGCPT/DCP du 25 septembre 2018 sur le rappel du contrôle aux 

comptables teneurs de comptes de dépôts dans le cadre de la gestion de trésorerie ; 

 Circulaire n°83 MEFP/TG du 5 octobre 2018 sur les pensions françaises ; 

 Circulaire n°86 MEFP/DGCPT/DAP du 10 octobre 2018 portant utilisation en double commande 

de l'application GESTAV ; 
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 Circulaire n°87 MEFP/DGCPT/DAP du 11 octobre 2018 portant autorisation d'absence et de 

sortie du territoire national ; 

 Circulaire n°88 MEFP/DGCPT/DI du 22 octobre 2018 sur le déploiement de la nouvelle version 

de LOGSIRI ; 

 Circulaire n°89 MEFP/DGCPT/DCP du 26 octobre 2018 portant rappel du traitement approprié 

des ordres de virement émis par les gestionnaires des comptes de dépôt ; 

 Circulaire n°92 MEFP/DGCPT/DCP/DER/BC du 13 novembre 2018 sur l'utilisation du Système 

d'Annonce de Trésorerie pour les propositions de dépenses pour SICA-STAR ; 

 Circulaire n°94 MEFP/DGCPT/DMS du 21 novembre 2018 relative au plan type des projets de 

décret portant organisation des départements ministériels ; 

 Circulaire n°95 MEFP/DGCPT/DSPL/DE du 30 novembre 2018 sur la situation de recouvrement 

et le traitement comptable de la contribution économique locale (CEL) ; 

 Circulaire n°96 MEFP/DGCPT/DAP du 3 décembre 2018 sur la situation des agents 

communaux et de sécurité publique ; 

 Circulaire n°97 MEFP/DGCPT/DSP/DP du 3 décembre 2018 sur la transmission des situations 

financières et de disponibilité à l'ordonnateur ; 

 Circulaire n°99 MEFP/DGCPT/DMS du 12 décembre 2018 sur l'élaboration du plan de réformes 

budgétaires et financières du MEFP ; 

 Circulaire n°100 MEFP/DGCPT/DI/DIF/BSF du 12 décembre 2018 sur le déploiement de la 

nouvelle version du logiciel e-caisse ; 

 Circulaire n°103 MEFP/DGCPT/DMS du 19 décembre 2018 sur examen de la version provisoire 

du PDSAT 2019-2023 ; 

 Circulaire n°104 MEFP/DGCPT/DCP/BDA du 27 décembre 2018 relative à la révision du 

tableau de gestion des documents de la DGCPT ; 

 Circulaire n°105 MEFP/DGCPT/DCP du 28 décembre 2018 relative à l'exigence du quitus fiscal 

avant les paiements de dépenses aux fournisseurs ; 

 Circulaire n°669 MEFP/DGCPT/TG du 27 décembre 2018 relative au transfert comptable 

d'opérations à l'Agent comptable central du Trésor au titre de l'année 2018. 

5 AUTRES TEXTES DGCPT ET NOUVEAUX TEXTES PUBLIES  

 
 
LOI 

 Loi n°2018-29 du 19 décembre 2018 portant loi de finances pour l'année 2019 ; 

 Loi n°2018-30 du 19 décembre 2018 portant approbation du Programme Triennal d’investissements 

publics 2018-2021. 

 
DECRETS 
 
 Décret n° 2018-429 du 07 février 2018 modifiant le décret n° 2016-1543 du 03 octobre 2016 portant 

création et fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du Programme d'Urgence de 

Modernisation des Axes et Territoires frontaliers (PUMA) ; 
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 Décret n°2018-606 du 21 mars 2018 modifiant le décret n°63-797 du 10 décembre 1963 relatif aux 

conditions dans lesquelles les ministres peuvent déléguer leur signature ; 

 Décret n°2018-699 du 29 mars 2018 portant répartition du prélèvement complémentaire du produit 

de la contribution forfaitaire à la charge des employeurs en faveur du secteur de la formation 

professionnelle et technique ; 

 Décret n°2018-1430 du 6 août 2018 modifiant et complétant le décret n° 77-887 du 12 octobre 1977 

portant statut particulier du cadre des fonctionnaires de la Santé publique et de l'Action sociale ; 

 Décret n° 2018-1431 du 6 août 2018 complétant l'article 11 du décret n° 79-208 du 3 mars 1979 

fixant les conditions d'attribution des indemnités pour travaux supplémentaires ; 

 Décret n°2018-1956 du 7 novembre 2018 portant création, organisation  et fonctionnement de 

l'Autorité nationale d'Assurance Qualité de l'Enseignement supérieur ANAQ-Sup ; 

 Décret n°2018-1967 du 14 novembre 2015 portant affectation du produit des redevances des 

permis et des autorisations de pêche ; 

 Décret n°2018-2259 du 14 décembre 2018 fixant le mode de répartition des sommes versées au 

titre des droits de délivrance des actes en matière civile, commerciale, criminelle, correctionnelle, 

de simple police, des sommes retenues sur paiement effectué dans le cadre des saisies – 

rémunération et d’apposition de la formule exécutoire sur les ordonnances de contrainte en matière 

sociale ; 

 Décret n°2018-2260 du 14 décembre 2018 abrogeant et remplaçant le décret n°2007-816 du 18 

juin 2007 modifiant l’article 74 du décret n°66-579 du 13 juillet 1966 modifié par le décret n°92-1744 

du 22 décembre 1992 relatif aux frais de justice en matière criminelle, correctionnelle et de simple 

police ; 

 Décret n°2018-2261 du 14 décembre 2018 fixant les droits de dépôt et de délivrance des actes en 

matière civile et commerciale, et d’apposition de formule exécutoire sur les ordonnances de 

contrainte en matière sociale. 

 

DECISIONS 

 Décision n°2964/DGD/DRCI/BRD du 19 octobre 2018 création de la brigade commerciale de 

Karang (Foundiougne) 

 Décision n°2965/DGD/DRCI/BRD du 19 octobre 2018 portant création de la brigade 

commerciale de kidira (Tambacounda) 

 Décision n°2963/DGD/DRCI/BRD du 19 octobre 2018 portant création de la brigade 

commerciale de Keur ayib (Nioro du rip) 

 Décision n°2967/DGD/DRCI/BRD du 19 octobre 2018 portant création du poste des Douanes 

de guénéto (Tambacounda) 

 Décision n°2968/DGD/DRCI/BRD du 19 octobre 2018 portant création du poste des Douanes 

dialadiang (Kolda) 

 Décision n°2966/DGD/DRCI/BRD du 19 octobre 2018 portant création du poste des Douanes 

de Gourel Omar LY (Matam) 
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NOTES DE SERVICE 

 Note de service n° 001 du 07 janvier 2019 portant mise en place d'un comité chargé de mettre 

en œuvre les dispositions pour l'archivage des données COMCENTR de 2000 à 2010 

 

CIRCULAIRES 

 Circulaire n°1 MEFP/DGCPT/DMS/BR  du 4 janvier 2019 relative au suivi du plan d'action 2018 

de la DGCPT (RAPPEL) 

 Circulaire n°2 MEFP/DGCPT/DCP du 09 janvier 2019 relative à la Préparation de la mission 

d’entretiens et d’évaluation PEFA selon la méthodologie 2016 

 Circulaire n°3 MEFP/DGCPT/DMS/BR  du 09 janvier 2019 relative aux supports de formation 

sur le nouveau cadre harmonisé des finances publiques de 2009 

 Circulaire n°4 MEFP/DGCPT/DCP/DR du 11 janvier 2019 relative aux soldes non reportables 

des comptes de dépôts 

 Circulaire n°5 MEFP/DGCPT/DMS du 14 janvier 2019 relative aux supports de formation sur le 

nouveau cadre harmonisé des Finances publiques de 2009 

 Circulaire n°6 MEFP/DGCPT/DAP du 15 janvier 2019 portant rappel évaluation des agents de 

l'Etat 

 Circulaire n°7 MEFP/DGCPT/DMS du 15 janvier 2019 portant élaboration des plans d'action 

2019 

 Circulaire n°8 MEFP/DGCPT/CCP du 15 janvier 2019 portant amélioration du service de 

Protocole 

 Circulaire n°9 MEFP/DGCPT/DAP du 16 janvier 2019 sur la conférence Internationale sur 

l'Emergence de l'Afrique 

 

6 NECROLOGIE  

 

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

ont la douleur de vous faire part des décès de : 

 Madame Maguette MBAYE, épouse de Monsieur Badara FALL, Professeur en service à la 

Direction de l’Administration et du Personnel / CPFPT 


