
REPUBLIQUE DU SENEGAL 
Un Peuple - Un But- Une Foi 

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 
SECRETARIAT GENERAL 

Arrêté portant nomination d'élèves ingénieurs du chiffre et 
d'élèves chiffreurs au Centre de Formation cryptologique du 
Secrétariat général de la Présidence de la République (Direction 
générale du Chiffre et de la Sécurité des Systèmes d'Information). 

LE MINISTRE, SECRETAIRE GENERAL DE LA PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE, 

VU la Constitution ; 
VU la loi n° 61-33 du 15 juin 1961 relative au statut général des fonctionnaires, modifiée; 
VU la loi n° 83-03 du 28 janvier 1983 portant statut spécial du personnel du Chiffre, modifiée par la loi n° 2014-
24 du 1er juillet 2014 ; 
V,l» le décret n° 63-293 du 11 mai 1963 fixant le régime commun des concours prévus pour l'admission dans les 

. (flifférents corps des fonctionnaires ; 
:vo le décret n° 84-86 du 25 janvier 1984 fixant les modalités d'application de la loi 83-03 du 28 janvier 1983, 
~bdifié par le décret n° 2014-1306 du 13 octobre 2014 ; 
\tu le décret n° 92-1196 /PM/MMET/BE du 19 août 1992 relatif au classement et aux indices correspondants aux 
,aitades ou classes et échelons des corps des fonctionnaires de la fonction publique ; 

. :vµ le décret n° 2007-909 du 31 juillet 2007 relatif à l'organisation de la Présidence de la République, modifié ; 
:Vu le décret n° 2020-2104 du 1er novembre 2020 portant nomination d'un Ministre, Secrétaire général de la 

: .Pfésidence de la République ; 
VU le décret n° 2021-35 du 14 janvier 2021 portant création, et fixant les règles d'organisation et de 
fonctionnement de la Direction générale du Cl1iffte el de la Sécurité des Systèmes d'Information (DCSSl) ; 
VU le décret n° 2022 -1774 du 17 septembre 2022 portant nomination du Premier Ministre; 
VU le décret n° 2022 ~, 1775 du 17 septembre 2022 portant nomination des ministres et fixant la composition 
du Gouvernement ; 
Décret n° 2022 - 1777 du 17 septembre 2022 portant répartition des services de l'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 ; 
VU l'arrêté n° 0025723/PR du 11 novembre 2020 portant délégation de signature du Président de la République 
au Ministre, Secrétaire Général de la Présidence de la République ; 
VU l'arrêté n° 019330 du 1er juin 2021 portant ouverture des concours directs et professionnels d'accès aux corps 
des cryptologues, des ingénieurs du chiffre et des chiffreurs, session 2021, modifié ; 
VU l'arrêté n° 024022 du 19 août 2022 fixant la liste des candidats déclarés admis aux concours directs et 

· · professionnels d'accès aux corps du cadre du Chiffre, session 2021 ; 
· •. VU l'arrêté n° 024022 du 19 août 2022 fixant la liste des candidats déclarés admis aux concours directs et 
. , professionnels d'accès aux corps du cadre du Chiffre, session 2021 ; 
:Vu l'instruction n° 362 /PR/MSG du 24 novembre 2014 portant organisation et précisant les conditions de 
fonctionnement du Centre de formation, d'Enseignement Cryptologique et à la Sécurité des Systèmes 
d'Information (CFEC-SSI) ; 
VU l'ensemble du dossier sur le recrutement du personnel du Chiffre ; 

ARRETE: 

Article premier. -Monsieur Djiby LO, né le 07 juillet 1995 à Richard Toll, candidat déclaré admi~ ·a~ 
concours direct d'accès au corps des ingénieurs du chiffre, session 2021, est nommé élève ingénieur du cl;1fffre 
(hiérarchie A3, indice 1715) au Centre de Formation cryptographique du Secrétariat général C,Çe:i·C,J 
Présidence de la République (Direction générale du Chiffre et de la Sécurité des Systèmes d'Information)1 flf!l;!r 
compter du 19 août 2022. z 
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Article 2.- Les candidats dont les noms suivent, déclarés admis au concours direct d'accès au corps des 
chiffreurs, session 2021, sont nommés élèves chiffreurs (hiérarchie B3, indice 1298) au Centre de Formation 
cryptologique du Secrétariat général de la Présidence de la République (Direction générale du Chiffre et de la 
Sécurité des Systèmes d'Information), pour compter du 19 août 2022. 

N° d'ordre Prénom(s) et NOM Date et lieu de naissance 
1. Seriqne Abi SOW 16/04/1997 à Saint-Louis 
2. Mokhtar SOW 04/0S/1996 à Keur Massar 
3. Omar SYLLA 10/01/1995 à Guédiawaye 
4. Ndiaga DIAGNE 09/01/1999 à Guinguinéo 
5. Ibrahima THIAM 04/02/2000 à Kaffrine 
6. Mouhamadou DIARRA 08/10/1998 à Saint-Louis 
7. Papa Abdoulave NDAO 03/05/1998 à Kounqheul 
8. Mamadou Lamine DIONE 25/03/1993 à Diamaguéne 

9. Ablaye SENE 14/09/1998 à Diohine 
'"' 

Aly CISSE 14/05/1999 à Thiés ''"" 10. 

Article 3.- Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera. 
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