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1.   EVENEMENTS MARQUANTS 
 

 

• Inauguration Perception Mbour  

Une cérémonie d’inauguration qui s’est tenue le vendredi 31 janvier 2020 sous la 

présidence de Monsieur Abdoulaye Daouda DIALLO, Ministre des Finances et du Budget. 

 

• Présentation vœux 2020 

La traditionnelle cérémonie de présentation des vœux de nouvel an de la Direction 

générale de la Comptabilité publique et du Trésor, s’est déroulée le vendredi 7 février 2020 

à l’hôtel PULLMAN. 

 

2. PRESENTATION D’ARTICLES, DE PERIODIQUES ET DE 

RAPPORTS 

 

Rapports – revues : 

 

• Echos Finances : édition spéciale janvier-février-mars 2020 :  

La revue trimestrielle d’informations économiques du Ministère des Finances et du Budget 

est consacrée exclusivement au Budget programme 2020 : une réforme de l’Etat par le 

budget ; 

• OFNAC /rapport d’activités 2018 : 

Un rapport composé de 7 chapitres :  

1. Le contexte -  2. Les activités de prévention  -  3. Les investigations – 4. Le renforcement 

de capacités – 5. La stratégie nationale de lutte contre la corruption – 6. La coopération 

internationale – 7. Les recommandations ; 

 

• Guide méthodologique sur la participation et l’engagement citoyen dans la gestion 

publique au Mali /Direction générale des Collectivités Territoriales (Mali) et Oxfam 

Un guide qui analyse les fondements, présente le mécanisme et les outils pour assurer la 

mise en œuvre de l’approche de participation et d’engagement citoyen dans la gestion 

publique au Mali. 
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3. GESTION DU PERSONNEL  

 

 

NOMINATION D’AGENTS COMPTABLES DANS LES 

ORGANISMES PUBLICS 

 

 

− Monsieur Amady BADIANE, Contrôleur du Trésor, matricule de solde n°604.969/B, 

précédemment en service à la Trésorerie générale, est nommé Agent comptable du 

Secrétariat exécutif du 9ème Forum mondial de l’Eau (Arrêté n°3997 du 24 janvier 

2020). 

 

AFFECTATION D’AGENTS DE LA DGCPT 

 

− Monsieur Kassim SALL, Contrôleur du Trésor, matricule de solde n°634.392/K, 

précédemment en service à la RP Dakar Plateau, est affecté à la Trésorerie Paierie 

pour l’Etranger  (Note de service n°119-MFB-DGCPT-DAP du 31 décembre 2019) ;  

− Madame Ndeye Coura TALL, Contrôleur principal du Trésor, matricule de solde 

n°516.023/Z, précédemment en service à la Recette générale du Trésor, est affectée 

à la Direction du Secteur parapublic (Note de service n°120-MFB-DGCPT-DAP du 

31 décembre 2019) ; 

− Monsieur Badara NDOM, Contrôleur du Trésor, matricule de solde n°625.078/H, 

précédemment en service à la Perception de Pikine, est affecté à la Recette Perception 

de Dakar Plateau (Note de service n°0001-MFB-DGCPT-DAP du 6 janvier 2020) ; 

− Monsieur simon pierre fall, Contrôleur du Trésor, matricule de solde n°625.077/I, 

précédemment en service à la Perception de Dakar Port, est affecté à la Recette 

générale du Trésor (Note de service n°0002-MFB-DGCPT-DAP du 6 janvier 2020) ; 

− Madame seynabou diop, Contrôleur du Trésor, matricule de solde n°506.702/B, 

précédemment en service à la Direction générale de la Comptabilité publique et du 

Trésor, est affectée à la Trésorerie Paierie pour l’Etranger (Note de service n°0003-

MFB-DGCPT-DAP du 6 janvier 2020) ; 

− Monsieur El Hadji Ousmane DIOUF, Contrôleur du Trésor, matricule de solde 

n°625.063/L, précédemment en service à la Recette générale du Trésor, est affecté à 

la Perception de Dakar Port (Note de service n°19-MFB-DGCPT-DAP du 19 janvier 

2020) ; 
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− Monsieur Sidate NDONG, Agent de recouvrement, matricule de solde n°618.147/I, 

précédemment en service à la Recette générale du Trésor, est affecté à la Perception 

de Dakar Port (Note de service n°0009-MFB-DGCPT-DAP du 27 janvier 2020) ; 

− Monsieur Papa Abdoulaye NDIAYE, Agent de recouvrement, matricule de solde 

n°668.640/F, précédemment en service à la Trésorerie générale, est affecté à la 

Trésorerie Paierie régionale de Saint Louis (Note de service n°13-MFB-DGCPT-DAP 

du 6 février 2020) ; 

− Monsieur El Hadji Mbaye DIOP WADE, Commis d’administration, matricule de solde 

n°607.454/J, précédemment en service à la Perception de l’AIBD, est affecté à la 

Recette Perception de Dakar Plateau (Note de service n°12-MFB-DGCPT-DAP du 6 

février 2020) ; 

− Monsieur Seydou NDIAYE, Agent de recouvrement, matricule de solde n°668.626/B, 

précédemment en service à la Trésorerie Paierie régionale de Saint Louis, est affecté 

à la Trésorerie générale (Note de service n°14-MFB-DGCPT-DAP du 6 février 

2020) ; 

− Monsieur Aboubacry LY, Agent de recouvrement, matricule de solde n°618.094/R, 

précédemment en service à la Direction de l’Administration et du Personnel, est affecté 

à la Recette générale du Trésor (Note de service n°17-MFB-DGCPT-DAP du 13 

février 2020) ; 

− Madame Rokhaya MBOW, Agent de recouvrement, matricule de solde n°612.876/Z, 

précédemment en service à la Perception de Mbour, est affectée à la Trésorerie Paierie 

régionale de Thiès (Note de service n°18-MFB-DGCPT-DAP du 13 février 2020) ; 

− Monsieur Makhtar Ndiaye, Agent de recouvrement, matricule de solde n°618.120/N, 

précédemment en service à la Trésorerie Paierie régionale de Thiès, est affecté à la 

Perception de Mbour (Note de service n°20-MFB-DGCPT-DAP du 13 février 2020) ; 

− Monsieur Modou Matar Diop, Agent de recouvrement, matricule de solde n°618.133/L, 

précédemment en service à la Perception de Dakar Port, est affecté à la Trésorerie 

générale (Note de service n°21-MFB-DGCPT-DAP du 13 février 2020) ; 

− Monsieur Ibrahima Diop, Agent de recouvrement, matricule de solde n°612.871/E, 

précédemment en service à la Recette générale du Trésor, est affecté à la Perception 

de Tivaouane (Note de service n°29-MFB-DGCPT-DAP du 3 mars 2020) ; 

− Monsieur Medoune Diop, Agent de recouvrement, matricule de solde n°601.749/E, 

précédemment en service à la Perception de Gossas, est affecté à la Recette générale 

du Trésor (Note de service n°29-MFB-DGCPT-DAP du 3 mars 2020) ; 
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− Monsieur Mamadou Ibra Djigo, Agent de recouvrement, matricule de solde n°697.301/Z, 

précédemment en service à la Perception de Podor, est affecté à la Paierie de Rufisque 

(Note de service n°34-MFB-DGCPT-DAP du 10 mars 2020) 

− Monsieur Alpha Mamadou Ndongo, Agent administratif, matricule de solde n°612.141/I, 

précédemment en service à la Trésorerie Paierie régionale de Kaolack, est affecté à la 

Perception de Mbour (Note de service n°37-MFB-DGCPT-DAP du 13 mars 2020) ; 

− Monsieur Alioune Badara Diop, Agent de recouvrement, matricule de solde 

n°618.098/N, précédemment en service à la Trésorerie Paierie régionale de Louga, est 

affecté à la Perception de Guédiawaye (Note de service n°37-MFB-DGCPT-DAP du 

13 mars 2020) ; 

− Monsieur Cire Bocoum, Agent de recouvrement, matricule de solde n°654.828/I, 

précédemment en service à la Perception de Foundiougne, est affecté à la Perception 

de Pikine (Note de service n°37-MFB-DGCPT-DAP du 13 mars 2020) ; 

− Madame Khady Fall, Agent de recouvrement, matricule de solde n°668.611/B, 

précédemment en service à la Trésorerie Paierie régionale de Louga, est affectée à la 

Recette Perception de Plateau (Note de service n°37-MFB-DGCPT-DAP du 13 mars 

2020) ; 

− Monsieur Ismaela Ndione, Agent de recouvrement, matricule de solde n°668.623/A, 

précédemment en service à la Perception de Podor, est affecté à la Trésorerie Paierie 

régionale de Louga (Note de service n°37-MFB-DGCPT-DAP du 13 mars 2020) ; 

− Madame Mariama Thiam, Agent de recouvrement, matricule de solde n°668.633/B, 

précédemment en service à la Trésorerie Paierie régionale de Thiès, est affectée à la 

Perception AIBD (Note de service n°37-MFB-DGCPT-DAP du 13 mars 2020) ; 

− Madame Fatoumata Diallo, Agent de recouvrement, matricule de solde n°668.624/Z, 

précédemment en service à la Trésorerie Paierie régionale de Tambacounda, est 

affectée à la Trésorerie Paierie régionale de Kaolack (Note de service n°37-MFB-

DGCPT-DAP du 13 mars 2020) ;  

− Madame Khadidiatou Diallo, Agent de recouvrement, matricule de solde n°668.639/D, 

précédemment en service à la Perception de Bignona, est affectée à la Trésorerie 

Paierie régionale de Diourbel (Note de service n°37-MFB-DGCPT-DAP du 13 mars 

2020) ; 

− Monsieur Mouhamadou Moustapha Ndour, Commis d’administration, matricule de solde 

n°631.940/A, précédemment en service à la Perception de Nioro du Rip, est affecté à 

l’Agence comptable des Grands projets  (Note de service n°37-MFB-DGCPT-DAP du 

13 mars 2020) ; 
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− Monsieur Mady Danfakha, Commis d’administration, matricule de solde n°666.576/B, 

précédemment en service à la Perception de Bakel, est affecté à la Perception de 

Mbacké  (Note de service n°37-MFB-DGCPT-DAP du 13 mars 2020) ; 

− Monsieur Alpha Omar Dia, Agent de recouvrement, matricule de solde n°694.104/D, 

précédemment en service à la Trésorerie Paierie régionale de Kolda, est affecté à la 

Trésorerie Paierie régionale de Thiès (Note de service n°37-MFB-DGCPT-DAP du 

13 mars 2020) ; 

− Madame Oumou Nasry Dia, Secrétaire de Direction, matricule de solde n°618.874/H, 

précédemment en service à la Direction du Secteur Parapublic, est affectée à la 

Perception de Guédiawaye (Note de service n°37-MFB-DGCPT-DAP du 13 mars 

2020) ; 

− Monsieur Mountaga Seck, Agent de recouvrement, matricule de solde n°624.041/K, 

précédemment en service à la Direction de l’Administration et du Personnel, est affecté 

à la Direction de l’Informatique (Note de service n°37-MFB-DGCPT-DAP du 13 mars 

2020) ; 

− Monsieur Ibrahima Ndiaye, Commis d’administration, matricule de solde n°618.397/L, 

précédemment en service à la Direction du Secteur Parapublic, est affecté à la 

Trésorerie Paierie régionale de Kaolack (Note de service n°37-MFB-DGCPT-DAP du 

13 mars 2020). 

 

 

AFFECTATION NOUVEAUX AGENTS DE RECOUVREMENT  
Note de service n°35/MFB/DGCPT/DAP du 10 mars 2020 

 

 
1. Awa Guèye MBENGUE, matricule de solde n°724.161/M, est affectée à la Recette 

Perception de Dakar Bourguiba ; 

2. Aminata GAYE, matricule de solde n°724.114/E, est affectée à la TPR de Thiès ; 

3. Papa Oumar Dion SALL, matricule de solde n°724.115/D, est affecté à la Perception 

de Gossas ; 

4. Mouhamadou Lamine THIANG, matricule de solde n°724.117/B, est affecté à la 

Perception de Foundiougne ; 

5. Ibrahima Dara YADE, matricule de solde n°724.118/A, est affecté à la Perception de 

Podor ; 

6. Souleymane S0W, matricule de solde n°724.120/J, est affecté à la TPR de 

Tambacounda ; 
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7. Ibrahima FALL, matricule de solde n°724.121/I, est affecté à la Perception de Nioro du 

Rip ; 

8. Issa Baba DIA, matricule de solde n°724.122/H, est affecté à la Direction de 

l’Informatique ; 

9. Seynabou Seyma GUEYE, matricule de solde n° 724.112/G, est affectée à la Recette 

générale du Trésor ; 

10. Ndeye Marie DIOP, matricule de solde n°724.123/G, est affectée à la Recette 

générale du Trésor 

11. Ndeye Coumba SY, matricule de solde n°724.162/L, est affectée à la Perception de 

Guédiawaye ; 

12. Mamadou KADAME, matricule de solde n°724.094/N, est affecté à la Trésorerie 

générale ; 

13. Serigne Saliou GUEYE, matricule de solde n°724.097/K, est affecté à la Perception 

de Bignona ;  

14. Lamine DIAGNE, matricule de solde n°724.099/I, est affecté à la TPR de Kaolack ;  

15. Mary DIOUF, matricule de solde n°724.100/H, est affectée à la Perception de Bakel;  

16. Awa FALL, matricule de solde n°724.093/0, est affectée à la Perception de Tivaouane ; 

17. Samba Diokoul DIOUF, matricule de solde n°724.160/N, est affecté à la TPR de Louga 

  

 

4. NOUVEAUX TEXTES PUBLIES 

 

 
LOIS 
 

• Loi n°2020-04 du 8 janvier 2020 sur prévention et réduction des produits plastiques ; 

• Loi n°2020-06 du 7 février 2020 Code gazier du Sénégal  
 

• Loi n°2020-07 du 26 février 2020 relative à la LOLF 2020 
 

 
 
INSTRUCTION  
 

• Instruction n°1/MFB/DGCPT/DSPL/DASPL du 20 janvier 2020 portant clôture des 

opérations budgétaires et comptables  des Collectivités Territoriales pour la gestion 

2019. 

 
DECRETS 
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• Décret n°2020-01 du 2 janvier 2020 modifiant le décret n°2019-910 du 15 mai 2019 

portant répartition des services de I ’Etat et du contrôle des établissements publics, 

des sociétés nationales et des sociétés à participation publique entre la Présidence de 

la République, le Secrétariat général du Gouvernement et les Ministères; 

• Décret n°2020-09 du 2 janvier 2020 modifiant le décret n° 2014-769 du 12 juin 2014 

abrogeant et remplaçant le décret n° 91-490 du 8 mai 1991 fixant les conditions 

d’attribution et d'occupation des logements administratifs 

• Décret n°2020-22 du 7 janvier 2020 portant modification de l’article 76 du  décret 2014-

1212 du 22 décembre 2014 portant code des marchés publics; 

• Décret n°2020-23 du 7 janvier 2020 portant création et fixant les règles d’organisation 

et de fonctionnement du Second Millennium Challenge Account Sénégal (MCA-

Sénégal II); 

• Décret n°2020-26 du 7 janvier 2020 instituant la journée nationale de la 

Décentralisation; 

• Décret n°2020-27 du 8 janvier 2020 portant  Plan comptable de l'Etat; 

• Décret n°2020-28 du 8 janvier 2020 relatif à la gestion budgétaire de l’Etat; 

• Décret n°2020-30 du 8 janvier 2020 fixant organigrammes-types des collectivités 

territoriales; 

• Décret n°2020-342 du 27 janvier 2020 modifiant le décret n°2018-1961 du 9 novembre 

2018 portant création, attributions, et modalités de fonctionnement d’organisation et de 

fonctionnement du Conseil national du Numérique; 

• Décret n°2020-367 du 3 février 2020 portant constatation de recettes et ouverture de 

crédits au budget général gestion 2020; 

• Décret n°2020-474 du 19 février 2020 portant suspension de toute commande ou 

acquisition de véhicules administratifs ; 

• Décret n°2020-765 du 9 mars 2020 fixant le mode de calcul de la valeur locative des 

locaux à usage d’habitation imposables à la contribution foncière des propriétés 

bâties ; 

• Décret n°2020-781 du 18 mars 2020 portant dérogation au Code des Marchés publics 

pour les dépenses relatives à la lutte contre le COVID-19. 

5. NECROLOGIE 
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