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CURRICULUM VITAE : 

--------------- 
 
 
PRENOMS ET NOM   :  Malick Kamara NDIAYE. 

DATE ET LIEU  DE NAISSANCE :  10  juillet 1950 à MBOUR. 

GRADE                                          :  Inspecteur Principal du Trésor, de Classe 

        Exceptionnelle – Mle 363 812/I.   

NATIONALITE                                    :  Sénégalaise                                                                              

SITUATION DE FAMILLE                  :  Marié –  père de famille 

ADRESSE DOMICILE                        :  Cité Mamelles-Aviation  n° 11  

                                                                  BP 15605- Dakar Fann.-  

                                                                 Téléphone : 00226 77.93.77.10 

         00221 78 184 86 44 

 
A - DIPLOMES 

  
CEPE  :  École de Sokone (Région de Fatick), Sénégal 
 
BEPC  :  Lycée Gaston Berger de Kaolack, Sénégal 
 
1972  :  Baccalauréat Série D - lycée Blaise Diagne – Dakar, Sénégal     
                              
1976  :  Maîtrise ès Sciences Économiques – Option Économie  Publique et 
    Planification- Faculté des Sciences Juridiques et Économiques – Université 
    Cheick Anta DIOP – Dakar, Sénégal 
 
1978  :  Brevet de l’École Nationale d’Administration et de Magistrature (ENAM) : 
    Major de la 19ième Promotion de la Section Trésor  

Mouhamadou Lamine NDIAYE – Dakar, Sénégal 
 

 
B – AUTRES DIPLOMES 

 
 
1985   :  Diplômé du CEPIA –Rocquencourt- France. 
 
1988  :  Diplôme de Spécialité de l’Institut International d’Administration Publique  

de Paris sur le rôle du Trésor et de la Banque de France dans la gestion  
des équilibres internes et externes. 
 

2004  :  Diplômé de l’Organisation Internationale du Droit pour le Développement 
    (IDLO) sur les techniques de négociation appliquées au commerce national, 
    régional et multinational. 
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C - CARRIERES 
 

 
1.07.78  :  Date d’entrée dans la fonction Publique – Sénégalaise - Adjoint au Chef 
    de la Division du Contrôle des Comptes et Statistiques de la Direction  

de la Comptabilité publique et du Trésor, au Ministère de l’Économie et des 
Finances - Dakar - Sénégal 
     

1978   :  Chef du service des Régies à la Direction de la Comptabilité  Publique et du  
Trésor et par ailleurs, membre de la Brigade de Vérification de la  Trésorerie 
Générale, au Ministère de l’Économie et des Finances – Dakar Sénégal 
 

1979    :  Payeur de Rufisque – Sénégal 
 
1980   :  Chef de la Division des Études et de la Réglementation à la Trésorerie 

Générale, au Ministère de l’Économie et des Finances - Dakar - Sénégal 
 
1.07.1980     :  Chef du service comptable central du Trésor, au Ministère de l’Économie  

et des Finances - Dakar - Sénégal  
 
1982   :  Fondé de Pouvoirs du Payeur Général du Trésor, au Ministère de l’Économie 
    et des Finances - Dakar - Sénégal  
 
1984   :  Percepteur de Dakar Centre, au Ministère de l’Économie et des Finances -  

Dakar - Sénégal  
 
1988- 1990  :  Second Fondé de Pouvoirs du Trésorier Général du Sénégal, au Ministère  

de l’Économie et des Finances Dakar - Sénégal 
 
1990-1995  :  Directeur Général de la Loterie Nationale Sénégalaise  (LONASE),  

Dakar - Sénégal 
 
1995-1999    :   Conseiller Technique n°1 au Ministère de l’Énergie, des Mines et de l’Industrie  
  Dakar - Sénégal 
 
1999- 2001  :  Commissaire, en charge des questions économique et financières, 

auprès de la Commission de Régulation du Secteur de L’Électricité - Ministère 
de l’Énergie - Dakar - Sénégal 

 
18. 01. 2001  :  Conseiller Technique auprès de la Présidence de la  République du Sénégal,  
au 13.07/2007  au titre des Affaires Économiques et Financières :  
 
Du 23.07.2007 :  Directeur Général des Finances, au Ministère de l'Economie et des  
au 13/10/2010 Finances – Dakar - Sénégal 
 
Du 14/10/2010 : Conseiller à la Cour des Comptes de l’UEMOA 
au 24/12/2010 
 
Du 24/12/2010  Président de la Cour des Comptes de l’UEMOA 
à nos jours 
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D - AUTRES ACTIVITES PROFESSIONNELLES. 

 
 
1980 – 1983 :  Chargé du cours annuel  au Centre de Formation et de Perfectionnement   

Administratif (CFPA) de Dakar (Sénégal) sur les « Régies » 
 

1983     :  Participation et Communication, à Dakar, au Séminaire International   
des Dirigeants des services du Trésor sur le Thème :   « La gestion de  
la Trésorerie ». 
 

1984  :  Vérificateur externe, au Gabon, d’ordre et pour le compte du Sénégal,  
des comptes et de la comptabilité de l’Institut Africain d’Informatique (IAI). 
 

1984 - 1985   :  Membre de la Commission chargée d’actualiser, au Sénégal, le règlement 
    sur la comptabilité publique et la loi organique relative aux lois  de finances. 
 
1984 – 1993  :  Chargé du cours annuel  à l’École Nationale d’Administration et de 

Magistrature (ENAM) de Dakar (Sénégal) sur les « Finances Publiques ».  
 

1986        :  Vérificateur externe, au Maroc, d’ordre et pour le compte du Sénégal,  
des comptes et  de la comptabilité de l’Institut  International -ISESCO. 
 

 1986   :  Mission spéciale de vérification de la comptabilité du Receveur  de  
L’Enregistrement,  des Domaines et du Timbre, à la Direction Générale  
des Impôts et Domaines (DGID), d’ordre et pour le compte de l’Inspection  
Générale d’Etat (avec  Mr Lajaunie) du Sénégal 
 

1986   :  Participation à la conception du Plan Directeur Informatique de la Direction 
    générale des Impôts et des domaines (DGID), du Ministère de l’Economie  

et des Finances – Dakar – Sénégal 
 
1987    :  Participation et Communication, à Abidjan, en qualité de Consultant, pour le 
    comptes de l’Institut de Développement Économique de la Banque Mondiale : 

   au séminaire international consacré à la « Mobilisation et à la Gestion  
des  Ressources Locales ». 

 
1988    :  Administrateur, pour le compte du Ministère de l’Economie et des Finances –  
   Dakar – Sénégal,  à l’Office National de Formation Professionnelle (ONFP) 

   
 

1989   :  Membre du Groupe de réflexion, du Ministère de l’Economie et des Finances 
    du Sénégal, sur les entreprises en difficulté – (GREND-MEFP)  

 
1991   :  Membre de la Commission d’Études du Ministère de l’Economie et des 
    Finances du Sénégal sur la « Trésorerie Sénégalaise ».  
 
1990 – 1994 :  Administrateur, pour le compte du Ministère de l’Economie et des Finances,  

à la Banque Sénégalo – Tunisienne (BST) – Dakar - Sénégal 
 
1995 - 1998  :  Administrateur, pour le compte du Ministère de l’Energie, à la Société 
    Sénégalaise des Phosphates de Thiès(SSPT) – Dakar - Sénégal 
 
1995 - 1999  :  Administrateur, pour le compte du Ministère de l’Energie, à la Compagnie des 
    Phosphates de Taïba (CSPT) – Dakar - Sénégal 
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1995 - Mars 2000 : Administrateur, pour le compte du Ministère de l’Energie,  aux Industries 

    Chimiques du Sénégal (ICS) – Dakar - Sénégal 
 
1997   :  Président du Comité chargé, suite à la dévaluation du franc CFA, en 1994, 
    de négocier et d’arrêter avec les sociétés distributrices de pétrole, pour le 
    compte du Ministère de l’Energie, au Sénégal :  

 

 le  prix  applicable à la SENELEC, dans le cadre de ses fournitures de  
combustibles (en référence aux prix administrés arrêtés à l’époque) ; 

 les créances qui obligent respectivement l’Etat et la SENELEC, suite à l’écart de 
prix enregistrés entre l’Etat et la SENELEC par suite d’une interprétation 
divergente sur les dispositions arrêtées en matière de prix  applicables à la 
SENELEC. 

  
1998  :  Président du Comité chargé, pour le compte du Ministère de l’Energie du 
    Sénégal, d’évaluer et d’arrêter, dans le cadre de la  privatisation de la 
    SENELEC, les créances  des sociétés distributrices de pétrole  sur la 

   SENELEC 
 
1997 – 1998 :  Représentant du Sénégal au Comité Technique International chargé de 
    piloter, pour le compte du Ministère de l’Energie du Sénégal, le processus de 
    fusion entre les Industries Chimiques du  Sénégal (ICS) et la Compagnie des 
    Phosphates de Taïba (CSPT). 
 
1997 :  Participation et négociations, à New-York, pour le compte du Ministre  

   Chargé de l’Énergie, des termes du contrat de fourniture d’une turbine     
   de 50MW,  entre la  SENELEC et la société Américaine GTI, selon la  
   formule BOOT 
 

1999 :  Président du Comité chargé, dans le cadre de la privatisation de la 
     SENELEC, de l’apurement, pour le compte du Ministère de l’Energie du 
    Sénégal,  des Créances et Dettes réciproques entre l’État, la Sonees et la 
    SENELEC, pour la période allant de la gestion 1994 au  30 mars 2000. 

 
1999 – 2000 :  Coordonnateur, pour le compte du Ministère de l’Energie du Sénégal, des 
    travaux préliminaires à la privatisation de la SENELEC,  en vue de la 
    certification des postes de bilan contestés de la SENELEC (les comptes 
    clients et immobilisations). 

 
1999  :  Membre, Pour le compte du Ministère des Mines, du groupe de travail sur la 

réforme du Code Minier du Sénégal 
  
1999 :  Président de la Commission de travail instituée, par le Ministère de l’Industrie, 
    en vue de la relance des activités industrielles de la SOTEXKA du Sénégal 

 
1999  :  Président de la Commission de travail instituée, par le Ministère de l’Industrie, 
    en vue de la relance des activités industrielles de la SRG – ICOTAF du 
    Sénégal 
 
1999  :  Président de la Commission de travail instituée, par le Ministère de l’Industrie,  
    en vue de la création de la cimenterie « les Ciments du Sahel » du Sénégal 
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2000 :  Participation, en qualité de Commissaire,  à la finalisation du manuel de 

   procédures interne, du règlement intérieur, des procédures de régulation    
   et du budget de la Commission de Réforme du Secteur de l’Électricité   
  (CRSE), Sénégal 
 

20.12.2001 :  Membre, représentant la Présidence de la République du Sénégal, au Haut  
au 23/07/2007  Conseil de Surveillance de l’Aéroport International Léopold Sédar Senghor. 
 
28.05.2004 :  Membre, représentant la Présidence de la République, à la Commission 

Spéciale de Suivi du Désengagement de l’État 
 

2004 :  Président, pour le compte de la Présidence de la République du Sénégal, du 
Comité de Sélection des Membres « de la Commission de Supervision et de 
Régulation des Institutions de Prévoyance Sociale du Sénégal » 
 

2004 :  Administrateur, pour le Compte de la Présidence de la République du 
Sénégal, à l’École Supérieure  Polytechnique de l’UCAD. 
 

2005 :  Administrateur, pour le Compte de la Présidence de la République du 
Sénégal, au Centre des Œuvres Universitaires (COUD) de  l’UCAD de Dakar. 
  

2007   :  Administrateur, pour le compte du Ministère de l’Économie et des Finances  
du Sénégal, de l'Office Nationale de l'Assainissement du Sénégal (ONAS) 

  
2007  :  Administrateur, pour le compte du Ministère de l’Économie et des Finances 
    du Sénégal, du Fonds Africain de Garantie et de Coopération Economique 
    (FAGACE) 
 
2007  :  Administrateur, pour le compte du Ministère de l’Économie et des Finances  

du Sénégal, à la Compagnie Bancaire de l'Afrique de l'Ouest  (CBAO) 
 

2008   :  Membre, pour le compte du Ministère de l’Économie et des Finances  
du Sénégal, du Comité de Suivi du Programme Economique et Financier  

   de l'Etat du Sénégal 
 

2008   :  Président, pour le compte du Ministère de l’Économie et des Finances  
du Sénégal, du Sous Comité chargé du Suivi des Réformes Budgétaires 

     dans le cadre du Programme Economique et Financier soutenu par  
le  FMI (ISPE) 

   
2009  :    Administrateur, pour le compte du Ministère de l’Économie et des Finances  

du Sénégal, au Fonds de Solidarité Africaine (FSA), au Niger 
 

2009  :  Président, pour le compte du Ministère de l’Économie et des Finances  
du Sénégal, du Comité chargé d’arrêter les modalités pratiques  d’application 
de la procédure de règlement des dépenses extrabudgétaires mises à  
la charge de l’Etat (programme ISPE) 

 
2012 à 2015 : Vice-Président de l’Association Internationale des Institutions Supérieures  de  

Contrôle des Finances Publiques; ayant, en commun l’usage du Français  
(AISCCUF) 
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2013 à nos jours : Président des jurys constitués; à l’UEMOA; à l’effet de sélectionner et  
   de Recruter : 

- les Professionnels chargés de la vérification des comptes à la Cour des 
comptes de l’UEMOA ; 
 

- Les Professionnels financiers, en charge des questions budgétaires et 
financières à la Cour de Justice et à la Cour des Comptes de l’UEMOA. 

 
 

 
 
 
 


