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RAPPORT DE PRESENTATION

L'entrée en vigueur, depuis le le' janvier 2016, de ceftaines dispositions de la loi
organique no 2011-15 du 0B juiflet 20II relative aux lois de finances, modifiée par la
foi organique no 2AL6-34 du 23 décembre 2016 rend nécessaire une réorganisation
du Ministère de l'Economie, des Finances et du Plan (MEFP) pour prendre en charge
les exigences de performances de la nouvelle gestlon publique, les orientations du
Plan Sénégal émergent (PSE) et les engagements internationaux de l'Etat.
La mise en place de ce nouveau schéma organisationnel concerne, en premier lieu,
la Direction générale des Finances qui joue un rôle central, notamment, dans
lélaboration des lois de finances et autres documents budgétaires, dans la répartition
des ressources du budget de I'Etat, dans la programmation et la recherche
d'investissements extérieurs liés aux projets et programmes d'investissements
publics, dans le contrôle de l'emploi des crédits publics, dans la liquidation des droits
du personnel civil et militaire de l'Etat ainsi que dans la concession et la liquidation
des pensions et rentes viagères de toute nature revenant à ce personnel.

Ainsi, la Direction générale des Finances devient la Direction générale du BudgeÇ
dénomination plus illustrative de l'essence de ses missions. En outre, cette mutation
se traduit par la création d'une Direction chargée de la Programmation budgétaire
gui harmonise la préparation des lois de finances dans leur double volet
fonctionnement/investissement ainsi que d'une Direction de la Coopération et des
Financements extérieurs en charge des ressources externes du budget de l,Etab
depuis la phase amont de recherche de financements jusqu' à la phase aval de
signature et de mise en æuvre des conventions de financement.
Par ailleurs, la Direction de la Solde, des Pensions et des Rentes viagères est scindée
en deux directions, I'une en charge de la masse satariale pour un meilleur suivi des
effectifs et l?utre des pensions pour une meilleure gestion à la fois du financement
des retraites et des prestations de seryice pubric aux retraités.

Enfin, en plus d'une Cellule chargée des études et de la réglementation, une
Direction du Contrôle budgétaire se substitue au Contrôle des Opérations financières
pour une meilleure prise en charge de la fonctlon de régulation des crédits dévolue
au Minlstre chargé des Finances et un pilotage adéquat du réseau des contrôleurs
budgétaires positionnés auprès des ministères sectoriels.

Les mutations organisationnelles concernent, en second lieu, la Direction générale
des Impôts et des Domaines avec, notamment, la création de deux directions
opérationnelles en remplacement de la Direction des Services fiscaux spécialisés : il
s?git de la Direction des grandes Entreprises et de la Direction des moyennes
Entreprises, avec comme principaux objectifs une amélioration de la mobilisation des
recettes fiscales et des prestations aux usagers conformes aux meilleurs standards.

En outre, la migration des attributions de la Direction du Contrôle fiscal et du
Renseignement (DCFR), en matière de vérification de comptabilité, vers les directions
nouvelles susnommées renforce la dimension fonctionnelle de la DCFR qui devient la
Direction du Renseignement et des Stratégies de Contrôle fiscal, désormais
compétente dans le pilotage du contrôle fiscaln la recherche, le traitement et ta
distribution du renseignement ainsi que les investigations et enquêtes fiscales de

grande envergure.

Par ailleurs, les directions du recouvrement, des domaines et du cadastre retrouvent
paftiellement leurs attributions opérationnelles antérieurement exercées par les
directions régionales. Ces dernières sont remplacées par une nouvelle direction à
compétence nationale dénommée Direction des seruices fiscaux dont les missions
seront principalement axées sur les tâches d'élargissement de l'assiette fiscale avec,
entre autres compétences, la gestion de la fiscalité locale, de la fiscalité des
particuliers et des personnes assujetties aux cotisations forfaitaires, notamment, la
contribution globale unique et la contribution globale foncière.
La Direction des Seruices aux Contribuables et de lÏnformatique devient la Direction
des systèmes drnformations avec des missions mieux définies.
Enfin, la nécessité de mettre en conformité I'organisation du Ministère de l'Economie,
des Finances et du Plan aux dispositions des décrets instituant un Secrétariat générai
dans les ministères et fixant les règles de création et dbrganisation des structures de
l?dministration centrale des ministères a été prise en compte.
Telle est l'économie du présent projet de décret.

Le Ministre de
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LE PRËSÏDENT DE

VU la Constitution ;
VU la loi organique

Iâ

REPUBLIQUE,

no 2011-15 du 0B juillet 2011 relative aux lois de finances,

modifiée, modifiée par la loi organique no 2016-34 du 23 décembre 20L6;
VU le Code du domaine de lEtat ;
VU le Code général des Impôts ;
VU le décret n" 2014-845 du 06 juillet 2014 portant nomination du Premier ministre ;
VU le décret no 2014-853 du 09 juillet 2014 portant répartition des seruices de I'Etat
et du contrôle des établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés
à participation publique entre la Présidence de la République, la Primature et les
ministères, modiflé;
VU le décret no20L4-874 du 22 juillet 2074 relatif aux attributions du
de
I'Economie, des Finances et du Plan ;
VU le décret no 2014-897 du 22 juillet 20L4 relatif aux attributions du Ministre
délégué auprès du Ministre de l'Economie, des Finances et du Plan, Chargé du

Budget;
VU le décret no20L4-1L7t du 16 septembre 20L4 poftant organisation du Ministère

ï

de l'Economie, des Finances et du Plan ;
VU le décret n" 2015-855 du 22 juin 2015 poftant composition du gouvernement,
modifié par le décret no 2016-1705 du 28 octobre 20L6 ;
VU le décret no20l7-3t3 du 15 février 20L7 instituant un Secrétariat général dans les
ministères;
VU fe décret no2017-314 du 15 février 2017 fixant les règles de création et
dbrganisation des structures de l'administration centrale des ministères ;
vU l?vis du Bureau organisation et Méthodes en date du 03 mars 20t7 ;
Sur le rapport du Ministre de l'Economie, des Finances et du plan,

DECRETE:
AÉicle premier.- Le deuxième tiret de l?rticle 22 du décret no 2014-1171 du 16
septembre 20L4 poftant organisation du Ministère de l'Economie, des Finances et du
Plan est remplacé ainsi qu'il suit :
<- la Direction générale du Budget;>>,

AÉicle 2.-Les intitulés de la Section 2 du Chapitre III et des paragraphes de cette
section ainsi que les afticles 44 à 66 du décret susvisé sont remplacés ainsi qu'il suit

:

r<Section 2- La Direction générale du Budget

AÉicle 44.-

Sous lhutorité du Directeur général du Budget, la Direction générale du
Budget est chargée :

-

de l'élaboration des projets de lois de finances

;

du contrôle général de l'emploi des crédits budgétaires et de l'exécution des
recettes du budget de l'Etat ;
du pilotage des réformes budgétaires ainsi que de lélaboration de la stratégie
pluriannuelle des finances publiques, en collaboration avec les seruices
compétents de l'Etat ;

- de la centralisation de la programmation budgétaire des projets et
-

programmes d'investissements publics élaborés par les ministères et
organismes intéressés ainsi que de la recherche de financements nécessaires
à leur réalisation i
de la répartition, sous lhutorité du ministre chargé des Finances, des
enveloppes indicatives de crédits budgétaires entre les départements
ministériels et les institutions constitutionnelles '
de la gestion des relations de coopération finJncière avec les collectivités et

organismes publics ou privés étrangers ou internationaux ;
de létude préalable de tous projets dhctes législatifs ou léglementaires ayant
une incidence sur le budget de l'Etat ;
de la concession et de la liquidation des pensions civiles et militaires de
retraite ainsi que des rentes viagères ;
de l?cquisition, pour les institutions et autres structures administratives, de
matériel et mobilier de bureau, de mobilier d'appartement et de véhicules

administratifs;
de la centralisation

de la comptabilité des matières des administrations
publiques;
de la gestion des formalités de douane, de transport et de magasinage du
,
matériel appatenant à l'Etat
de l'administration des systèmes d'information de gestion des dépenses
publiques.

,

Article 44 bis.- Le Directeur général du Budget est assisté dans ses fonctions par
un Coordonnateur nommé par décret.
Le Directeur général du Budget peut, également, disposer de conseillers techniques
nommés par arrêté du Ministre chargé des Finances.

Article 45.- La Direction générale du Budget comprend

-

:

la Cellule de Suivi et de Synthèse ;
la Cellule des Etudes et de la Réglementation ;
la Direction du Contrôle interne ;
la Direction de lldministration et du Personnel ;
la Direction des Systèmes d'Information ;
la Direction de la Programmation budgétaire;
la Direction de la Coopération et des Financements extérieurs ;
la Direction de la Solde ;
la Direction des Pensions;
la Direction du Contrôle budgétaire;
la Direction du Matériel et du Transit administratif.

Paragraphe 1.- La Cellule de Suivi et de Synthèse
Article 46.- Sous lhutorité du Directeur général du Budget, la Cellule de Suivi et de
Synthèse est chargée du suivi de l'application des directives adressées aux directions
et aux conseillers techniques, exception faite des directives faisant lbbjet d'un suivi
particulier par la Direction du contrôle interne.
La Cellule de Suivi et de Synthèse gère la réception et la transmission du courrier de
la Direction générale du Budget dont elle assure également la diffusion.

et de Synthèse est placée sous l?utorité d'un cadre
qui
hiérarchie A
a rang de conseiller technique du Directeur général du Budget.

La Cellule de Suivi
Paragraphe

2.-

de

la

La Cellule des Etudes et de la Réglementation

Article 47.- Sous l?utorité du Directeur général du Budget, la ôellule des Etudes et
de la Réglementation a pour attributions

-

:

la réalisation détudes approfondies sur les problématiques budgétaires ;
la collecte et lânalyse des statistiques permettant déclairer les autorités sur
les problématiques budgétaires tout en facilitant leur priôe de décision en la

l'étude préalable de tous les projets d?ctes législatifs et réglementaires ainsi
que des projets de conventions ayant une incidence sur le budget de l'Etat ;

-

la contribution à la bonne application du droit budgétaire par lélaboration d'un
corpus cohérent, intelligible et conforme aux principes et règles régissant la
matière ;
la coordination de la préparation des rapports trimestriels d'exécution
budgétaire, des projets de lois de règlement et, de manière générale, de tous
les documents incombant au Ministère chargé des Finances et participant de
la reddition des comptes en matière budgétaire i
la centralisation des comptes administratifs dbrdonnateurs et rapports annuels
de peformance à transmettre à la Cour des Comptes ou à l'Assemblée
nationale ;
la coordination et l'impulsion de la mise en æuvre des réformes budgétaires
découlant du cadre harmonisé des finances publiques de I'UEMOA ou de tout
autre cadre institutionnel ;
la coordination des activités de la Direction générale dans le domaine de la
coopération budgétaire internationale.

La Cellule des Etudes et de la Réglementation est placée sous l'autorité d'un cadre de
la hiérarchie A qui a rang de conseiller technique du Directeur général du Budget.

Paragraphe 3,- La Direction du Contrôle interne

Afticle 48.-Sous lhutorité du Directeur général du Budget, la Direction du Contrôle
interne a pour missions

-

i

'

le contrôle de l'application des règles d'organisation et de fonctionnement des
seruices de la Direction générale ;
l'assistance au Directeur général dans la surueillance et l?nimation des
seruices, notamment par le suivi de l'exécution des directives qu'il leur
adresse ;
le contrôle de l'existence et de lhpplication de normes et procédures internes
dans les structures de la Direction générale ;
le contrôle de l'application des lois et règlements ;
le contrôle de l?pplication des instructions et directivep présidentielles ou
primatorales;
la vérification de l'utilisation des crédits publics et la régularité des opérations
effectuées par les administrateurs de crédits ;
lâssistance au Directeur général dans le contrôle de la gestion du personnel et
du matériel de l'ensemble des seryices placés sous sa responsabilité ;
la proposition de mesures aptes à améliorer la qualité du éeruice et à accroître
son rendement;
l'examen, pour avis, des projets de textes législatifs et réglementaires initiés
au niveau de la Direction générale ;
le suivi de l?pplication des directives issues des missions des corps et organes
de contrôle de l'Etat ainsi que de celles découlant de ses propres missions ;

- la mise en place de stratégies pour une bonne utilisation de lbutil
informatique dans ses missions et leur évaluation ;
- la conduite de toute mission détude, d'enquête, de vérification ou de contrôle
qui lui est confiée par le Directeur général ;
- l'audit des services et l'évaluation ex-post des plans, projets, programmes et
réformes mis en æuvre à la Direction générale ;
- la promotion au sein des services des meilleurs standards internationaux dans
les domaines relevant du champ de compétence de la Direction générale.

AËicle 49.- La Direction du Contrôle interne comprend

-

la Division de la Synthèse et de la Documentation
la Division de lAudit et du Contrôle de Gestion ;
la Division du Suivi de la Peformance ;
le Bureau administratif et financier.

;

Paragraphe 4.- La Direction de lldministration ut au Personnel

Article 50.- Sous I'autorité du Directeur général du Budget, la

Direction de
gestion
personnel,
Personnel
la
du
des moyens
et
du
est
chargée
de
lAdministration
matériels et des ressources flnancières de la Direction générale du Budget.
A ce titre, elle est compétente, notamment, pour

-

:

la nrise en æuvre, en relation avec Ia Direction des Ressources Humaines du
Département, de
stratégie de gestion des ressources humaines,

la

notamment, dans le domaine de la formation permanente ;
la promotion d'une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences de
la Direction générale ;

la définition et l'impulsion d'une stratégie de motivation des ressources

humaines;
lélaboration et la mise en æuvre du plan de formatiorf du personnel de la
Direction générale;
l?ssistance aux personnels de la Direction générale dans la préparation de
leurs missions à l'intérieur et à lêxtérieur du pays ;
la préparation des projets de budgets et programmes de la Direction générale
et leur présentation lors des réunions d'arbitrage budgétaire ;
le suivi, le cas échéant, de Ia réalisation des projets de construction et
déquipement de la Direction générale ;
l?dministration des crédits et autres fonds alloués à la Direction générale ;
la gestion des moyens matériels et logistiques de la Direction générale ;
le contrôle de la bonne conseruation des archives des senrices de la Direction
générale, notamment par la mise en place des technologies modernes

-

l'acquisition et la mise à la disposition des personnels de la documentation
adéquate pour le bon accomplissement de leurs missions ;
la définition et l'animation de la politique de communication de la Direction
générale, notamment, la gestion des contenus du site internet ainsi que les
relations avec les médias ;
la mise en place, l'animation ou la supervision des dispositifs d'accueil et de
prise en charge des usagers au niveau des services de la Direction générale.

AÉicle 51.- La Direction de lAdministration et du Personnel comprend :

-

la Division des Finances et de la Logistique ;
la Division des Ressources humaines ;
la Division des Archives et de la Documentation ;
la Division de la Communication et des Relations avec le Public ;
la Cellule informatique.

Paragraphe 5.- La Direction des Systèmes d'Information

AÉicle 52.- Sous lhutorité du Directeur général du Budgçt, la Direction des
Systèmes dTnformation est chargée, en relation avec la Direction du Traitement
automatique de l'Information et, le cas échéant, les autres seruices informatiques de
l'Etat, de :

-

lélaboration du schéma directeur définissant les orientations de la Direction
générale du Budget en matière informatique et du suivi dé son exécution ;
la planification des besoins en équipements informatiques et en licences de
logiciels;
la formation et l'information des utilisateurs ;
la réalisation des études, du développement et de la maintenance des
applications ;
la gestion technique du site internet de la Direction générale ainsi que de la
collecte des informations devant y être périodiquement publiées ;
I'administration du réseau, des systèmes d'exploitation, des bases de données
et des serueurs ;
l'administration et la gestion des systèmes informatiques de I'ensemble des
services de la Direction générale.

AÊicle 53.- La Direction des Systèmes d'information comprend

-

la
la
la
la
le

:

Division des Etudes et du Développement ;
Division de l'Exploitation et de la Maintenance ;
Division du Contrôle Qualité et des Relations avec les usagers ;
Division des Projets innovants;
Bureau administratif et financier,

Paragraphe 6.- La Direction de la Programmation budgétaire

Article 54.- Sous l'autorité du Directeur général du Budget, la Direction de
Programmation budgétaire est chargée

-

-

la

:

de lélaboration, en collaboration avec les autres services compétents, de la
stratégie pluriannuelle de gestion des finances publiques ainsi que des
documents y relatifs ;
de lélaboration, en relation avec les services concernés, des projets de lois
relatifs à la répartition des ressources et des charges de l'EtaÇ
le contrôle de la conformité des documents budgétaires de l'Etat ainsi que des
autres organismes publics avec les principes et normes qdmis en matière de
gestion axée sur les résultats ;
de lélaboration des programmes pluriannuels d'investissements publics de
l'Etat ;
du pilotage des processus d'examen et d?rbitrage des documents budgétaires
pluriannuels;
de I'appui aux ordonnateurs dans la préparation de leuré projets annuels de
performance;
de lêxamen des projets de budgets des structures universitaires ainsi que des
établissements publics de santé, de même que les projets de budgets des
agences, établissements publics et organismes similaires ou assimilés soumis
à l'approbation du Ministre chargé des Finances, lorsque lesdits budgets
comprennent des dotations en provenance du budget de l'Etat ;
du suivi et de l?nalyse des budgets des ordonnateurs ;
de la participation aux missions de négociation des accords de prêts ou de
dons à conclure avec les paftenaires techniques et financiers ;
de l'étude préalable, en relation avec les seruices concernés, des projets de
conventions à caractère commercial ou financier qui sont proposés à la
signature du Ministre chargé des Finances par des paftenaires publics ou
privés ;
du suivi de la programmation et de l'utilisation des fonds de contrepatie
générés par les aides en nature ;
du suivi de l'exécution physique et budgétaire des projets et programmes
d'investissements publics ;
de lhlimentation de la base de données informatique pour la sélection, la
programmation, la budgétisation et le suivi des projets ;
de la participation aux missions dévaluation des projpts et programmes
financés sur ressources extérieures ;
de létablissement du bilan annuel d?xécution des investissements publics ;
de lbrganisation, en début de gestion budgétaire, des conférences de
performance ;

- de la préparation des actes de régulation budgétaire relevant de la

compétence du ministre chargé des Finances, notammerit les annulations de
crédits ;

-

de la préparation des projets d'ouvefture de crédits par voie réglementaire,
notamment les décrets d'avances, les décrets de répartition des crédits ainsi
que les actes relatifs au report ou au rétablissement de crédits ;
de la participation aux dialogues de gestion organisés dans le cadre de
l'exécution des programmes budgétaires ;
de la contribution à la réflexion sur l'amélioration de la qualité des documents
budgétaires.

AÉicle 55.- La Direction de la Programmation budgétaire comprend

-

synthèse;

la Division de la
la Division des secteurs économiques ;
la Division des secteurs sociaux ;
la Division des secteurs de souveraineté
la Cellule informatique ;
le Bureau administratif et financier.

:

,

;

Paragraphe 7.- La Direction de la Coopération et des Financements

extérieurs

Article 56.- Sous l'autorité du Directeur général du Budget, la Direction de la
Coopération et des Financements extérieurs a pour missions

-

lélaboration et la mise à jour des documents poftant définition du cadre de
coopération avec les paftenaires techniques et financiers ;
la préparation, en relation avec la Direction de la programmation budgétaire,
des requêtes de financement adressées aux paftenÉires techniques et
financiers ;
le pilotage, en relation avec les seruices concernés, de la préparation et de la
conduite de la négociation des accords de prêts ou de dons à conclure avec
les partenaires techniques et financiers;
la gestion des dépenses d'investissement financées sur ressources extérieures,
dans les conditions prévues par les conventions de financement ;
comptabilité des ordonnancements des dépenses
tenue de
d'investissement effectués en veftu de ses attributions ;
le suivi de la mobilisation des financements extérieurs, notamment par la
tenue en temps réel d'une situation précise et exhaustive des décaissements;
létablissement d'un rapport annuel sur létat de la coopération au
développement;
le pilotage des audits financier et comptable des projets d'investissement
financés sur ressources extérieures, de lévaluation des résultats et du suivi
des
,
le pilotage de lbrganisation des missions dévaluation des projets et
programmes flnancés sur ressources extérieures, la coordination du suivi des
résultats de ces missions et l'information des paftenaires techniques et
financiers concernés;

- la
-

:

la

recommandations;

10

-

la participation aux travaux des commissions mixtes de coopération ainsi qu'au
suivi de leurs résultats, en relation avec les services concernés de l'Etat.

AÉicle 57.- La Direction de la
comprend

-

Coopération

et des FinaÉcements

extérieurs

:

la Division de la Synthèse ;
la Division du Suivi, de lAudit et du Contrôle ;
la Division des Financements ;
la Division de lAppui à la mise en æuvre des programmes et projets ;
la Cellule informatique ;
le Bureau administratif et financier,

Paragraphe 8.- La Direction de la Solde'

Article 58.-

Sous l?utorité du Directeur général du Budget, la Direction de la Solde
pour
missions :
a

-

-

le suivi de lévolution de la masse salariale de I'Etat en vue de sa maitrise ;
le suivi de lévolution des effectifs de I'Etat et de ses démembrements, en vue
de garantir sa soutenabilité financière ;

la liquidation des droits des fonctionnaires, magistrats et militaires et tous
autres agents de l'Etat dont la rémunération est imputée sur les crédits de
dépenses de personnel du budget général ;
la gestion des crédits de dépenses de personnel ;
la liquidation et lbrdonnancement des dépenses de frais d'hospitalisation, de
participation aux frais de transport du personnel et de déplacement définitif
des fonctionnaires et autres agents de l'Etat ;
létude, en collaboration avec les directions et seruices co,ncernés, de tous les
projets de textes législatifs ou réglementaires ainsi que des projets de
conventions se rapportant à des dépenses de personnel. A cet effet, la
Direction de la Solde est saisie des projets d'actes individuels ou collectifs de
nature à engager les finances de l'Etat ;
le suivi, pour le compte du Ministre chargé des Finances, en relation avec la
Direction des Pensions, des questions intéressant la pcSlitique nationale de
protection sociale.

AÉicle 59.- La Direction de la Solde comprend :

-

la Division de la Gestion de la Paie ;
la Division des Charges sociales ;
la Division de la Masse salariale ;
la Division des Etudes et des Réclamations ;
la Cellule informatique;
le Bureau de lludit interne, du Contrôle Qualité
usagers;

Lt

et des

Relations avec les

le Bureau administratif et financier ;
le Bureau des archives et de la documentation ;
le Bureau accueil et information.

Paragraphe 9.- La Direction des Pensions

AÉicle 6O.- Sous l'autorité du Directeur général du Budgét, la Direction
Pensions a pour missions

-

:

la concession et la liquidation des pensions civiles et militaires de retraite ainsi
que des rentes viagères d'invalidité, des pensions militaires d'invalidité et des
secours après décès ;
le suivi et l?pplication de la législation concernant toutes ces catégories de
pensions et rentes ;
le suivi pour le compte du ministre chargé des Finances, en relation avec la
Direction de la Solde, des questions intéressant la politique nationale de
protection sociafe ;
la recherche et l?nalyse des meilleurs systèmes de financement des retraites
et létude de leur applicabilité à la fonction publique ;
Ia préparation des conditions de mise en place d'un système de gestion des
retraites des agents publics conforme aux pratiques internationales les plus
modernes.

AÊicle 61.- La Direction des Pensions comprend

-

des

:

la Division de I'Instruction et des Cotisations ;
la Division des Liquidations et Ordonnancements ;
la Division des Etudes et des Réclamations ;

la Division de lAudit interne, du Contrôle Qualité et des Relations avec
usagers ;
la Cellule informatique;
Ie Bureau administratif et financier ;
le Bureau des

archives.

les

/

Paragraphe 10.- La Direction du Contrôle budgétaire

Article 62.- Sous l'autorité du Directeur général du Budget, la Direction du Contrôle
budgétaire est chargée

-

:

de la vérification, pour visa préalable requis à titre de validité, de tout acte
portant engagement de dépenses, notamment, les contrats, arrêtés et
mesures émanant d'un ministre ou d'un agent public ;
du contrôle, sur pièces et sur place, des dossiers de dépenses ainsi que de
lêffectivité du service fait et de sa ceftification, avant toute liquidation de
dépenses ;

de la vérification, pour visa obligatoirement, de tout mandat de paiement
avant sa transmission au comptable pour règlement;
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-

de lêxamen de tout projet de réaménagement budgétaire ou de report de
crédit;
du suivi du rythme de consommation des crédits, conformément aux plafonds
d'engagements trimestriels ;

du recensement de toutes les difficultés survenues en cours de gestion, ainsi
que des incidents rencontrés, aux fins de les analyser et de proposer des
solutions, en relation avec les services compétents ;
de la participation aux dialogues de gestion organisés dans
I'exécution des programmes budgétaires ;

- de lévaluation, à

le cadre

de

posteriori, des résultats et des, performances des
programmes, au regard des objectifs fixés, des moyens utilisés et de
lbrganisation des seruices des ordonnateurs.

Article 63.- La Direction du Contrôle budgétaire comprend lçs
suivants

La

seruices centraux

:

la Division de la Synthèse;
la Division du Contrôle de Régularité ;
la Division du Contrôle de Performance
le Bureau administratif et financier ;
la Cellule informatique.

Direction

du Contrôle budgétaire

;

comprend également

les

seryices

extérieurs suivants

-

les Contrôles budgétaires ministériels placés auprès des ministères sectoriels,
sous la responsabilité de cadres de la hiérarchie A, pour les besoins de
l'exercice de la fonction de contrôleur des opérations financières, ou celle de
contrôleur financier conformément à la réglementation en vigueur ;
les Contrôles régionaux des Finances.

ParaEraphe 11.- La Direction du Matériel et du Transit administratif

Article 64.- Sous l'autorité du Directeur général du Budget, la Direction du Matériel
et du Transit administratif est chargée

-

:

,

de l'acquisition, pour les institutions et autres structures de l'administration, de
matériel et mobilier de bureau ainsi que de véhicules administratifs ;
de l?cquisition de mobilier et matériel d?ppartement destinés aux ayants
droit, conformément à la réglementation ,
des formalités de douane, de transport et de magasinage du matériel
appaftenant à l'Etat ;
de lhssistance, en matière de formalité en douane, des agents de l'Etat au
terme de leur séjour à létranger ;
du pavoisement;

1"3

-

de la centralisation, l'impulsion, la coordination et le contrôle de toutes les
opérations de comptablllté des matlères effectuées au sein des structures de

-

l'Etat;

de la production annuelle et de la transmission du compte central

matières de l'Etat au juge des comptes ;
de la préparation des actes de nomination des personnels d'exécution de la
comptabilité des matières de l'Etat ;
de l'établissement des réquisitions et feuilles de déplacement des agents de la
fonction publique en déplacement définitif ou temporaire.

Afticle 65.- La Direction du Matériel et du Transit administratif comprend

-

des

:

la Division du Patrimoine ;
la Division de la Comptabilité ;
la Division du Transit administratif et des Passages ;
la Cellule informatique ;
le Bureau administratif et financier.
>>

paragraphes 3,6,7, 10 et 11 'de la Section 5 du
ainsi que les articles 111 à 136 du décret susvisé sont remplacés ainsi

AÉicle 3.- Les intitulés des

III

Chapitre
qu1l suit
<<

:

Section 5,- La Direction générale des Impôts et des Domaines

AÉicle 111.- Sous l'autorité du Directeur général des Impôts et des Domaines, la
Direction générale des Impôts et des Domaines est compétente pour tout ce qui
concerne

-

:

les impôts directs et taxes assimilées ;

les impôts indirects et taxes assimilées autres que ceux exigibles
l'importation et

à

l'exportation

à

;

les droits d?nregistrement, de timbre, de publicité foncière et

taxes
assimilées;
le domaine de l'Etat l
lbrganisation foncière ;
le cadastre '
les biens vJcants ou placés sous séquestre en conséquence d'une mesure de
sûreté générale.

AËicle L!2.- Le Directeur général des Impôts et des Domaines est assisté dans

ses

fonctions par un Coordonnateur nommé par décret.

Le Directeur général des Impôts et des Domaines peut, égalemenÇ être assisté de
Conseillers techniques nommés par arrêté du Ministre chargé des Finances.
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AÉicle 113.-

-

La Direction générale des Impob et des Domaines cemprend

:

les seryices rattachés ;

du Contrôle interne;
de la Legislation, des Etudes et du Contentieux ;
de lAdministration et du Personnel ;
du Renseignement et des Strategies de Contrôle fiscal
des Systèmes dTnformation ;
des Domaines;
du Recouvrement;
du Gdastre i
la Direction des grandes Entreprises ;
la Direction des moyennes Entreprises ;
la Direction des Sewices fiscaux.
la Direction
la Direction
la Direction
la Direction
la Direction
la Direction
la Directjon
la Directjon

Paragraphe 1,- Les seruices rattachés

AÉicle LL4.- Les

;

,

senrices rattachés de la Direction générale des Impots

et des

Domaines sont:

-

le
fe
le
le

Bureau
Bureau
Bureau
Bureau

de la Stra@ie et de la Modernisation ;
du Sr.rivi et de la Synthèse ;
de la Communication et de la Qualité ;
des Collectivités locales.

Paragraphe 2.- La Direction du Contrôle internc

Article 115.- Sous I'autorité du Directeur général des Impôts et des Domaines, la
Direction du Contrôle interne a pour missions

-

:

le contrôle de l?pplication des règles dbrganisation et du fonctionnement des
seruices de la Direction générale des ImSts et des Domaihes;
l?ssistance au Directeur général dans le pilotage et I'animation des seruices,
notamment par le suivi de l'exécution des directives qu'il leur adresse ;
le contrôle de lhpplication de normes et de procédures internes dans les
structures de la Direction générale ;
le contrôle de l'application des lois et règlements ;
le contrôle de l'application des instructions et directives présidentielles ou
primatorales ;
la vérification de l'utilisation des crédits publics et la régularité des opérations
effectuées par les administrateurs de crédits de la Direction générale;
l'assistance au Directeur général dans le contrôle de la gestion du personnel et
du matériel de lênsemble des seruices placés sous sa responsabilité ;
la proposition des mesures aptes à améliorer la qualité du service et à
accroître son rendement;
la vérification, pour visa, des projeb de texte législatifs et réglementaires
initiés au niveau de la Direction générale
,

;
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- le suivi de l'application des directives issues des missions des corps et organes
de contrôle de l'Etat ainsi que celles découlant de ses propres missions ;
- la mise en place de stratégies pour une bonne utilisation de l'outil
informatique dans ses missions et de les évaluer ;
- la conduite de toute mission détude, d?nquête, de vérifiiation ou de contrôle
qul lui est confiée par le Directeur général ;
- l'audit des seruices et lévaluation ex post des plans, projets, programmes et
réformes mis en ceuvre à la Direction générale des Impôts et des Domaines ;
- la promotion au sein des services des meilleurs standards internationaux dans
les domaines relevant du champ de compétence de la Direction générale.

Afticle 116.-

La Direction du Contrôle interne comprend

- le Bureau du Contrôle ;
- fe Bureau de I'Evaluation et de lAudit
- le Bureau du Suivi ;
- la Cellule << Ressources >.

:

;

Paragraphe 3.- La Direction de la Législation et de la Coopération
internationale

Afticle Lt7.-

Sous I'autoriË du Directeur général des Impôts et des Dornaines, la
Direction de la Gglslation et dla Coopération intemationale est durgee :

-

de l'élabomfion et de l'interprétation des textes legidaUfr et églementaires à
caractère fiscal, domanial ou foncier conformément aux objedifs de la
politique économique et sociale ;
de la préparation des conventions internationales de nafi;re

ou à

incidence

fiscale;

de lélaboration et de l'interprétation des textes législatifs et réglementaires
relatifs aux régimes fiscaux spécifiques résultant du Code général des impôts
ou de tout autre texte ;
formulation dbbservations sur les projets de texte législatifs ou
de
réglementaires de nature fiscale et sur les projets de texte légaux à caractère
juridique, économique, financier ou social soumis à 'l'avis du Directeur
général ;
de la représentation du Directeur général dans le contentieux juridictionnel de
I'assiette, du contrôle fiscal et du recouvrement;
de I'assistance aux comptables publics et aux conseryateurs de la propriété et
des droits fonciers de la Direction générale des Impôts,et des Domaines à
lbccasion des instances judiciaires auxquelles ils sont pafties;
de l'assistance au Directeur général dans la gestion du contentieux fiscal
administratif ;
de la réalisation d'études prospectives à caractère juridique, économique,
financier ou social.

la
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Article 118.- La Direction de la
comprend

-

Législation

et de la Coopération internationale

:

le Bureau de la Législation fiscale;
le Bureau de la Législation foncière, domaniale et cadastrale ;
le Bureau du Contentieux fiscal ;
le Bureau des Etudes;
'
le Bureau de la Coopération internationale
la Cellule de Suivi ;
la cellule << Archives et Documentation >> ;
la Cellule << Ressources >.

;

Paragraphe 4,- La Direction de l'Administration et du Personnel

Article 119.- Sous lâutorité du Directeur général des Impôts et des Domaines,

la

Direction de l'Administration et du Fersonnel a pour missions:

-

rnise en æuvre, en relation avec la Direction des Resgurces humaines du
départernenÇ de la $rateEie de gestion des resæurces humaines de la
Direction génér:ale des Impôts et des Domaines ;
rcssources
la définition des hsoins en ræmtement et en formation
Na

G

humaines;

la gestion prévisionnelle des empbis et des caniàæ des agents de
Direction générale;

la préparation et le suivi des actes poftant sur la canière des agenb de

la

Direction générale;
la gestion du pakimoine mobilier et im.mobilier de la Direction genérale ;
la préparation des projets de budgets et programmes de la Direction

générale;
la gestion des crâJits de fonctionnement, dlnvestissement et d'équipement de
la Direction générale ;
le suivi des relations financières entre la Direction générale, le ministère et les
partenaires techniques et financiers i
la gestion des archives et de la documentation de la Direction générale des
Impôts et des Domaines, en relation avec les Directions et structures
concernées.

AÉicle

-

la

!2Ol La Direction de lAdministration et du Personnel co,mprend

le Bureau des Ressources matérielles et financières ;
le Bureau des Ressources humaines;
le Bureau de la Formation ;
le Bureau des Archives et de la Documentation ;
la Cellule de Suivi ;
la Cellule du Protocole et des Réceptions.
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:

Paragraphe 5.- La Direction du Recouvrement

Afticle LzL.-

Sous l'autorité du Directeur général des Impôts et des Domaines, la
Direction du Recouvrement est chargée :

-

du recouvrement des irnpôts, taxes et redevances relevaht de la compétence
de la Direction générale des Impôts et des Domaines, à l'exclusion de ceux
recouvrés par voie de rôle pour le compte des collectivités territoriales ;

-

de la centralisation des recettes et des statistiques comptables ainsi

que

l'analyse et le suivi des << restes à recouvrer r> ;
des prévisions et projections de recettes et de la répartition des objectifs entre
les directions æncernees ;
de llnstruction des demandes d?utorisation de paiement des droits de
tirnbres sur état;
du suivi des relations entre les services de la Direction générale des Impôts et
des Domaines, de la Direction générale de la Comptabilité publique et du
Tléær et les ofganes de æntrrôle des æmptes publics ;
de l?pprovisionnernent des serviæ en valeurs d'Etat, de quittances et de
registres de quittarres à sorrctres ;
de l'évaluation des applicatirrns infunnatiques en matière {e rmtrvrement.

Article L22r la Direction du Recouvrement comgend des servicæ cenûatx et des
seruices extérieurs.
Les selices centraux de la Direction du Recouvrement sont :

-

le Bureau dfupui au Recowrement et à la Gestion du C.ontentieux ;
le Eureau de la Centralisation des Recettes et des Statistiques ;
la Cællule de Suivi ;
la Cellule << Ressources >.

Les seryices extérieurs de la Direction du Recouvrement sont constitués par

-

:

les Centres des seruices fiscaux ;

la Division de la Gestion et du Recouvrement de la Direction des grandes
Entreprises.

Paragraphe 6,- La Direction du Renseignement et des Stratégies de
Contrôle fiscal
Sous lhutorité du Directeur général des Impôts Lt 0", Domaines, la
Direction du Renseignement et des Stratégies de Contrôle fiscal a pour missions :

Article L23.-
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-

la mise en place un dispositif de collecte, de traitement et d'exploitation des
renseignements et d'assurer la gestion de son utilisation par les autres
seruices;
la réalisation, en relation avec le Bureau de la Stratégie etde la Modernisation,
détudes afftérentes à la méthodologie à utiliser en matière de lutte conke la
fraude et l'évasion fiscales ;
la centralisation, aux fins d'analyse, des résultab du contrôle fiscal ;
létablissement des monographies professionnelles sur difl'érents secteurs
d'activité ;
recherches de
lélaboration des programmes d'enquêtes
renseignements;
le contrôle poltant sur l'examen de la situation fiscale personnelle ;
la conduite, à la demande des autorités hiérarchiques, des investigaUons, y
compris des visites et saisies sous le contrôle d'un juge, dans toutes les
affaires de fraudes d'envergure justifiant la mise en éuvre de poursuites
judiciaires;
le suivi, avec le co{rcurs des services concernés, des requêtes introduites par
les administrations et organismes étrangers dans le cadre de la coopÉration
administrative et fiscale, en veûu de ænventions fiscales internationales ou
'
d?æords padiorliers
relatifs
arx r{trimes ftscaux
rqlementaires
I'application des textes législatifr
spécifiques résultant du Code général des impôts ou de turt autrc texte ;
le traitement des demandes prwenant des administations eltrérieNrres dans
son dornaine de comfÉtence.

et de

;

*

Article !24,- l-a Direction du Renseignement et des Sfategiæ de Con$ôle
comprend

-

ftscal

:

le Bureau de PilotaEe du Contrôle fiscal ;
le Bureau du Renseignernent, des Enquêtes et des Efudes {nonographiques ;
le Bureau des Regimes fiscaux specifiques ;
la Cellule de Suivi
la Cellule << Ressources >.

Paragraphe 7.- La Direction des Systèmes d'Information,

Article 125.- Sous l'autorité du Directeur général des Impôts et des Domaines,
Direction des Systèmes dlnformation est chargée

-

la

:

de la mise en æuvre et du suivi de la politique générale en

matière

informatique ;
du développement et de la maintenance des applications informatiques à
caractère fiscal, domanial, foncier ou cadastral '
de I'administration et de la gestion des bases Oé Oonnees centralisées ;
de veiller, en rapport avec les directions concernées, à Ja régularité et à la
sincérité des données enregistrées ;

de la confection des rôles et des aveftissements d'impôts, en rapprt avec les
services compétents ;
de la gestion des fichiers des contribuables et des immatriculations ;
de l'assistance aux seruices compétents de la Direction générale en matière
déchange de données informatisées.
Elle est, en outre, chargée de contribuer à la modernisation des seruices par

:

le choix et la mise à disposition de l'environnement informatique, des outils,
des équipements et matériels appropriés à l'usage des technologies de
l'information et de la communication ;
la mise à disposition et l?ccès à l'information ftscale integiée.

Article L26.- ta Direction

-

des Systèmes d'Information comprend

:

le Bureau des Ehrdes, du Développement et de l'Adrninistrption ;
le Bureau des Systèmes, Réseaux et Télânmmunications ;
le &rreau d'Appuiato< Opérations ;
la Cellule de Suivi ;
la Gllule de la Sæurite, du &ntrôle et de la Planif,rcatbn ;
la C.ellule <<Ressout€es p.

Paragraphe 8.- ta Direction des Domaines

Article 127,-

Sous l'auûorité du Directeur général des tmpôts et des Donaines, la
Direction des Domaines est chargée

-

de la conception de stratégies pour une bonne gestion foncière et domaniale
et du suivi de leur mise en æuvre ;
de la mise en æuvre, au plan opérationnel, des missions foncière et
omaniafe de la Direction générale ;
de la gestion du domaine de I'Etat;
de la centralisation des données et de lélaboration du tableau des propriétés
de l'Etat ;
du contrôle de la gestion des biens vacants et sans maître ;
de la surveillance des opérations foncières relatives au domaine national ;
de l?ppui à la mise en place de conditions pour une bonrfe conseruation de la
propriété et des droits fonciers, notamment en lien avec l'instauration d'un
système d'information cadastrale ;
de la production détudes se rapportant à la matière domaniale et foncière ;
du suivi de l'exécution des projets domaniaux et cadastraux d?nvergure
naUonale ou d'intérêt général;
de la représentation du Directeur général des Impôts et des Dornaines dans le
contentieux juridictionnel relaUf au Domaine de l'Etat et au Cadastre ;
de lhssistance du Directeur général des Impôts et des Dornaines dans la
gestion du contentieux administraUf foncier, domanial et cadastral ;

-

de I'adrninistration et du sulvl de I'exécutlon des crédits bu'dgétaires ouverts en
matière d'acquisition de biens immobiliers par l'Etat et d'expropriation pour
cause d'utilité publique.

Article 128.- La Direction des

Domaines comprend des services centraux

et des

seruices extérieurs.

Les seruices centraux de la Direction des Domaines sont

-

:

le Bureau des Affaires foncières, domaniales et du contentieux ;
le Bureau des Etudes, des Projeb et des Réformes i
la Cellule de Suivi ;
la Cellule << Arclrives et Documentation > ;
la CælNule <<Ressources )t

Les serulces extérleurs de la Direction des hmaines sont constitués par les Centres
des services fiscaurç à l"sdusion de æux relevant de la Direction des rnoyennes
Enbeprises-

Paragraphe 9.- La Direction du Cadastre
Sous I'autorité du Directeur genéral des Im@ et des Domaines, la
æmpeænte pq.rr tout ce qui ærreme I'anÉtagement
Direction du Cadaske
foncier et le cadastre.

llrticle t,29.-

d

A ce tifre, elle est drargée

-

-

-

de la concepUon des strat{lies cadastrales et de leur mise en G;vre ;
de I'organisation foncière æmportant les opÉrations détablissement de
documents fonciers et cadaskaux, de remembrement, d'identificaUon, de
délimitation et autres oçÉrations nécessaires à I'applicatidn du r{3ime foncier
et domanial, notarnment la superuision et le contrôle de l'instruction des
dossiers ;
du contrôle de l?pplication des lotissements administratifs ;
de lbrganisation, de la tenue du Cadastre comportant létablissement et la
conseruation des documents cadastraux, la coordinatioh, le contrôle et la
centralisation des travaux topog,raphiques exécutés par les seruices publics et
les organisrnes privés, la reproduction de plans et la délivrance d'extraits de

plans;
de lévaluation et du contrôle de la valeur locative des propriétés bâties et non
bâties et des constats de rnise en
'
du recensernent et de l'identification des propriétés bâties ou non bâties et de

valeur;

leurs occupants ;
de la révision des évaluations et des recensements.

Article 13O,- La Direction du Cadastre comprend des services centraux et

des

services extérieursLes services centraux de la Direction du Cadastre sont

:

le Bureau des Etudes et des Travaux techniques;
le Bureau de la Modernisation et de la Documentation
le Bureau des Affaires foncières et des Lotissements ;
la Cellule de Suivi ;
la Cellule << Ressources >).

'

;

Les services extérieurs de la Direction du Cadastre sont constitués par les Centres
des services ftscaux, à l'exclusion de ceux relevant de la Direction des moyennes
Entreprises
Paragraphe 10.- La Direction des grandes Entreprises

Article 131.- La Direction des grandes Entreprises est une direction à compétence
territoriale nationale ctrarg€e de I'assiette, de la liquidation, du contrôle, du
contentieux et du recxrvrement de tous impôb, droits et taxæ dxceptés les droits de
publicité funcière et ænærnant :

ij-

les entreprises dont le chiffre d'affaires hors taxes est ftxé par une note de
seryice du Directeur général à l'o<clusion de ælles relerrant des pnofessions
reglementées ;
les entreprises, quel que soit leur ctriffre d'afrires, dont l'activité pnncipale est
liee à un secteur strategique pour l'funomie nationale ;
|es entreprises liées entre elles par une participation dont le pourcentage est
déterminé par note de service du Directeur général.

Afticle L32.-

-

La Direction des grandes Entreprises a notamment pour missions

:

le pilotage de la pedormance de ses services ;
fiscales et du
l'exécution des stratégies de lutte contre la fraude
recouvrement de tous les impôts, droits et taxes ;
lêxécution et le suivi du programme de contrôle fiscal sur pièces et sur place
des dossiers relevant de sa compétence ;
le suivi des dossiers de remboursement d'impôts et taxes, de dégrèvement
dbffice, d'admission en non-valeur et de remise gracieuse ;

I'approbation,

sur autorisation du

Directeur général,

des états

de

remboursement d'impôts et taxes, de dégrèvement dbffice, d?dmission en
non-valeur et de remise gracieuse.

AÉicle 133.- La Direction des grandes Entreprises comprend :

-

la Division de la Gestion et du Contentieux ;
la Division du Contrôle;

la Division du Recouvrement;
fa Celfufe de Suivi ;
la Cellule << Ressources >>.

Paragraphe 11.- La Directisn des selices fiscaux

Article 134.-

L^a Direction des Services fiscaux est une direction opérationnelles à
compétence territoriale nationale dont les seruices extérieurs sont les Centres des
services fiscaux, à l'exclusion de ceux relevant de la Direction des moyennes
Entreprises.

Sous l'autorité du Directeur général des Impôts et des Domaines, la Direction des
Services fiscaux est chargée, notarnment :

-

du pilotage de la performance de ses seruices ;
du contrôle de la mise en æuvre des rneilleures méthodes d'organisation de
l'aæueil, de l'information et de l'assistance des usagers dans les seruices
places sous so{r autorité ;
de l'exéorUon les diligences de cqrttrôle fiscal des padiolliets et enkeprises
relevant des centtres des serrrices fiscaux places sous son autoritÉ ;
de I'exécution, en rapport avec la Dirdton du Recounemerit" de la Stratégie
du ræwrement des impôts et taxes relevantde sa compétence;
de la mise en æuvre des sfatégies efficaæs d'élary{ssunent de I'assiette,
particulièrement dans le domaine de la fiscalité locale ;
de la gestion des dossiers de rernbor:mement d'impôts €t taxes, de
de rcmise gracieuse
d{;rèvement dbffice, d'admissircn en non-valeur
places
par
sous lzur autorité ;,
insUr.rits
les services ftscaux
de l?pprobation,
aubrisation dr,r Dirccteur général, des états de
rembourcernent dlmpôts et taxesn de degrèvement d'office, d?dmission en
non-valeur et de remise gracieuse instruits par leurs seruices ;
du contrôle de la bonne gesfion de leurs ressources humaines, financières et
matérielles.

d

$ff

Article 135,- Les seruices centraux de la Direction

-

le Bureau de la Gestion et du Contentieux ;
le Bureau du Conkôle et du Renseignement
le Bureau de la fiscalité locale ;
la Cellule de Suivi ;
la Cellule

<<

Ressources

>>.

des Services fiscaux sont

:

;

>>

Il est inséré à la Section 5 du Chapitre III du décret susvisé un
paragraphe 10 bis composé des articles 133-1 et 133-2 libellés ainsi qu'il suit :

Article 4.<<

Paragraphe 10 bis.- La Direction des moyennes Entreprises

Article 133-1.- Sous l'autorité du llrrecteur général des Impôts et

des Domaines, la

Direction des Moyennes entreprises est compétente pour lhssiette, la liquidation, le
contrôle, le recouvrement et le contentieux de tous impôts et taxes, à I'exclusion des
droits de publicité foncière, des entreprises situées dans la région de Dakar relevant
de professions réglementées, de celles ne relevant pas de la compétence de la
Direction des Services fiscaux et de celles ne relevant pas de la compÉtence de la
Direction des grandes Entreprises et dont le chiffre d?ffaires hors taxes est fixé par
note de seruice du Directeur général.
A cet égard, efle est notamment chargée

-

:

'

du pilotage de la pefformance de ses services ;
du suivi des contribuables relevant de sa compétence, aux ftns de garantir la
sécurisation et l'accroissement des recettes publiques ;
de I'exécution du prograrnrne de contrôle fiscal relevant des centres des
selices fiscaux placés sous son autorité ;
de I'exécution, en rapport avec la Direction du Recouvrernent, de la Stratégie
du recouvrement des im$ts et taxes relevant de sa compétence ;
de llnstruction des dossiers de rernboursernent dlmpots et taxes, de
dégrèvernent dbffice, d?dmission en non-valzur et de remise Eracieuse.

AÉicfe t33-2.- La Direction des
le Bureau de la Gestion et
la Cellule de Suivi ;
la Cellule << Ressources >.

Moyennes entreprises cornprend
dur

:

Contentieux ;

4
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Les services extérieurs de la Direction des Moyennes entreprises sont constifués par

-

:

les Centres des seruices fiscaux en charge des Moyennes entreprises dans la
region de Dakar;
le Centre des seruices fiscaux en charge des professions réglementées dans la
région de Dakar. >>

Article 5.- Les directions des Directions générales sont dirigéep par des directeurs
nommés par décret. Le Ministre de l'Economie, des Finances et du Plan peut, pâr
arrêté, nommer des adjoints aux directeurs.

Articfe 6.- L'alinéa premier de I'article 12 du décret no 20L4-Lt7t du 16 septembre
20L4 portant organisation du Ministère de lEconomie, des Finances et du Plan est
abrogé et remplacé par les dispositions suivantes
<<

:

Article 12 alinéa premier.- Il est institué un secrétariat général dirigé par un

Secrétaire général placé sous l?utorité hiérarchique du Ministre de l'Economie, des
Finances et du Plan.
assiste ce dernier dans l?xécution de la politique du
Gouvernement >>.

Il
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Article 7"- Les modalites d?pplication du présent

drécret sont fixées par arrêÉ du

Ministre de l'Economie. des Finances et du Plan.

Article 8.- Le Ministre de l€mnomie" des Finam et

du Plan est dËrgÉ de
l'exécution du présent decret qui sem publié au -lournal officiel.

Fait à Dakar, le 03 avril ?IOLT
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