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1   EVENEMENT MARQUANT DE LA DGCPT 

 

• Colonie des vacances  

La 8ème édition de la colonie des vacances de la DGCPT se déroule du 28 juillet au 17 août 2018 au SAND BEACH HOTEL en 

Gambie. 

2 PRESENTATION D’ARTICLES, DE PERIODIQUES ET DE RAPPORTS 

 

Revue Française des Finances Publiques « RFFP », n°142 – Mai 2018  

- Thème principal « quelle indépendance financière pour l’autorité judiciaire ? » et un dossier spécial sur le financement 

public du Parlement au Royaume-Uni et en France. 

 

Echos Finances : édition 08, avril-mai-juin 2018 : 

- Certification ISO, Monétique, SICA/STAR-UEMOA : un Trésor de qualité. 

- Portrait Jean COLLIN, un septennat de réformes à Peytavin - Ministre des Finances 1964-1977. 

- Interview de M. Cheikh Tidiane DIOP, Directeur Général de la Comptabilité Publique et du Trésor. 

 

Ouvrages extraits de la liste d’acquisition : 

1/ Rédiger un texte normatif : manuel de légistique : 7ème éd. / Catherine BERGEAL, Paris : Berger-Levrault, 2012 ; 433p. 

La rédaction de la loi n’est pas seule affaire de juristes, tout comme la légistique n’est pas seule affaire de technique. Définie 

comme l’art de rédiger le droit, la légistique suppose d’écrire les seuls textes qui assureront aux citoyens la clarté, la précision et 

la concision nécessaires à la stabilité et à la sécurité juridique, indispensables au bon fonctionnement d’un Etat démocratique. 

 

2/ Le blanchiment de capitaux en Afrique de l’Ouest : prévention et répression / Doudou NDOYE, Mamadou Lamine FOFANA, 

EDJA, collection UEMOA 

Les deux auteurs explorent enfin, en Afrique, la nouvelle question fort méconnue des obligations des professionnels dans la lutte 

contre le blanchiment des capitaux, d’autant plus que certains pays d’Afrique sont apparus récemment comme des lieux autant de 

transit des stupéfiants que de blanchiment de capitaux illicites.  

 

 

3 GESTION DU PERSONNEL 

 

NOMINATION DE PERCEPTEURS  

Madame Astou Nam DIOP, Inspecteur du Trésor, matricule de solde n° 624.518 / D, est nommée Receveur Percepteur Municipal 

de Louga (Arrêté n°8986/MEFP du 26 avril 2018). 

Monsieur Birame SENE, Inspecteur principal du Trésor, matricule de solde n°611.488 / B, est nommé Percepteur de l’Aéroport 

International Blaise Diagne de Diass (Arrêté n°8988/MEFP du 26 avril 2018). 
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NOMINATION DE CHEFS DE DIVISION  

Monsieur Mamadou Yaké BA, Inspecteur principal du Trésor, matricule de solde n° 601.653 / C, est nommé Chef de la Division 

des Etudes et de la Règlementation de la DCP (Arrêté n°8987/MEFP/DGCPT du 26 avril 2018). 

Monsieur Cherif Habidine BA, Inspecteur principal du Trésor, matricule de solde n°611.512 / Z, est nommé Chef de la Division des 

Régies de la DCP (Arrêté n°8987/MEFP/DGCPT du 26 avril 2018). 

 

NOMINATION DE CHEFS DE BUREAU   

Madame Amy DIONE, Inspecteur principal du Trésor, matricule de solde n°611.523 / Z, cumulativement avec ses responsabilités 

actuelles de Chef du Bureau de la Politique d’Endettement, est nommée Chef du Bureau de la Stratégie d’Intervention sur les 

marchés capitaux de la DDP (Note de service n°126/MEFP/DGCPT du 23 mai 2018). 

Madame Fatou Diouf NDIAYE, Economiste, matricule de solde n°632.769 / E, est nommée Chef du Bureau des Règlements de la 

DDP (Note de service n°126/MEFP/DGCPT du 23 mai 2018). 

Madame Fatoumata LY DIA, Economiste, matricule de solde n°654.885 / Z, est nommée Chef du Bureau de la Gestion de la Dette 

de la DDP (Note de service n°126/MEFP/DGCPT du 23 mai 2018). 

 

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. 
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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 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 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. 
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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 (Note de service n°58/MEFP/DGCPT/DAP 

du 19 juin 2018). 

 

 

AFFECTATION D’AGENTS (Notes de service n°19/MEFP/DGCPT/DAP du 26 mars 2018 et 

n°33/MEFP/DGCPT/DAP du 8 mai 2018) 

 
 

N° Prénoms et Nom Mle de 

solde 

Corps  Poste 

précédent 

Poste 

d’affectation 
1 Khadidiatou SOUMARE 619.236 / I Agent de 

recouvrement 

Perception Dakar Port Recette Générale du 

Trésor (RGT) 

 

2 Abdourahmane NDIAYE 601.754 / A Agent de 
recouvrement 

Perception Dakar Port Perception 

Guédiawaye 

 

3 Bousso BATHILY 662.480 / F Agent de 
recouvrement 

 

Perception Guédiawaye Perception Dakar Port 

 

4 Mamadou NIANG 694.215 / E Agent de 
recouvrement 

 

Perception Bakel TPR de Thiès 

 

5 Seynabou NDIAYE 619.258 / I Agent de 
recouvrement 

Recette Générale du 

Trésor (RGT) 

 

Perception Dakar Port 

6 Ndeye Anta DIENG 607.481 / P Agent de 
recouvrement 

 

Perception Dakar Port 

 

RPM de Dakar 

7 Aminata DIOP 604.304 / C Commis 

d’administration 

Perception Dakar Port Recette Générale du 

Trésor (RGT) 

 

8 Awa Yombe DIALLO 632.752 / A Commis 

d’administration 

 

Perception Guédiawaye Perception Dakar Port 

9 Falla DIOP 640.476 / A Comptable Paierie de Rufisque 

 

Perception Dakar Port 
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10 El Hadji Adama SARR 619.225 / I Agent 

administratif 

Direction de la 

Comptabilité Publique 

(DCP) 

 

Trésorerie Paierie pour 

l’Etranger (TPE)  

11 Meissa DIOUF 618.130 / O Agent de 

recouvrement 

 

Perception de Gossas RPM de Thiès 

12 Biram GUEYE 619.230 / O Agent de 
recouvrement 

 

Perception de Dagana Paierie Générale du 

Trésor (PGT) 

13 Daouda SY FAYE 618.110 / M Agent de 
recouvrement 

 

RPM de Diourbel RPM de Dakar 

14 Amar AW 606.187 / L Agent de 
recouvrement 

ACP Compagnie du 

Théâtre national Daniel 

Sorano 

Recette Générale du 

Trésor (RGT) 

15 Safy NGOM 612.395 / H Agent de 
recouvrement 

 

RPM de Dakar Recette Générale du 

Trésor (RGT) 

16 Ndeye Sokhna DIOP 612.872 / D Agent de 

recouvrement 

 

Paierie Générale du 

Trésor (PGT) 

Trésorerie Paierie pour 

l’Etranger (TPE) 

17 Ndeye Ngone WAGUE 612.743 / A Commis 

d’administration 

 

Direction Dette Publique 

(DDP) 

TPR de Thiès 

 

 

 

4 NOUVEAUX TEXTES PUBLIES 

 
 
LOIS 
 
 

− Loi n°2018-01 du 23 février 2018 portant loi de règlement gestion 2016. 
 

− Loi n°2018-03 du 23 février 2018 relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux et la lutte contre le terrorisme. 
 

− Loi n°2018-30 du 30 mars 2018 modifiant certaines dispositions du Code Général des Impôts. 
 

− Loi n°2018-11 du 30 mars 2018 modifiant la loi uniforme n°2014-02 du 6 janvier 2014 portant règlementation des bureaux 
d’information sur le crédit (BIC) dans les pays membres de l’Union Monétaire Ouest Africaine. 
 

− Loi n°2018-12 du 30 mars 2018 portant création d'un régime complémentaire de pension civile et militaire. 
 

DECRETS 
 
 

− Décret n°2018-683 du 27-03-2018 modifiant décret 2017-1546 du 8 septembre 2017 portant répartition des services de 
l’Etat et du contrôle des établissements publics. 
 

− Décret n°2018-859 du 11 mai 2018 portant création et organisation du Fonds d’appui à l'Examen du Bac (FAEB). 
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ARRETES 
 

− Arrêté interministériel n°7762 du 12 avril 2018 portant répartition du fonds de dotation et de décentralisation entre les 
départements, les communes et les services de l’Etat au titre de l’année 2018. 
 

− Arrêté interministériel n°7798 du 12 avril 2018 accordant des fonds de concours aux départements et communes au titre 
de l’année 2018. 
 

− Arrêté n°8763 du 24 avril 2018 rendant exécutoire le rôle du FONCIER BATI & de la TEOM. 
 

− 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. 

 
 

5 NECROLOGIE  

 

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

faire part des décès de : 

− Madame Juliette MANDIONE, mère de Mademoiselle Aïda Adeline Monique NDECKY, Contrôleur du Trésor en service à 

la Perception de Nioro du Rip ; 

− Madame Aminata SY, mère de Monsieur Iba NDIAYE, Agent comptable à Varsovie (Pologne) ; 

− Monsieur Mamadou WADE, frère de Monsieur Youga Faly WADE, Agent comptable à Bissau (Guinée Bissau). 


