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PREMIERE PARTIE : INTRODUCTION GENERALE 

 

INTRODUCTION 

Les collectivités territoriales (CT), comme toute organisation publique, sont appelées à élaborer 

et mettre en œuvre des politiques afin de répondre aux préoccupations et aspirations de leurs 

populations. Ces politiques ont certainement des conséquences sur l’environnement et la société 

et doivent faire l’objet de suivi et d’évaluation afin d’apprécier leur efficacité et leur efficience. 

C’est dans ce cadre, que l’Etat du Sénégal à travers le Programme national de Développement 

local et ses partenaires ont mis en place un outil pour mesurer les performances des collectivités 

territoriales dans le but d’améliorer l’exercice de leurs attributions ainsi que leurs compétences 

et le renforcement de la participation citoyenne. 

Au niveau régional, les acteurs, par le biais du comité technique régional, se sont appropriés cet 

outil de mesure. C’est ainsi qu’il a pu procéder, de février à avril 2017 à l’évaluation des 

performances des quarante et un (41) CT qui composent la région de Saint-Louis.  

Ce présent document constitue le rapport synthétique des résultats de l’évaluation de la 

performance des collectivités territoriales. Son principal objectif est d’aider les CT à mettre 

tous les atouts de leurs côtés pour assurer de façon optimale le service public de proximité. 

A ce titre, la mesure de performance cible trois domaines d’évaluation répartis en 7 critères 

retenus au niveau institutionnel. Il s’agit essentiellement des domaines suivant : 

1. la capacité de la Collectivité territoriale à satisfaire les besoins prioritaires des populations 

2. la capacité de pilotage institutionnel, technique et financier de la Collectivité territoriale 

3. la participation citoyenne dans la gestion des affaires locales. 

Ce rapport fait la synthèse des résultats de l’exercice d’évaluation en rappelant d’abord le 

contexte, la justification ainsi que la démarche méthodologique adoptée. Ensuite, sont analysés 

les résultats acquis de l’exercice d’évaluation. Des recommandations seront formulées en 

dernier lieu ainsi qu’un plan d’actions pour améliorer les performances des Collectivités 

Territoriales avec un programme de suivi évaluation de sa mise en œuvre. 
 

1.1.CONTEXTE, JUSTIFICATION ET OBJECTIFS 

1.1.1 Présentation de la région 

 Situation géographique ; 

La région de Saint-Louis est limitée au Nord par la République Islamique de Mauritanie, au 

Sud par les régions de Louga et Matam, à l’Est par la région de Matam et à l’Ouest par l’Océan 

Atlantique. 

 Organisation administrative et territoriale ; 

La région de Saint-Louis couvre une superficie de 19 034 km², soit environ 10 % du territoire 

national. Elle est constituée de trois départements (Dagana, Podor et de Saint-Louis) occupant 

respectivement, 27%, 68% et 5% de la superficie régionale. Sur le plan administratif, la région 

compte, 7 arrondissements et 706 villages officiels. Au plan territorial, la région compte 41 

collectivités territoriales dont 38 communes et 3 conseils départementaux. 
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 Situation démographique 

La population de la région est estimée, en 2016, à 983 032 habitants dont 50% de femmes. La 

population urbaine représente 44% de la population totale. La répartition départementale 

montre que le département de Podor concentre 40% de la population régionale, suivi du 

département de Saint-Louis avec 33% et enfin le département de Dagana avec 27%. 

La structure de la population montre une prédominance des jeunes âgés de moins de 35 ans 

avec 76% de la population totale. La population en âge de travailler représente 53% et les 

femmes en âge de procréer sont de 48% de la population féminine. 

 

1.1.2 Contexte et justification 

L’élaboration des Mesures de Performance des Collectivités Territoriales (MPCT) est 

enclenchée dans un contexte national marqué par la mise en œuvre de nouvelles politiques 

publiques que sont l’Acte 3 de la Décentralisation et le Plan Sénégal Emergent.  

Ces nouvelles politiques et stratégies de développement promeuvent la territorialisation des 

politiques publiques et l’émergence de territoires viables, compétitifs et porteurs de 

développement durable à l’horizon 2022.  

Ainsi, l’option définie est de bâtir le développement du Sénégal à partir des opportunités, atouts 

et potentialités de chaque terroir afin de relever durablement son potentiel de croissance 

économique pour satisfaire la forte aspiration des populations à un mieux-être.  

Pour arriver donc à une plus grande responsabilisation des Collectivités territoriales dans le 

pilotage de leur développement, ces dernières devront disposer d’instruments compétitifs  et 

performants pour évaluer, réorienter et réajuster les processus de développement social et 

économique en cours. 

C’est dans ce contexte que, le PNDL et la Direction de la Promotion de la Bonne Gouvernance 

(DPBG) ont conçu et proposé, dans une dynamique concertée, un guide de mesure de la 

performance des collectivités territoriales en matière de gouvernance en vue d’instaurer la 

culture de performance comme levier du développement territorial. 

Il s’agit pour les acteurs territoriaux, de s’inspirer et de s’approprier ce Guide harmonisé qui 

décline les procédures d’évaluation de performance pour prendre en charge les besoins 

prioritaires des populations, de piloter et de promouvoir la participation citoyenne. 

Au niveau de la région de Saint-Louis, après la validation par le niveau national et l’habilitation 

par les acteurs locaux, le consensus des acteurs locaux autour de cet outil ne s’est pas fait 

attendre. Cela se confirme par sa mise en œuvre avec l’implication de tous les acteurs de toutes 

les collectivités territoriales. 
 

1.1.3 Objectifs 

L’objectif général de la mesure de performances de Collectivités territoriales est d’améliorer 

l’exercice de leurs attributions ainsi que leurs compétences et le renforcement de la participation 

citoyenne à l’effort de développement local et à la lutte contre la pauvreté. 

Spécifiquement, il s’agit de permettre : 

 aux collectivités territoriales d’identifier leurs forces et faiblesses dans leurs différents 

domaines de compétence et à prendre des décisions allant dans le sens de l’amélioration 

de résultats; 

 aux acteurs d’identifier les besoins de renforcement des capacités et en conséquence de 

faire un meilleur ciblage de leur appui ; 
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 aux réseaux d’élus (UAEL, AMS, ADS) de disposer d’informations et d’arguments pour 

alimenter leur plaidoyer auprès des pouvoirs publics et des partenaires au 

développement ; 

 à l’Etat et ses partenaires de disposer d’un instrument de la promotion de la bonne 

gouvernance par la saine émulation qu’elle crée au sein des Collectivités territoriales et 

par l’incitation à l’application des principes de bonne gouvernance avec la mise en place 

de mécanismes comme l’allocation de performances. 
 

1.2. MÉTHODOLOGIE D’ÉLABORATION DU RAPPORT 

Dans le cadre du processus d'élaboration du rapport d’évaluation, le comité technique régional, 

soucieux d'assurer la participation effective de tous les acteurs et une appropriation locale de la 

stratégie, des résultats et des recommandations, a adopté une approche participative tout en 

tenant compte des orientations du niveau national contenu dans le guide.  

L’approche méthodologique développée est centrée sur l’implication de toutes les  catégories 

d’acteurs aux différents échelons de responsabilité, de la phase préparatoire à la phase de 

validation en passant par la collecte et le traitement de l’information. Au niveau des collectivités 

territoriales, les Maires ou leurs représentants, les secrétaires municipaux et des personnes 

ressources recommandées par les autorités locales ont été impliquées dans les différentes 

activités de préparation et d’administration de la grille de performance. 
 

1.2.1. Phase préparatoire des évaluations 

La phase préparatoire des mesures de performance est constituée de la mise en place du 

dispositif régional d’évaluation et des missions d’informations et de sensibilisation des 

collectivités locales. 

 La mise en place du dispositif régional  

La démarche méthodologique définie par le niveau national requiert la mise en place d’un 

comité régional d’évaluation chargé de dérouler le processus. Dans cette optique, le Comité 

Régional en charge de l’élaboration des documents de planification a été reconduit pour 

dérouler le processus compte tenu de leur expérience acquise au moment de la phase test. 

Coordonnée par l’Agence Régionale de Développement, l’équipe d’évaluation est composée : 

- du Service régional de la Statistique et de la Démographie ; 

- du Service régional d’Appui au Développement local ;  

- du Service régional de la Planification ;  

- du Service régional de l’aménagement du territoire ; 

- de l’Inspection d’Académie ; 

- du Service régional de l’Assainissement. 

 Missions d’information dans les différentes collectivités territoriales 

Cette phase, déroulée du 13 au 18 Février 2017 et du 20 au 25 février 2017, a consisté à sillonner 

l’ensemble des 36 collectivités territoriales concernées pour informer les autorités locales sur 

l’importance de cet exercice afin qu’il prenne une décision de participer. Cette mission a permis 

aussi de partager la méthodologie d’évaluation et de définir une date pour l’évaluation. Afin de 

faciliter la mission d’évaluation, une liste des pièces justificatives leur a été donnée pour leur 
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permettre de réunir l’ensemble des documents dont l’équipe d’évaluation aura besoin pour 

réussir l’exercice. 
 

1.2.2. Phase d’évaluation 

Cette phase a été déroulée du 05 au 08 Avril 2017 et du 10 au 18 Avril 2017. Il s’agit de la 

collecte des données territoriales par l’équipe d’évaluation avec l’application de la grille 

installée dans les Smartphones.  

Dans les 36 collectivités locales visitées, la grille est administrée en la présence soient du Maire 

ou du Président du Conseil Départemental et/ou de leurs adjoints, des présidents de 

commission, des conseillers, des agents de l’état civil et/ou d’autres personnes ressources. 

L’administration de la grille est accompagnée de la vérification de l’existence de toutes les 

pièces justificatives définies pour chaque indicateur. 

A la fin de l’évaluation, la grille est envoyée au niveau du serveur et les résultats ont été 

téléchargés via la plateforme SISPA pour un traitement et une analyse qui ont abouti à ce 

présent rapport.  

1.2.3. Phase de validation 

La restitution du rapport régional de performance a été tenue le 14 Juillet 2017 lors d’un atelier 

organisé à cet effet. Ce dernier a vu la participation de l’Adjoint au Développement du 

Gouverneur, des élus locaux, des services techniques déconcentrés et de la société civile. Le 

Directeur de l’ARD a procédé à la restitution du document en rappelant tout le processus de 

mise en place de la grille et en faisant une revue générale des indicateurs retenus au niveau 

national. Ensuite, il a fait état des résultats mitigés obtenus par la région en matière de 

performance et des différentes faiblesses des collectivités territoriales de la région.   
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DEUXIEME PARTIE : PRESENTATION DES RESULTATS 
 

2.1.PRÉSENTATION DES PERFORMANCES OBTENUES 

Le niveau de performance des collectivités territoriales est établi sur la base de domaines, de 

critères et d’indicateurs d’évaluation. Trois domaines d’évaluation sont définis dans la grille de 

mesure. Il s’agit de la capacité des collectivités territoriales à satisfaire les besoins prioritaires 

des populations (Domaine 1) ; de la capacité de pilotage institutionnel, technique et financier 

des collectivités territoriales (Domaine 2) et de la participation citoyenne dans la gestion des 

affaires locales (Domaine 3).  Le domaine 1 traite de l’accès aux services sociaux de base à 

travers 5 indicateurs clés et de la promotion du développement économique local (4 

indicateurs). Le domaine 2, qui est plus centré au niveau du conseil municipal, diagnostique la 

gestion administrative avec 11 indicateurs, de la gestion technique avec 9 indicateurs et de la 

gestion fiduciaire avec 12 indicateurs. Pour ce qui est du domaine 3, les indicateurs définis sont 

classés en deux groupes dont le cadre institutionnel de la participation citoyenne et l’accès à 

l’information (6 indicateurs) et l’engagement des citoyens (4 indicateurs). Au total, 51 

indicateurs sont mesurés afin de déterminer le niveau de performance des collectivités 

territoriales. 

Après l’évaluation, les collectivités territoriales sont classées suivant des groupes de 

performance selon la note obtenue. Le tableau ci-dessus montre les différents groupes de 

performance et les échelles de note. 

Groupe de performance  Points  

Très bonne performance 85 à 100 

Bonne performance 70 à 84 

Assez-bonne performance 60 à 69 

Moyenne performance 50,5 à 59 

Faible performance 0 à 50 
 

2.1.1. Classement des Collectivités territoriales par ordre de performance 

COLLECTIVITES TERRITORIALES NOTE PERFORMANCE 

Aéré Lao 87 Très bonne 

CD Saint-Louis 81 Bonne 

Gandon 70,5 Bonne 

Madina Ndiathbé 69 Assez bonne 

Gaé 67,5 Assez bonne 

Richard Toll 67 Assez bonne 

Ndiayene Pendao 64 Assez bonne 

Fass Ngom 63,5 Assez bonne 

Rosso 62 Assez bonne 

Gamadji Saré 62 Assez bonne 

Podor 61,5 Assez bonne 

Galoya Toucouleur 61,5 Assez bonne 

Saint-Louis 61 Assez bonne 

Mpal 60,5 Assez bonne 

Bodé Lao 60,5 Assez bonne 

Démette 60 Assez bonne 

Mery 59 Moyenne 

Dagana 59 Moyenne 
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Mbane 58,5 Moyenne 

Fanaye 58,5 Moyenne 

Bokhol 58 Moyenne 

Guedé Village 56 Moyenne 

Doumga Lao 56 Moyenne 

Mboumba 54 Moyenne 

Ross-Bethio 53 Moyenne 

Boké Dialloubé 50,5 Moyenne 

Ronkh 50,5 Moyenne 

Niandane 50,5 Moyenne 

Dodel 50,5 Moyenne 

Pété 50 Faible 

Diama 49,5 Faible 

Mbolo Birane 48 Faible 

CD Dagana 48 Faible 

Ndiébène Gandiole 47 Faible 

Guédé Chantier 44,5 Faible 

Ndombo Sandjiry 44 Faible 

Ndioum 43 Faible 

CD Podor 41 Faible 

Ngnith 37 Faible 

Golléré 35 Faible 

Walaldé 24,5 Faible 
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2.1.2.  Analyse des performances des CT par critère 

L’analyse des performances des collectivités territoriales (CT) est faite sur la base des sept 

critères de mesure de la grille de performance que sont i) l’accès aux services sociaux de base ; 

ii) la promotion du développement économique locale ; iii) la gestion administrative ; iv) la 

gestion technique ; v) la gestion fiduciaire ; vi) le cadre institutionnel de la participation 

citoyenne et accès à l’information et vii) l’engagement des citoyens. 

 Accès aux services sociaux de base 

L’accès aux services sociaux de base est mesuré sur la base de 5 indicateurs dont : 

- le taux de réalisation des dépenses prévues en infrastructures et équipements scolaires  

- le taux de réalisation des dépenses prévues en infrastructures et équipements de santé  

- la réalisation d’action de lutte contre le SIDA 

- le taux d’exécution  du plan annuel d’investissement  

- le taux de services de la mairie intégrant l’accès des personnes à mobilité réduite 

Concernant le taux de réalisation des dépenses en infrastructures et équipements scolaires, 10% 

des CT, composé uniquement de commune, n’ont réalisé aucune dépense en infrastructures et 

équipements scolaires du fait de l’absence de ressources financières additionnelles et de la 

faiblesse des recettes fiscales. Par contre, 68% des CT ont exécutés plus de 75% des dépenses 

prévues dans leur budget pour la construction et l’équipement d’infrastructures scolaires (salles 

de classe, latrines scolaires, fournitures scolaires, etc.), 15% ont réalisé entre 25 et 50% des 

dépenses et 7% entre 50 et 75%. 

A l’image de l’indicateur précédent, le taux de réalisation des dépenses prévues en 

infrastructures et équipements sanitaires est marqué par les 20% des CT qui n’ont réalisé aucune 

dépense en matière de santé. Ceci est surtout dû aux moyens financiers assez dérisoires des CT 

qui servent le plus souvent à prendre en charge les dépenses liées au fonctionnement des 

organes municipaux. Le conseil départemental, du fait de quelques urgences au niveau des 

autres secteurs, a réalisé un virement des crédits alloués à la santé. Cependant, il faut noter que 

66% des CT ont exécuté plus de 75% des dépenses en infrastructures et équipements sanitaires, 

5% ont mis en œuvre entre 25 et 50% des dépenses et 10% entre 50 et 75%. 

La lutte contre le SIDA semble ne pas être une priorité pour les CT de la région puisque 83% 

d’entre elles soit 34 CT n’ont ni prévu ni réalisé une action de lutte contre le SIDA. Les 17%, 

ayant réalisé des actions, l’ont fait à travers des appuis financiers aux structures sanitaires en 

matière de sensibilisation. 

L’absence de ressources 

additionnelles (fonds de 

concours, FECL, etc.) constitue la 

principale contrainte des CT pour 

l’élaboration et la mise en œuvre 

du PIA. C’est pourquoi, au niveau 

régional, plus de 2 CT sur 5 soit 

41% ne disposent pas de PIA. Par 

contre, les 59% restants disposent 

de PIA et 34% ont pu réaliser plus 

de 75% des actions prévues dans le PIA. 
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La nouvelle politique de prise en charge des personnes à mobilité réduite intègre la mise en 

place de dispositif d’accès au niveau des infrastructures communautaires. Cependant, il faut 

constater que 34% des CT de la région ne respectent pas cette disposition puisqu’aucune 

infrastructure communautaire de leur CT ne dispose de rampes d’accès surtout au niveau des 

sièges. Ceci rend difficile l’autonomisation des personnes à mobilité réduite au niveau des 

infrastructures communautaires. Toutefois, 36% des CT ont intégré un dispositif de facilitation 

de l’accès aux infrastructures aux personnes à mobilité réduite avec plus de 75% des 

infrastructures disposant de rampes d’accès. 

En somme, l’analyse de ce critère montre qu’aucune collectivité locale n’a atteint la note 

maximale (11 points). Cependant, malgré la faiblesse des moyens financiers, la plupart des CT 

de la région parviennent à prendre en charge quelques besoins des populations en matière 

d’infrastructures et d’équipements scolaires et sanitaires. 
 

 Promotion du Développement Economique Local (DEL) 

La performance en matière de promotion du DEL est mesurée sur la base de quatre indicateurs 

dont l’existence d’un dispositif opérationnel du DEL ; la disponibilité de l’information sur les 

potentialités économiques ; la part du budget allouée à la promotion du DEL et le taux de 

réalisation des dépenses prévues pour les besoins spécifiques des femmes. 

Sur le plan de l’existence d’un dispositif opérationnel du DEL, malgré l’absence de personnel 

dédié à la promotion du DEL, on note l’existence de commissions dynamiques en charge 

d’animer le développement économique local au niveau de 18 CT de la région. Cependant, la 

faiblesse des capacités des élus locaux du fait qu’ils sont la plupart novice dans la fonction 

constitue une contrainte pour l’efficacité des actions menées. Par contre, il est constaté qu’au 

niveau de la majeure partie des CT (23), même si des commissions existent, elles sont toutes 

en léthargie car ne disposant d’aucun moyen technique et financier pour animer le DEL au 

niveau de leur CT respective. 

Concernant l’existence d’information sur les potentialités économiques, 33 CT disposent d’un 

document de planification qui fait un diagnostic complet des secteurs économiques en mettant 

l’accent sur les atouts et les contraintes de développement. Pour les communes, les PLD, les 

PIC et les PDC réalisés récemment constituent des sources d’information très fiables. Pour ce 

qui est des départements, le PRDI, le SRAT et les PDC donnent des informations assez fournies 

sur les potentialités économiques. L’actualisation de ces documents constitue un chantier 

majeur avec l’avènement de l’acte 3 de la décentralisation. C’est pourquoi, avec l’appui du 

PNDL et des CT, le Comité Technique Régional en charge de la planification a entamé, depuis 

2015, la réalisation de PDC et PDD pour doter les CT de la région de documents de référence 

en matière de DEL. 

Même si on a constaté l’existence de dispositif de promotion du DEL et d’information sur les 

potentialités économiques des CT, il est à noter que le DEL ne constitue pas une priorité pour 

la plupart de nos communes et départements. Ceci s’explique par la non prise en charge ou la 

faiblesse du budget alloué aux actions de promotion du DEL. En effet, 41% des CT n’ont alloué 

aucun budget à la promotion du DEL, 29% ont alloué entre 1 et 10% de leur budget, 7% entre 

11 et 20% de leur budget et seulement 22% ont alloué plus de 20% de leur budget à la promotion 

du DEL. Les actions menées sont constituées essentiellement d’appui en matériels agricoles 

aux producteurs, de construction d’infrastructures agricoles et d’élevage (magasin de stockage, 
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parc à vaccination, etc.), de mise en place de périmètres agricoles, etc. Cette situation est surtout 

due au fait que la demande en matière d’infrastructures et d’équipements sociaux est très forte 

au niveau des CT de la région et à la faiblesse des budgets des CT (25 CT ont des budgets 

inférieurs à 100 millions de FCFA). 

La prise en charge des besoins spécifiques des femmes est faible au niveau de la région puisque 

71% des CT ne prévoient aucune action dans leur budget permettant d’appuyer les femmes dans 

leur autonomisation. Toutefois, il semble nécessaire de souligner que 8 CT budgétisent et 

réalisent plus de 75% des dépenses même si ces actions dépassent rarement les 500 000 FCFA. 

La promotion du DEL au niveau de la région souffre d’un manque de moyens financiers des 

CT mais également de la faiblesse des capacités des élus locaux en matière de promotion du 

DEL. Cependant, certaines CT 

devraient penser à mettre en place 

un dispositif de promotion du DEL, 

qui ne nécessite pas forcément de 

moyens financiers. La commune de 

Walaldé constitue la seule CT qui 

n’a eu aucun point au niveau de ce 

critère malgré ses énormes 

potentialités économiques. Cette 

situation est due à l’absence d’un 

conseil municipal dynamique. La 

commune de Madina Ndiathbé et le Conseil départemental de Dagana sont les seules CT à 

obtenir la note maximale (9 points) du fait de la présence de cadre de concertation pour le DEL 

et la prise en charge dans le budget des actions DEL. 
    

 Gestion administrative 

La gestion administrative des CT est mesurée à travers la tenue régulière des réunions du 

conseil, la tenue des réunions des commissions, le fonctionnement du service de l’état civil, 

l’existence d’un système d’archivage des documents administratifs, l’existence d’un compte 

administratif voté au plus tard le 1er octobre de l’année suivant exécution du budget concerné, 

l’existence d’un registre des délibérations tenu, coté et paraphé par le représentant de l’Etat, 

l’existence de délibérations sur les droits et taxes municipales, l’existence d’un plan de travail 

annuel, l’existence d’un manuel de procédures, la production d’un rapport annuel d’activités, 

l’existence d’un système de suivi- évaluation. 

La mesure de ces indicateurs montre dans l’ensemble que les collectivités territoriales de la 

région ne sont pas très performantes en matière de gestion administrative du fait d’un manque 

criard de personnel. A l’exception du personnel chargé de l’état civil, du secrétaire 

municipal/général et des agents, la majeure partie des CT de la région ne dispose d’aucun autre 

personnel. Il existe même des CT comme Golléré, Bodé Lao et Pété qui ne disposent pas de 

secrétaires municipaux. Il est à noter également, la faiblesse des ressources financières pour 

prendre en charge les dépenses du personnel et les sessions des conseils 

municipaux/départementaux. 

Sur le plan de la tenue des sessions du conseil, 6 CT (Fass Ngom, Golléré, Guédé Village, 

Mboumba, Ndioum et le Conseil départemental de Podor) tiennent moins de 4 sessions dans 

0

5

10

15

20

25

De 0 à 4 points De 4,5 à 6 points De 6,5 à 9 points

22 11
8

Promotion du DEL



 

11 

l’année. Ce qui est très faible compte tenu des problématiques qui les interpellent. Cette 

situation est surtout due à l’absence des maires et présidents du fait de leur non résidence, de 

l’absence répétée de certains conseillers surtout au niveau du département mais aussi du 

manque de moyens financiers pour la prise en charge des sessions. Cependant, force est de 

constater que des collectivités territoriales moins riches que celles cites ci-dessus parviennent 

à tenir 4 sessions ou plus. 

Concernant la tenue régulière des réunions des commissions, il est noté que dans la plupart des 

CT, seules les commissions domaniales tiennent régulièrement leur réunion. En effet, seules les 

communes d’Aéré Lao, de Podor, de Richard Toll et de Saint-Louis parviennent à organiser des 

réunions régulières de leurs commissions et produisent des procès-verbaux. A l’exception 

d’Aéré Lao, il faut noter que les trois autres communes constituent les communes les plus 

anciennes de la région et les plus expérimentées en matière de gestion administrative. Elles 

disposent également du plus grand personnel en charge. La méconnaissance des rôles et 

responsabilités des commissions et l’absence de moyens de fonctionnent constituent les raisons 

de la non tenue régulière des réunions des commissions au niveau des 38 CT restantes. 

Le fonctionnement du service de l’état civil est assuré dans toutes les communes de la région 

par au moins un agent d’état civil disposant d’un acte de nomination et la signature est déléguée 

aux adjoints si le Maire est absent. Il faut noter, cependant que les communes de Bokhol, de 

Guédé Chantier, de Mery, de Ndiayéne Pendao, de Ndioum et de Niandane ne disposent pas de 

tous les registres d’état civil. Egalement, à l’exception des communes de Dagana, Démette, 

Dodel, Fanaye, Fass Ngom, Galoya Toucouleur, Gamadji Saré, Gandon, Golléré, Madina 

Ndiathbé, Mpal, Ndiébéne Gandiole, Ndombo Sandjiry, Pété, Podor, Ronkh, Ross Béthio et 

Sain-Louis, toutes les autres CT de la région ne transmettent pas les volets 2 des actes d’état 

civil au niveau du tribunal. Ceci est surtout dû au manque d’espaces d’archivage au niveau du 

tribunal mais aussi de la méconnaissance de cette disposition. Il est important de noter le 

démarrage du processus d’informatisation de l’état civil au niveau de la région avec l’effectivité 

au niveau des communes de Fanaye, Madina Ndiathbé, Pété, Ronkh, Ross Béthio et Saint-

Louis. 

Le système d’archivage des CT existent dans la quasi-totalité des CT à l’exception des 

communes de Ndioum, Ndombo Sandjiry, Rosso Sénégal et Walaldé et le conseil 

départemental de Podor. L’absence de personnel administratif pour la gestion de l’archivage 

constitue la principale contrainte de ces CT. Il faut noter aussi l’existence d’un système 

informatisé d’archivage au niveau de 7 CT de la région. 

Le respect des délais de vote des comptes administratif constituent un problème au niveau des 

CT de la région. En effet, près de 2 CT sur 3 ne respectent pas les délais de vote des comptes 

administratifs fixé au 31 Octobre de l’année suivant l’exécution budgétaire. La production des 

situations de trésorerie par la Paierie départemental et le manque de suivi de l’exécution 

budgétaire par les CT constituent les principales raisons du non-respect des délais de vote et 

d’adoption du compte administratif. 

Concernant l’existence d’un registre des délibérations tenu, coté et paraphé par le représentant 

de l’Etat, toutes les CT de la région disposent de registre de délibérations mais pour 37% ce 

registre n’est pas paraphé. Cette situation est due le plus souvent à la méconnaissance de la 

législation et aux procédures assez complexes de cette opération. Compte tenu du fait que toutes 
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les délibérations des CT parviennent aux autorités administratives, certaines CT se demandent 

si cette législation devrait perdurer. 

Toutes les communes délibèrent sur les droits et taxes municipaux. Les actes de délibération 

sont disponibles dans toutes les communes. Pour les conseils départementaux, l’absence de 

délégation de signature dans celui de Podor retarde souvent la mise en œuvre de certaines 

activités urgentes.  

L’élaboration d’un plan de travail annuel, d’un manuel de procédures et d’un rapport annuel 

d’activités et la mise en place d’un système de suivi-évaluation ne constituent pas des priorités 

pour les CT de la région malgré l’importance de ces dispositifs dans la gestion des affaires 

locales. En effet, respectivement 73%, 100%, 66% et 83% des CT de la région ne réalisent pas 

ces documents. Cependant, il faut noter que pour les manuels de procédures, les communes de 

Saint-Louis et de Boké Dialloubé disposent de manuels de procédure sectoriels (Etat civil, 

gestion du domaine, etc.). L’ARD devrait travailler dans le sens de produire de modèles de plan 

de travail, de rapport annuel et de manuels de procédures afin de permettre aux CT de disposer 

de ces outils très important pour une gestion rationnelle et vertueuse. Pour le système de suivi-

évaluation, l’appui du PNDL avec la mise en place du PISET devrait régler le problème au 

niveau des CT. 

L’analyse des performances sur ce critère montre que plus de 50% des CT n’ont pas atteint la 

moyenne de la note globale (19 

points). Ceci dénote des difficultés 

assez pesantes des CT de la région 

en matière de gestion 

administrative du fait du manque 

de personnel et de ressources 

financières mais également de la 

faiblesse des capacités des élus 

locaux en gestion des affaires 

locales. Il faut noter cependant que 

les communes d’Aéré Lao, Madina 

Ndiathbé et Saint-Louis et le Conseil départemental de Saint-Louis constituent les CT les plus 

performantes du fait d’une organisation administrative basé sur un système d’archivage 

efficace, des élus et un personnel dynamiques. Le conseil départemental de Podor, par contre, 

est la CT la moins performante de la région du fait d’une gestion qui se fait à distance sans 

délégation de signature pour la diligence des actes. L’absence de manuels de procédure pour 

les aspects administratifs et financiers constitue un problème majeur pour les CT puisqu’aucune 

CT ne dispose de manuel. 
           

 Gestion technique 

L’existence d’une comptabilité des matières, le niveau d’exécution du budget d’entretien des 

infrastructures, l’existence d’un plan de développement en cours de validité, l’existence d’un 

plan annuel d’investissement, la capacité à mobiliser la contrepartie des ressources pour la mise 

en œuvre des projets, la capacité à mobiliser l’appui d’acteurs privés ou étrangers, la capacité à 

mobiliser les services techniques, l’allocation budgétaire effective en appui au fonctionnement 
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de l’ARD et l’existence d’un plan de communication constituent les indicateurs qui ont servi à 

mesurer le niveau de performance des CT en gestion technique. 

La comptabilité des matières est tenue dans plus de 50% des CT de la région (21) mais la plupart 

de ces CT ne disposent pas d’un comptable des matières. Les secrétaires municipaux/généraux 

assurent en même temps cette fonction. La faiblesse des moyens financiers ne permet pas de 

recruter un personnel en charge de faire la comptabilité des matières. Il est nécessaire de noter 

également l’absence de comptabilité des matières au niveau de 20 communes de la région. Ceci 

ne permet pas une gestion efficace des équipements et fournitures des CT. La fonction publique 

locale devrait permettre d’améliorer cette gestion avec l’élaboration d’un organigramme type 

pour les CT. 

L’entretien des infrastructures constitue un élément essentiel pour les CT. Cependant, au niveau 

régional, 22 CT ne prévoient même pas dans leur budget un montant destiné à l’entretien des 

infrastructures communautaires. La faiblesse des ressources et la méconnaissance du stock de 

capital et ainsi des besoins d’entretien constituent les principales raisons de cette mauvaise 

performance. Toutefois, les 19 CT restantes budgétisent et exécutent à plus de 50% l’entretien 

et la réparation des infrastructures. 

Le pourcentage de CT disposant de plans de développement est encore faible au niveau de la 

région (20%). Cependant, avec l’appui du PNDL, un processus d’élaboration de documents de 

planification est en cours et permettra de doter 9 CT de documents de planification. Toutefois, 

la planification étant une compétence transférée, les CT devraient prévoir dans leur budget 

l’élaboration de leur document de planification. 

L’absence de plan d’investissement communal au niveau de 18 CT s’explique par l’absence de 

fonds additionnels leur permettant de réaliser des actions de construction et d’équipement 

d’infrastructures communautaires. 

Toutes les CT de la région parviennent à mobiliser les contreparties pour la mise en œuvre des 

projets. Chaque année, il est inscrit au niveau des budgets des CT, des sommes pour couvrir les 

éventuelles contreparties demandées. Toutefois, certaines collectivités locales comme Gaé, 

Gamadji Saré, Mery, Ndombo Sandjiry, Ronkh ne parviennent pas à mobiliser la totalité des 

contreparties demandées si celles-ci sont conséquentes. 

La coopération décentralisée et le PPP sont en plein développement au niveau de la région. Ce 

qui dénote de la capacité des CT à mobiliser l’appui d’acteurs privés ou étrangers. En effet, à 

l’exception de la commune de Walaldé, toutes les CT ont signé au minimum un protocole de 

partenariat avec un partenaire étranger ou privé. 

En dehors des communes de Boké Dialloubé, Gaé, Galoya Toucouleur, Guédé Village et Mpal, 

aucune autre CT de la région n’a signé une convention type pour la mobilisation des services 

techniques. Même si la convention existe au niveau de ces CT, seule la commune de Mpal a 

mis en œuvre la convention. La plupart des CT ignorent cette disposition car la collaboration 

avec les services techniques est assez forte et l’ARD les appuie en cas de besoin. 

La participation au fonctionnement de l’ARD est une dépense obligatoire pour les CT. Malgré 

cela, 16 CT ne versent pas régulièrement l’allocation budgétaire effective en appui au 

fonctionnement de l’ARD. Ceci est souvent dû aux blocages des engagements auprès du Trésor 

et parfois à la mauvaise volonté de certaines CT malgré les multiples délibérations prises par le 

Conseil d’administration.  
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La communication constitue le maillon faible de la gestion des affaires locales. En effet, seules 

les communes d’Aéré Lao, Gaé, Madina Ndiathbé et Podor et les conseils départementaux de 

Dagana et Saint-Louis disposent d’un plan de communication pour informer les populations sur 

la gestion de la collectivité territoriale. L’absence de supports de diffusion, d’accès aux 

nouvelles technologies de l’information, la faiblesse des moyens financiers et le déficit de 

personnel constituent les obstacles pour développer la communication au niveau des CT. 

Certaines CT comme Saint-Louis dispose d’une radio municipale, qui leur permet de vulgariser 

les actions réalisées par le Conseil Municipal. 

Les conseils départementaux de la région n’ont pas encore formulé de projets structurants. 

Cependant, l’ARD, en appui aux CT, a formulé un grand projet structurant et a émis une requête 

pour le financement de l’étude de 

faisabilité auprès du PNDL. 

En somme, sur le plan de la gestion 

technique, 26 CT ont des 

performances supérieures à la 

moyenne par rapport à la note globale 

de 16 points. Les communes de 

Gandon et d’Aéré Lao sont les plus 

performantes et celle de Ndombo 

Sandjiry est la moins performante du 

fait qu’elle est la dernière commune 

créée et qu’elle ne dispose d’aucune infrastructure pour une bonne gestion technique. 
 

 Gestion fiduciaire 

La mobilisation et la gestion des ressources financières constituent des aspects importants pour 

la gestion fiduciaire des CT. Ainsi, la mesure des performances des CT par rapport à ce critère 

s’est intéressée aux indicateurs tels que la mobilisation de ressources additionnelles dans le 

budget (PPP, Emprunts, Transferts, etc.), la tenue de DOB dans les délais (un mois avant la 

session budgétaire), le respect des procédures légales de passation des marchés sur la base du 

PPM et des AG, l’adéquation entre budgétisation des investissements et prévisions du PIA, le 

taux de réalisation du budget d’investissement, la prise en compte des charges d’entretien dans 

le budget, la prise en compte des actions de renforcement des capacités dans le budget, le taux 

de recouvrement des impôts et taxes locaux, le taux d’exécution du budget communal, le taux 

de recouvrement des recettes ordinaires (hors transfert), le pourcentage des recettes ordinaires 

allouées au financement des investissements et le pourcentage du budget de la collectivité locale 

attribué aux dépenses de personnel. 

La mobilisation de ressources additionnelles par les CT constitue un enjeu majeur avec 

l’avènement des agro-industries dans la zone de la vallée du fleuve. En effet, 61% des CT de la 

région parviennent à mobiliser des ressources à travers la coopération décentralisée et le PPP. 

Avec leur responsabilité sociétale d’entreprise, les agro-industries participent à la réalisation 

d’infrastructures sociales de base améliorant ainsi l’accès des populations aux services de base. 

Les 39% des CT restantes sont souvent dépourvues de partenaires et devraient ainsi travailler, 

en collaboration avec l’ARD, dans la recherche de financement (réponse aux appels à projet). 
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L’élaboration et le vote du budget obéissent à un certain nombre de dispositions à prendre. C’est 

dans ce cadre que les DOB sont organisés afin de retenir les aspirations des populations. 

Cependant, la tenue de DOB doit se faire un mois avant la session budgétaire. Ainsi, toutes les 

CT de la région tiennent les DOB dans les délais requis par la loi à l’exception des communes 

de Ndombo Sandjiry, Ngnith et Saint-Louis. Ces dernières sont souvent contraintes par les 

restrictions en matière de vote des budgets prévues par la loi et la mobilisation difficile des 

populations. 

Le respect des procédures légales de passation des marchés sur la base du PPM et des AG est 

effectif dans toutes les CT de la région à l’exception de Ndombo Sandjiry et Saint-Louis. Ces 

deux communes réalisent des marchés hors PPM et AG du fait des urgences. 

Dans le cadre de la budgétisation des investissements, une adéquation avec les prévisions du 

PIA semble nécessaire pour satisfaire les besoins prioritaires des populations. Cependant, au 

niveau de la région, 15 CT ne respectent pas cette adéquation du fait de l’absence de PIA.  

Le taux de réalisation du budget d’investissement constitue un indicateur pertinent pour 

mesurer l’efficacité des CT dans la prise en charge des besoins des populations. Ainsi, on 

constate que 22% des CT réalisent moins de 25% de leur budget d’investissement, 24% 

réalisent entre 25 et 50% de leur budget, 32% entre 50 et 75% et 22% réalisent plus de 75%. 

Les raisons qui expliquent la faiblesse des taux de réalisation sont entre autres le retard dans les 

procédures de passation des marchés, le virement tardif des fonds de concours et le retard dans 

l’exécution des travaux par les entreprises attributaires. 

Les charges d’entretien des infrastructures communautaires ne sont pas inscrites dans les 

budgets de 20% des CT de la région. Il s’agit des conseils départementaux de Dagana et Podor 

et des communes de Bokhol, Dodel, Doumga Lao, Guédé Village, Podor et Walaldé. La 

méconnaissance de leur stock de capital et la faiblesse de leurs ressources financières 

constituent les principales contraintes pour la prise en charge de l’entretien. Par contre, dans 

47% des CT de la région, les charges d’entretien sont inscrites dans les budgets et réalisées à 

plus de 50%.  

Le renforcement des capacités est négligé au niveau des CT de la région. En effet, 76% des CT 

de la région ne déroulent aucune action de renforcement de capacités avec 32% qui n’inscrivent 

même pas d’actions de renforcement de capacités dans leur budget. Les faibles ressources 

financières et les blocages constatés au niveau des Paieries départementales constituent les 

contraintes de ces CT pour la mise en œuvre d’activités de renforcement de capacités. Il faut 

noter, cependant, les efforts consentis par les 10 CT qui inscrivent et exécutent les budgets de 

renforcement de capacités avec l’appui des autorités administratives départementales à travers 

la mobilisation des services techniques. 

Les communes de la région rencontrent d’énormes problèmes dans le recouvrement des impôts 

et taxes locaux. En effet, à l’exception des communes de Doumga Lao, Mery et Richard Toll, 

toutes les autres communes ne parviennent pas à recouvrer plus de 75% des impôts et taxes 

locaux avec les communes de Démette, Diama, Golléré, Guédé Chantier, Ndiébéne Gandiole, 

Ndombo Sandjiry et Walaldé qui ne parviennent même pas à recouvrer 25% des impôts et taxes 

locaux. Cette situation est le résultat d’un manque de volonté des populations à payer les impôts 

et taxes et du manque de personnel pour le recouvrement. 
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Les faibles taux de recouvrement des impôts et taxes locaux et de réalisation du budget 

d’investissement constituent les facteurs explicatifs de la faiblesse du taux d’exécution des 

budgets des CT de la région. En effet, 37% des CT de la région ont exécuté moins de 50% de 

leur budget annuel, 54% entre 50 et 75% du budget annuel et seulement 9% ont exécutés plus 

de 75% (Aéré Lao, Bodé Lao, Guédé Chantier et Mbolo Birane). 

L’analyse du taux de recouvrement des recettes ordinaires (hors transfert) montre que 55% des 

communes de la région ont recouvré moins de 50% des recettes ordinaires, 32% ont recouvré 

entre 50 et 70% des recettes ordinaires et 13% seulement ont recouvré plus de 70% des recettes 

ordinaires. La faiblesse des recouvrements est due au manque de personnel au niveau des 

communes et des perceptions municipales. 

Les recettes ordinaires des communes sont souvent destinées aux dépenses de fonctionnement. 

Cependant, 17 communes de la région parviennent à allouer au minimum 25% de ces recettes 

aux investissements avec 11 communes qui allouent plus de 40% de ces recettes. Cette situation 

montre une ferme volonté des communes à réaliser des infrastructures de base pour améliorer 

l’accès des populations aux services de base. Toutefois, les 21 communes restantes sont 

contraintes par des charges de fonctionnement assez élevé.  

Les charges du personnel des CT de la région ne dépassent pas 40% en général. Cependant, au 

niveau des communes de 

Dagana, Dodel, Galoya 

Toucouleur, Golléré, Guedé 

Village, Ndioum, Niandane, 

Richard Toll et Rosso Sénégal, 

le pourcentage du budget de la 

collectivité locale attribué aux 

dépenses de personnel dépasse 

40%. Ceci est dû à la faiblesse 

de leur budget et au personnel 

assez nombreux au niveau de 

certaines communes. 

Malgré que 2 CT sur 3 ont dépassé la moyenne (11 points) au niveau de ce critère, il faut noter 

que les CT de la région souffrent au niveau du recouvrement des recettes, de l’exécution des 

budgets et de la mobilisation de ressources additionnelles. La méconnaissance des niches 

fiscales et des sources de recettes additionnelles constituent les faiblesses des CT de région pour 

augmenter leurs recettes. La commune de Golléré enregistre la plus mauvaise performance avec 

seulement 5 points sur 22 du fait de l’absence de personnel clé tel que le secrétaire municipal 

et celle d’Aéré Lao, avec 19,5 points sur est la plus performante.  
 

 Cadre institutionnel de la participation citoyenne et accès à l’information 

La mesure des performances en matière de la participation citoyenne et de l’accès à 

l’information est faite sur la base des indicateurs que sont l’existence d’un cadre de participation 

citoyenne fonctionnel, l’existence et le fonctionnement des comités de gestion des 

infrastructures réalisées, la présentation publique du bilan d’exécution budgétaire (conseil et 

autres citoyens), la publication des délibérations, les dispositions prises par le conseil pour 
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faciliter la participation des citoyens aux sessions du conseil et l’accessibilité des documents 

administratifs. 

Sur le plan de l’existence d’un cadre de participation citoyenne fonctionnel, 15 CT ne disposent 

pas de cadre, 12 en disposent mais le cadre n’est pas fonctionnel et 14 CT disposent de cadre 

de participation fonctionnel et ce dernier fait même des propositions au conseil. L’inexistence 

et la non fonctionnalité des cadres sont dus au défaut d’engagement et à la faiblesses des 

capacités des membres en matière d’animation du développement local mais aussi à l’absence 

de moyens de fonctionnement de ces cadres. 

Les infrastructures réalisées au niveau des CT disposent souvent de comités de gestion. 

Cependant leur fonctionnalité pose souvent problème du fait du manque de motivation 

financière des membres. En effet, 46% des CT disposent de plus de 75% de comités de gestion 

fonctionnels, 27% disposent entre 50 et 75% de comités de gestion fonctionnels, 27% ont moins 

de 50% de comités de gestion fonctionnels.  

A l’exception des communes de Diama, Guédé Chantier, Mbolo Birane, Mery, Podor, Rosso 

Sénégal, Walaldé et les conseils départementaux de Dagana et de Podor, toutes les autres CT 

de la région font une présentation publique du bilan d’exécution budgétaire au niveau du conseil 

avec la présence des citoyens. Les 9 CT qui ne présentent pas publiquement le bilan d’exécution 

sont confrontées à des problèmes de mobilisation des populations et de méconnaissance des 

dispositions réglementaires. 

Concernant la publication des délibérations du conseil, seules les communes de Dodel, Fanaye, 

Guédé Chantier, Mbolo Birane, Ngnith, Rosso Sénégal et Walaldé et le conseil départemental 

de Dagana ne publient pas leurs délibérations. Il faut noter que les communes de Fanaye et de 

Ngnith invitent les populations à participer aux sessions du conseil municipal et que pour les 

communes de Diama, de Podor et de Mery et le conseil départemental de Podor, malgré que les 

populations ne participent pas à la présentation du bilan d’exécution, les délibérations sont 

affichées au niveau des tableaux à l’entrée des sièges des conseils. 

Des dispositions telles que l’envoi des convocations aux chefs de village, des annonces aux 

radios communautaires et la mise à disposition de véhicules pour le transport des citoyens sont 

prises par 80% des conseils municipaux et départementaux pour faciliter la participation des 

citoyens aux sessions. 

Toutefois, malgré que certaines CT ne présentent pas le bilan d’exécution budgétaire de façon 

publique, il est important de noter que toutes les CT de la région mettent à la disposition des 

populations tous les documents administratifs (budgets, comptes administratifs, arrêtés, procès-

verbaux etc.) produits par le conseil. Les frais de reprographie de ces documents restent à la 

charge du citoyen.  

En somme, seules les communes de Diama, Dodel, Mbolo Birane, Mery, Ronkh, Rosso Sénégal 

et Walaldé et les conseils départementaux de Dagana et Podor n’ont pas atteint la moyenne (7,5 

points pour les communes et 8,5 points pour les départements). Ceci est dû à la non présentation 

du bilan d’exécution budgétaire, de la non publication des délibérations et de l’absence de prise 

de dispositions pour la participation des citoyens aux sessions du conseil. La connaissance des 

règles de bonne gouvernance constitue une nécessité pour l’amélioration des performances de 

ces CT au niveau de ce critère. 
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 Engagement des citoyens. 

L’engagement des citoyens dans la gestion des affaires locales est mesuré sur la base de 4 

indicateurs au niveau des CT dont la participation des populations aux sessions du conseil, la 

participation des populations à l’élaboration des plans et budgets, la participation des 

populations à la mobilisation de la contrepartie et le taux de mobilisation de l’impôt du 

minimum fiscal (IMF) et par 5 indicateurs au niveau des départements où il est ajouté, en plus 

des 3 premiers indicateurs des communes, la collaboration entre le conseil départemental les 

Organisation de la Société Civile et la concertation entre le conseil départemental et les 

communes. 

Hormis la commune de Walaldé et les conseils départementaux de Dagana et de Podor, la 

participation des populations aux sessions du conseil est pratiquée au niveau de toutes les CT 

de la région. Cependant, c’est seulement au niveau de 10 CT que ces populations peuvent 

contribuer à travers des notes écrites et transmises aux conseillers. 

Concernant la participation à l’élaboration des plans et budgets, c’est seulement dans les 

communes de Dodel et de Walaldé et au niveau du département de Dagana que les populations 

ne participent pas à l’élaboration des budgets et plans. La participation des citoyens à 

l’élaboration des budgets et plans se font à travers les DOB et les ateliers de diagnostic et de 

planification organisées dans le cadre de l’élaboration des plans de développement. 

L’engagement des citoyens dans la gestion des affaires locales est d’autant plus réel que dans 

20 des 41 CT de la région, les populations participent à la mobilisation des contreparties 

demandées par les partenaires dont 13 en nature et en argent et 6 en nature uniquement. Ceci 

participe à l’appropriation des réalisations faites par les CT. 

Sur le plan de la mobilisation de l’IMF, les communes de la région peinent à mobiliser 

globalement les prévisions budgétaires. En effet,  seules 7 communes parviennent à mobiliser 

plus de 75% des prévisions, 6 communes perçoivent entre 50 et 75% et 25 communes soit plus 

2 communes sur 3 ne parviennent pas à recouvrer 50% de l’IMF. Cette situation démontre 

l’incivisme fiscal des populations de la région. 

L’analyse de la collaboration des conseils départementaux avec les Organisations de la Société 

Civile d’une part et avec les communes d’autre part montre que seul le département de Saint-

Louis entretient cette collaboration à travers la participation des OSC au niveau des sessions du 

conseil et le démarrage d’un processus de mise en place d’un groupement mixte avec l’appui 

de l’ADM. Le conseil départemental de Podor entretient de bonne relation avec la société civile 

mais la concertation avec les communes semblent fléchir malgré l’existence d’un cadre de 

concertation des anciennes communautés rurales. Pour le département de Dagana, par contre, 

la concertation avec les communes est au beau fixe avec la présence du GIC mais aucune 

collaboration n’est notée avec la société civile. 

L’analyse de l’engagement des citoyens montre qu’au niveau des communes, Walaldé n’a 

enregistré aucun point. Ceci s’explique par le manque de dynamisme du Conseil municipal 

mais également le désintéressement de la population de la gestion des affaires locales. Les 

communes d’Aéré Lao, de Mpal et de Rosso Sénégal sont les plus performantes. Il faut noter 

également que 68% des communes ont obtenu plus de la moyenne (4 points) dans ce critère. 
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Concernant les départements, Saint-Louis obtient la note maximale avec 11 points sur 11. Les 

départements de Dagana et Podor n’ont pas atteint la moyenne (5,5 points) avec respectivement 

2 points et 5 points. 

2.2. CONSTATS ET BONNES PRATIQUES RELEVÉES  

2.2.1. Constats généraux 

Les constats généraux qui se dégagent de l’évaluation de la performance des CT montrent que 

la région dispose d’une CT de très bonne performance, 2 CT de bonne performance, 13 d’assez 

bonne performance, 13 de moyenne performance et 12 de faible performance. Cette situation 

montre que plus de la moitié des CT de la région sont situées entre la moyenne et la faible 

performance. Cette analyse est d’autant plus visible au niveau des domaines. 

Concernant, la capacité des CT à satisfaire les besoins prioritaires des populations, 

l’analyse des performances montre que la majeure partie parvient à satisfaire au moins 50% des 

besoins prioritaires des populations en matière d’accès aux services sociaux de base (éducation 

et santé) et la promotion du développement économique local. Cependant, 16 collectivités 

territoriales soit 40% des collectivités de la région ne parviennent pas à satisfaire les besoins 

prioritaires du fait de la faiblesse de leur budget (faible recouvrement des impôts locaux, 

absence de fonds de concours pour soutenir l’investissement) et des capacités des élus 

nouvellement installés. 

Pour ce qui est du pilotage institutionnel, technique et financier, la tendance montre que les 

collectivités territoriales ont dans l’ensemble une assez bonne gestion administrative, fiduciaire 

et technique. Toutefois, il ressort, au niveau de 13 collectivités territoriales, que le pilotage 

devrait être renforcée afin d’améliorer leur performance. Le manque de personnel qualifié, 

l’absence de manuel de procédures et l’inexistence de ressources additionnelles constituent les 

principales contraintes pour un pilotage efficace. Toutefois, l’effectivité de la fonction publique 

locale pourrait permettre d’améliorer le pilotage institutionnel et technique. 

Sur le plan de la participation citoyenne des populations dans la gestion des affaires locales, 

la plupart des collectivités territoriales de la région ont une assez bonne performance dans ce 

domaine. Cependant, les communes de Ronkh, Mbolo Birane, Diama, Guédé Chantier, Dodel 

et Walaldé ainsi que les Conseils Départementaux de Dagana et de Podor doivent améliorer 

considérablement le cadre institutionnel de la participation et l’accès à l’information ainsi que 

l’engagement des citoyens. L’absence de cadre de dialogue et de participation citoyenne au 

niveau des collectivités territoriales semble être le principal blocage pour une participation 

effective des populations dans la gestion des affaires locales. 

2.2.2. Constats spécifiques 

Il ressort de l’analyse des performances que les CT de la région souffrent de quelques faiblesses 

pour lesquelles il serait nécessaire d’apporter des solutions afin d’améliorer les performances 

des CT de la région. Il s’agit de :  

- l’inexistence de dispositif opérationnel du développement économique local; 

- la faiblesse des moyens alloués au DEL; 

- le non-respect des délais d’élaboration et de vote des comptes administratifs ; 

- l’inexistence de documents de gestion et de gouvernance des collectivités territoriales 

(plan de travail annuel, manuel de procédures, système de suivi-évaluation, comptabilité 

des matières, , plan d’investissement annuel, plan de communication, etc.),  
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- la faible capacité de mobilisation des services techniques ; 

- l’absence de projet d’investissement (budget d’investissement servant juste à honorer 

les contreparties demandées par les PTF) ; 

- la non fonctionnalité des comités de gestion des infrastructures réalisées ; 

- le faible recouvrement de l’impôt du minimum fiscal (IMF). 

2.2.3. Bonnes pratiques relevées 

Une connaissance détaillée des forces et faiblesses des collectivités territoriales à travers cet 

exercice d’évaluation des performances permet de relever les bonnes pratiques de gouvernance 

territoriale suivantes : 

- les taux d’exécution des plans annuels d’investissements, de réalisation des dépenses 

prévues en infrastructures et équipements sociales ;  

- l’existence de dispositifs opérationnels du développement économique local ; 

- la connaissance de la disponibilité de l’information sur les potentialités économiques ; 

- l’existence de cadre de participation citoyenne fonctionnelle au niveau de la commune ; 

- la participation des populations à l’élaboration des plans et budgets ; 

- les dispositions prises par le conseil pour faciliter la participation des citoyens aux 

sessions du conseil ; 

- la participation des populations à la mobilisation des contreparties peuvent être des 

expériences positives à partager avec les autres territoires ; 

- la capacité de mobilisation de la contrepartie des ressources pour la mise en œuvre des 

projets ; 

- la mobilisation de l’appui d’acteurs privés ou étrangers à travers des protocoles et 

conventions.  

2.3.RECOMMANDATIONS ET PLAN D’ACTIONS 

Cet exercice d’évaluation des performances a permis de mesurer les Collectivités Territoriales. 

Les importants efforts et investissements des acteurs territoriaux ainsi que les limites constatées 

permettent de dégager des recommandations appropriées pour améliorer l’exercice des 

compétences transférées et renforcer la participation citoyenne au sein des territoires. 
 

2.3.1. Recommandations  

Les recommandations formulées visent aussi bien le dispositif d’évaluation que l’amélioration 

des performances des collectivités territoriales. 

Sur le plan du dispositif d’évaluation des performances, il est recommandé :  

- de rendre obligatoire la grille de mesure des performances en matière de suivi des 

performances des collectivités territoriales ; 

- de doter de moyens conséquents au comité d’évaluation pour le suivi de l’évolution des 

indicateurs au niveau des collectivités territoriales ; 

- d’établir une matrice de suivi efficace de la performance des collectivités territoriales. 

Au niveau des collectivités territoriales, les recommandation suivantes sont formulées : 

- finaliser les 33 documents de planification restants ; 

- augmenter les parts des budgets alloués au DEL et renforcer la formation des membres 

du dispositif local d’animation du DEL au sein des collectivités territoriales ; 
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- élaborer des Plans de Travail Annuel (PTA) qui doivent être en lien avec les  plans 

annuel d’investissement des CT ; 

- inciter les collectivités territoriales à renforcer des initiatives efficaces et incitatives pour 

accroitre significativement le recouvrement des impôts et taxes locaux ; 

- former les conseillers municipaux ainsi que les acteurs communautaires dans les 

différents modules de gestion des collectivités locales ; 

- augmenter  les ressources humaines ainsi que les moyens techniques des institutions 

locales ; 

- consolider la participation citoyenne aux affaires locales qui doit être accompagnée d’un 

plan de communication et d’un dispositif de suivi évaluation des actions de 

développement territorial ;  

- formaliser les relations entre les conseils municipaux et les organisations des 

ressortissants des communes, ainsi que celles entre les conseils municipaux et les 

organisations communautaires de base existantes.  
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2.3.2. Plan d’actions 

Activités CT concernées Période 
Moyens 

financiers 
Responsables Acteurs impliqués 

Elaboration de 33 documents de planification stratégique (PDC et PDD) 32 communes et 1 CD An1  
51 000 000 

CT STD, PTF, Etat, ARD 
59 500 000 

Organisation d'un  forum régional de vulgarisation des plans d'action de développement 

local (PDD, PDC)  
41 CT An1-An3 25 000 000 CT STD, PTF, Etat, ARD 

Organisation de 4 sessions de formation de 5 jours des élus locaux sur la promotion du 

DEL 
41 CT An1 18 000 000 CT STD, PTF, Etat, ARD 

Organisation d'une session de formation de 3 jours par CT des élus et agents municipaux 

sur la gestion administrative et financière des CT (administration des CT, rôles et 

responsabilité des élus et des commissions, élaboration de budget programme, recherche 

de financement, etc.) 

41 CT An1  82 000 000 CT STD, PTF, Etat, ARD 

Réalisation d'une étude sur la fiscalité locale (Mise en place de la commission de 

fiscalité locale, formation des membres de la commission de fiscalité locale, élaboration 

et mise en œuvre d’un plan de communication des commissaires de fiscalité locale, 

sensibilisation des populations, recensement cadastral) 

38 communes An1 380 000 000 CT STD, PTF, Etat, ARD 

Elaboration de 5 manuels de procédures (Etat civil, Gestion administrative, gestion 

financière, exécution des marchés et gestion foncière) 
41 CT An2 37 500 000 CT STD, PTF, Etat, ARD 

Mise en place d'un cadre de coordination, de planification et de suivi-évaluation du 

développement local 
41 CT An1  10 250 000 CT STD, PTF, Etat, ARD 

Organisation d'une session de formation de 3 jours par CT des 3 commissions sur 

l'animation du développement local (leadership local, suivi des projets, animation des 

cadres de concertation, gestion d’un système d'information locale) 

41 CT An2  82 000 000 CT STD, PTF, Etat, ARD 

Organisation de réunions trimestrielles et de visites semestrielles de chantier pour les 

cadres de coordination, de planification et de suivi-évaluation du développement local 
41 CT An1-An3 PM CT  STD, PTF, Etat, ARD 

Organisation d'une session de formation de 3 jrs par CT des comités de gestion des 

infrastructures (gestion, suivi, entretien des infrastructures) 
41 CT An3  82 000 000 CT STD, PTF, Etat, ARD 

Informatisation de l'Etat civil des collectivités territoriales (communes) 38 communes An3  518 000 000 CT STD, PTF, Etat, ARD 

Mise en place d'une plateforme d'information et de suivi évaluation territoriale (PISET) 41 CT An1  205 000 000 CT STD, PTF, Etat, ARD 

Total 1 550 250 000     
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2.3.3. Suivi-évaluation du plan d’actions 

La mise en œuvre du plan d’actions relève des collectivités territoriales. Ainsi, avec l’appui du 

comité technique régional, il sera mis en place un comité régional de suivi de la mise en œuvre 

composé des maires et présidents de conseils départementaux et l’ARD, en tant que bras 

technique des collectivités territoriales, assurera le secrétariat. 

Pour le financement du plan d’actions, les collectivités territoriales devraient prévoir dans leur 

budget respectif des montants qui seront par la suite mobilisé par le CTR afin d’optimiser la 

mise en œuvre de toutes les actions retenues dans le plan d’actions. 

Egalement, une vulgarisation du rapport sera effectuée afin de permettre aux partenaires 

techniques et financiers d’apporter leurs contributions dans l’amélioration des performances 

des collectivités territoriales de la région. 

Un atelier annuel d’évaluation du plan d’actions, qui regroupera l’ensemble des parties 

prenantes, sera organisé pour mesurer l’état de mise en œuvre et de lever les principales 

contraintes identifiées. 
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ANNEXE (En annexe sont présentées les grilles renseignées de mesure de performances des Collectivités Territoriales de la région.) 

Grilles renseignées des collectivités territoriales 

AERE LAO 

Indicateur Note Score max Sources de vérification Justifications de la note 

Capacité de la commune à satisfaire les besoins prioritaires des populations 

Accès aux services sociaux de base 

Taux de réalisation des dépenses prévues en infrastructures et équipements  scolaires  2 2 Budget et ca 2016 100% d'exécution 

Taux de réalisation des dépenses prévues en infrastructures et équipements  de santé  0 2 Budget et ca 2016 

23% d'exécution. Projet salle 

hospitalisation démarré par l'ancienne 

équipe 

La commune a-t- elle réalisé une action de lutte contre le SIDA? 1 1 Interview   

Taux d’exécution  du plan annuel d’investissement  3 3 Ca 2016 75,09% d'exécution 

Taux de services de la mairie intégrant l’accès des personnes à mobilité réduite (hôtel de 

commune, bureau du maire, service d’état civil, autres services de la mairie…) 
3 3 Liste des infrastructures 

Existence dans toutes les 

infrastructures 

Promotion du développement économique local (DEL) 

Existence d’un dispositif opérationnel du développement économique local 2 2 Liste des commissions 
Existence de commissions agriculture 

et élevage 

Disponibilité de l’information sur les potentialités économiques de la commune 2 2 Pic Pic disponible 

Part du budget allouée à la promotion du DEL 2 3 Budget et ca 2016 16% d'exécution 

Taux de réalisation des dépenses prévues pour les besoins spécifiques des femmes 2 2 Budget et ca 2016 100% d'exécution 

Capacité de pilotage institutionnel, technique et financier de la commune 

Gestion administrative 

Tenue régulière des réunions du conseil municipal  3 3 Pv de réunions 13 réunions tenues 

Tenue  des réunions des commissions  3 3 Pv de réunions Toutes les commissions se réunissent 

Fonctionnement du service de l’État civil  1,5 3 
Registres et meubles de 

rangement 
Les volets 2 ne sont pas envoyés 

Existence d’un système d’archivage des documents administratifs  1 2 
Registres et meubles de 

rangement 
Pas de personnel dédié 

Existence d’un compte administratif voté au plus tard le 1er octobre de l’année suivant 

exécution du budget concerné 
2 2 Pv de réunions Ca 2015 voté dans les délais 
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Existence d’un registre des délibérations tenu, coté et paraphé par le représentant de l’Etat  1 1 Registres de délibérations Registre paraphé et coté par le sp 

Existence de délibérations sur les droits et taxes municipales     1 1 Registres de délibérations Tous droits et taxes délibérés 

Existence d’un plan de travail annuel     1 1 Plan de travail annuel Tous les ans un pta est élaboré 

Existence d’un manuel de procédures     0 1 Manuel de procédures Pas de manuel 

Production d’un rapport annuel d’activités 1 1 Rapport annuel 
Un rapport produit tous les ans par les 

commissions 

Existence d’un système de suivi- évaluation   0 1 Outils Inexistence de système 

Gestion technique 

Existence d’une comptabilité des matières  de la commune 2 2 Docs de compta Pas de comptable des matières 

Niveau d’exécution du budget d’entretien des infrastructures de la commune  1 1 Budget et ca 2016 3 478 143 prévus et exécuté à 100% 

Existence d’un plan de développement communal en cours de validité 0 1 Pdc Pic caduque 

Existence d’un plan annuel d’investissement  1 1 PIA Pia élaboré en 2017 

Capacités à mobiliser la contrepartie des ressources pour la mise en œuvre des projets   3 3 Budget et ca 2016 
Ligne budgétaire permettant de 

mobiliser 

Capacités de la commune  à mobiliser l’appui d’acteurs privés ou étrangers  3 3 Protocoles 

6 protocoles avec Pndl, Yvelines, 

mouvement citoyen, forum civil, 

espoirs sn Belgique, prn 

Capacités à mobiliser les services techniques  0 2 Conventions Pas de conventions 

Allocation budgétaire effective en appui au fonctionnement des ARD 2 2 Budget et ca 2016 950000 en 2016 pour 2015 et 2016 

Existence d’un plan  de communication (plan, supports de marketing territorial ... etc.) 1 1 Plan de com Site et page facebook 

Gestion fiduciaire 

Mobilisation de ressources additionnelles dans le budget de la commune (PPP, Emprunts, 

Transferts, etc.) 
1 1 Budget et ca 2016 

365 millions mobilisé par la diaspora 

et les ressortissants d’Aéré pour le 

centre de santé 

Tenue de DOB dans les délais (un mois avant la session budgétaire)  2 2 Avis de réunions, pv et liste DOB dans les délais 

Respect des procédures légales de passation des marchés sur la base du PPM et des AG 2 2 Ppm et ag Toutes les procédures sont respectées 

Adéquation entre budgétisation des investissements et prévisions du PIA 2 2 Budget et pia 2016 PIA inscrit dans le budget 

Taux de réalisation du budget d’investissement  2 2 Budget et ca 2016 77% de réalisation 
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Prise en compte des charges d’entretien dans le budget 2 2 Budget et ca 2016 100% d'exécution 

Prise en compte des actions de renforcement des capacités dans le budget 1,5 2 Budget et ca 2016 50% d'exécution 

Taux de recouvrement des impôts et taxes locaux  1 2 Budget et ca 2016 47 % d'exécution 

Taux d’exécution du budget communal  2 2 Budget et ca 2016 76% d'exécution 

Taux de recouvrement des recettes ordinaires (hors transfert) 1 2 Budget et ca 2016 62% d'exécution 

Pourcentage des recettes ordinaires allouées au financement des investissements  2 2 Budget et ca 2016 42% d'exécution 

Pourcentage du budget de la collectivité locale attribué aux dépenses de personnel 1 1 Budget et ca 2016 12% du budget 

Participation citoyenne dans la gestion des affaires locales 

Cadre institutionnel de la participation et accès à l’information 

Existence d’un  cadre de participation citoyenne  fonctionnel au niveau de la commune 2 2 Pv de réunions 
Existence de conseil de quartier et 

d’ASCAL 

Existence et Fonctionnement des comités de gestion des infrastructures réalisées  3 3 Pv de réunions et bilan 
Existence de comités de gestion 

fonctionnels 

Présentation publique  du bilan d’exécution budgétaire (conseil et autres citoyens) 3 3 
Pv de réunions, avis de 

réunions et liste de présence 
Des convocations sont envoyées 

Publication des délibérations du conseil municipal  2 2 Affiches Tableau d’affichage a l’entrée 

Dispositions prises par le conseil pour faciliter la participation des citoyens aux sessions du 

conseil  
3 3 Interview 

Des publicités sont faites, envoi de 

véhicules 

Accessibilité des documents administratifs (budgets, comptes administratifs, arrêtés, PV, etc.)  2 2 Interview Docs disponibles 

Engagement des citoyens 

Participation des populations  aux sessions  du conseil  2 2 
Pv de réunions, liste de 

présence 

Pop participe par écrit ou par un 

conseiller 

Participation des populations à l’élaboration des plans  et budgets 2 2 Plan et rapport DOB et forum communaux 

Taux de mobilisation de l’impôt du minimum fiscal (IMF)  2 2 Budget et ca 2016 80% de mobilisation 

Participation des populations à la mobilisation de la contrepartie   2 2 Budget et ca 2016 
Cotisation de chaque quartier et une 

participation des comites 

 Total 87 100 Très bonne performance 
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BODE LAO 

Indicateur Note Score max Sources de vérification Justifications de la note 

Capacité de la commune à satisfaire les besoins prioritaires des populations 

Accès aux services sociaux de base 

Taux de réalisation des dépenses prévues en infrastructures et équipements  scolaires  2 2 Budget et ca 2016 97% d'exécution 

Taux de réalisation des dépenses prévues en infrastructures et équipements  de santé  2 2 Budget et ca 2016 100% d'exécution 

La commune a-t- elle réalisé une action de lutte contre le SIDA? 0 1 Interview   

Taux d’exécution  du plan annuel d’investissement  3 3 CA 2016 95% d'exécution 

Taux de services de la mairie intégrant l’accès des personnes à mobilité réduite (hôtel de 

commune, bureau du maire, service d’état civil, autres services de la mairie…) 
0 3 Liste des infrastructures Pas de rampes dans les infrastructures 

Promotion du développement économique local (DEL) 

Existence d’un dispositif opérationnel du développement économique local 2 2 Liste des commissions 
Existence de commission agriculture 

et élevage dynamique 

Disponibilité de l’information sur les potentialités économiques de la commune 0 2 Plan Pic caduque 

Part du budget allouée à la promotion du DEL 1 3 Budget et ca 2016 1% d'exécution 

Taux de réalisation des dépenses prévues pour les besoins spécifiques des femmes 0 2 Budget et ca 2016 Pas de prévisions 

Capacité de pilotage institutionnel, technique et financier de la commune 

Gestion administrative 

Tenue régulière des réunions du conseil municipal  1,5 3 Pv de réunions 5 sessions tenues 

Tenue  des réunions des commissions  1,5 3 Pv de réunions 7 commissions sur 10 fonctionnent 

Fonctionnement du service de l’État civil  1,5 3 
Registres et meuble de 

rangement 
Pas de nomination pour le personnel 

Existence d’un système d’archivage des documents administratifs  1 2 
Registres et meubles de 

rangement 
Archives rangées dans des armoires 

Existence d’un compte administratif voté au plus tard le 1er octobre de l’année suivant 

exécution du budget concerné 
0 2 Pv de réunions Ca voté le 24 octobre 

Existence d’un registre des délibérations tenu, coté et paraphé par le représentant de l’Etat  0 1 Registres de délibérations Pas de registre 

Existence de délibérations sur les droits et taxes municipales     1 1 Registres de délibérations 
Délibération sur tous les droits et 

taxes 
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Existence d’un plan de travail annuel     0 1 Plan de travail Inexistence de pta 

Existence d’un manuel de procédures     0 1 Manuel Inexistence de manuel 

Production d’un rapport annuel d’activités 1 1 Rapport annuel Existence de rapport 

Existence d’un système de suivi- évaluation   0 1 Outils Inexistence de système 

Gestion technique 

Existence d’une comptabilité des matières  de la commune 0 2 Docs compta Pas de comptabilité des matières 

Niveau d’exécution du budget d’entretien des infrastructures de la commune  1 1 Budget et ca 2016 100% d'exécution 

Existence d’un plan de développement communal en cours de validité 0 1 Plan Pic caduque 

Existence d’un plan annuel d’investissement  1 1 PIA PIA en cours d'élaboration 

Capacités à mobiliser la contrepartie des ressources pour la mise en œuvre des projets   3 3 Budget et ca 2016 Ligne budgétaire pour la contrepartie 

Capacités de la commune  à mobiliser l’appui d’acteurs privés ou étrangers  1 3 Protocoles Convention avec pndl 

Capacités à mobiliser les services techniques  0 2 Conventions Pas de conventions 

Allocation budgétaire effective en appui au fonctionnement des ARD 2 2 Budget et ca 2016 Cotisations en 2016 

Existence d’un plan  de communication (plan, supports de marketing territorial ... etc.) 0 1 Plan de com Inexistence de plan de com 

Gestion fiduciaire 

Mobilisation de ressources additionnelles dans le budget de la commune (PPP, Emprunts, 

Transferts, etc.) 
0 1 Budget et ca 2016 Pas de ressources additionnelles 

Tenue de DOB dans les délais (un mois avant la session budgétaire)  2 2 
Pv de réunions, liste de 

présence 
DOB tenu dans les délais 

Respect des procédures légales de passation des marchés sur la base du PPM et des AG 2 2 Ppm et ag Procédures respectées 

Adéquation entre budgétisation des investissements et prévisions du PIA 2 2 PIA et budget 2016 PIA inscrit dans le budget 

Taux de réalisation du budget d’investissement  0 2 Budget et ca 2016 13% de réalisation 

Prise en compte des charges d’entretien dans le budget 2 2 Budget et ca 2016 100% de réalisation 

Prise en compte des actions de renforcement des capacités dans le budget 1 2 Budget et ca 2016 Inscrit et non exécuté 

Taux de recouvrement des impôts et taxes locaux  1 2 Budget et ca 2016 32% d'exécution 

Taux d’exécution du budget communal  2 2 Budget et ca 2016 90% d'exécution 

Taux de recouvrement des recettes ordinaires (hors transfert) 0 2 Budget et ca 2016 37% d'exécution 

Pourcentage des recettes ordinaires allouées au financement des investissements  2 2 Budget et ca 2016 56% alloues 

Pourcentage du budget de la collectivité locale attribué aux dépenses de personnel 1 1 Budget 2017 2% du budget 
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Participation citoyenne dans la gestion des affaires locales 

Cadre institutionnel de la participation et accès à l’information 

Existence d’un  cadre de participation citoyenne  fonctionnel au niveau de la commune 1 2 Pv de réunions Conseils de quartier non dynamiques 

Existence et Fonctionnement des comités de gestion des infrastructures réalisées  3 3 Budget et ca 2016 
Tous les comités de gestion 

fonctionnent 

Présentation publique  du bilan d’exécution budgétaire (conseil et autres citoyens) 3 3 Pv, avis et liste de présence Convocation des délégués de quartier 

Publication des délibérations du conseil municipal  2 2 Affiches Tableau affichage 

Dispositions prises par le conseil pour faciliter la participation des citoyens aux sessions du 

conseil  
3 3 Interview 

Convocation des délégués qui informe 

les populations 

Accessibilité des documents administratifs (budgets, comptes administratifs, arrêtés, PV, etc.)  2 2 Interview Docs dispo pour la pop 

Engagement des citoyens 

Participation des populations  aux sessions  du conseil  2 2 Pv et liste de présence 
Prise de parole dans les questions 

diverses 

Participation des populations à l’élaboration des plans  et budgets 2 2 Pv et liste de présence DOB et forums communaux 

Taux de mobilisation de l’impôt du minimum fiscal (IMF)  0 2 Budget et ca 2016 46% de mobilisation 

Participation des populations à la mobilisation de la contrepartie   2 2 Budget et ca 2016 
Participation des associations dans la 

mobilisation des contreparties 

Total 60,5 100 Assez bonne performance 
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BOKE DIALLOUBE 

Indicateur Note Score max Sources de vérification Justifications de la note 

Capacité de la commune à satisfaire les besoins prioritaires des populations 

Accès aux services sociaux de base 

Taux de réalisation des dépenses prévues en infrastructures et équipements  scolaires  1 2 Budget 2016 et PAI 2016 
84 millions programmés et non 

exécuté 

Taux de réalisation des dépenses prévues en infrastructures et équipements  de santé  0 2 Budget et PAI 2016 Constats 

La commune a-t- elle réalisé une action de lutte contre le SIDA? 0 1 Budget 2016   

Taux d’exécution  du plan annuel d’investissement  0 3 Budget 2016 
100 millions du PNDL prévu et non 

encore disponible 

Taux de services de la mairie intégrant l’accès des personnes à mobilité réduite (hôtel de 

commune, bureau du maire, service d’état civil, autres services de la mairie…) 
3 3 Constats 2 Rampes d'accès en bon état 

Promotion du développement économique local (DEL) 

Existence d’un dispositif opérationnel du développement économique local 2 2 Constats 
Point focal mis en place par un 

programme AIDEP 

Disponibilité de l’information sur les potentialités économiques de la commune 2 2 Constats 
Adjoint au maire et secrétaire 

municipal 

Part du budget allouée à la promotion du DEL 3 3 PAI 2017 
Financement 134 millions d'un 

programme dans le sect 

Taux de réalisation des dépenses prévues pour les besoins spécifiques des femmes 0 2 Budget 2016 
La commune n'a pas beaucoup de 

fonds propres 

Capacité de pilotage institutionnel, technique et financier de la commune 

Gestion administrative 

Tenue régulière des réunions du conseil municipal  1,5 3 PV de réunion Existence de PV 

Tenue  des réunions des commissions  1,5 3 PV de réunion 
Seules les 4 commissions dynamiques 

se réunissent 

Fonctionnement du service de l’État civil  1,5 3 Constats Pas de personnel dédié 

Existence d’un système d’archivage des documents administratifs  1 2 Constats Manque de meubles de rangement 

Existence d’un compte administratif voté au plus tard le 1er octobre de l’année suivant 

exécution du budget concerné 
0 2 PV 

Compte de gestion 2015 voté en Aout 

2016 

Existence d’un registre des délibérations tenu, coté et paraphé par le représentant de l’Etat  1 1 Existence d'un Registre Registre pas à jour 



 

31 

Existence de délibérations sur les droits et taxes municipales     1 1 Delibérations Existence de délibération 

Existence d’un plan de travail annuel     0 1 Constats Non pas encore 

Existence d’un manuel de procédures     1 1 Existence de manuel 2012 
Existence uniquement d'un manuel de 

procédure sur le foncier 

Production d’un rapport annuel d’activités 0 1 Constats Pas de rapports 

Existence d’un système de suivi- évaluation   0 1 Constats Pas de système 

Gestion technique 

Existence d’une comptabilité des matières  de la commune 0 2 Constats Pas de comptables matières 

Niveau d’exécution du budget d’entretien des infrastructures de la commune  0 1 Budget 2016 Faiblr taux d'exécution 

Existence d’un plan de développement communal en cours de validité 0 1 Constats PDC en cours d'élaboration 

Existence d’un plan annuel d’investissement  0 1 Constats Existence de PAI par intervenants 

Capacités à mobiliser la contrepartie des ressources pour la mise en œuvre des projets   3 3 Constats 

Difficultés de procédures avec 

certains partenaires comme Solidarité 

Nationale Internationale 

Capacités de la commune  à mobiliser l’appui d’acteurs privés ou étrangers  1 3 Constats Convention avec la SNI 

Capacités à mobiliser les services techniques  1 2 
Convention type signée en 

2017 
Convention signée avec le Préfet 

Allocation budgétaire effective en appui au fonctionnement des ARD 0 2 Budget Appui non versé en 2016 

Existence d’un plan  de communication (plan, supports de marketing territorial ... etc.) 0 1 Constats Pas PT 

Gestion fiduciaire 

Mobilisation de ressources additionnelles dans le budget de la commune (PPP, Emprunts, 

Transferts, etc.) 
0 1 Budget 2016 

Les partenaires interviennent 

directement 

Tenue de DOB dans les délais (un mois avant la session budgétaire)  2 2 PV 
Réunion 2 mois avant le vote du 

Budget 

Respect des procédures légales de passation des marchés sur la base du PPM et des AG 2 2 PPM 
Commission des 

Marchés dynamique 

Adéquation entre budgétisation des investissements et prévisions du PIA 0 2 Pas de PAI Uniquement des PAI par intervenants 

Taux de réalisation du budget d’investissement  1 2 Budget 2016 
100 Millions de dépenses prévues et 

non exécutées 

Prise en compte des charges d’entretien dans le budget 1 2 Budget 2016 Pas beaucoup de charges d'entretien 

Prise en compte des actions de renforcement des capacités dans le budget 1 2 Budget  2017 Des formations prévues en 2017 
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Taux de recouvrement des impôts et taxes locaux  1 2 Budget 2016 Faible taux de recouvremement 

Taux d’exécution du budget communal  0 2 Budget 2016 Faible taux d'exécution du Budget 

Taux de recouvrement des recettes ordinaires (hors transfert) 0 2 Budget 2016 Faible taux de recouvrement 

Pourcentage des recettes ordinaires allouées au financement des investissements  1 2 Budget 2016 Des contreparties tirées de ces recettes 

Pourcentage du budget de la collectivité locale attribué aux dépenses de personnel 1 1 Budget 2016 Pas beaucoup de personnel 

Participation citoyenne dans la gestion des affaires locales 

Cadre institutionnel de la participation et accès à l’information 

Existence d’un  cadre de participation citoyenne  fonctionnel au niveau de la commune 1 2 Constats Cadre non fonctionnel 

Existence et Fonctionnement des comités de gestion des infrastructures réalisées  1 3 Constats Seuls certains CG se réunissent 

Présentation publique  du bilan d’exécution budgétaire (conseil et autres citoyens) 3 3 Liste de présence Forte implication des acteurs locaux 

Publication des délibérations du conseil municipal  2 2 Constats 
Certaines personnes déchirent les 

affichages 

Dispositions prises par le conseil pour faciliter la participation des citoyens aux sessions du 

conseil  
3 3 Constats 

Ouverture des sessions aux acteurs 

locaux 

Accessibilité des documents administratifs (budgets, comptes administratifs, arrêtés, PV, etc.)  2 2 Constats Disponibilité des documents 

Engagement des citoyens 

Participation des populations  aux sessions  du conseil  1 2 Liste de présence Forte participation des acteurs locaux 

Participation des populations à l’élaboration des plans  et budgets 2 2 Liste de présence 
Tourées au niveau des zones avant le 

DOB 

Taux de mobilisation de l’impôt du minimum fiscal (IMF)  0 2 Budget  2016 et 2017 Faible taux de recouvrement 

Participation des populations à la mobilisation de la contrepartie   2 2 Constats Les bénéficiaires sont sollicités 

Total 51,5 100 Moyenne performance 
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BOKHOL 

Indicateur Note Score max Sources de vérification Justifications de la note 

Capacité de la commune à satisfaire les besoins prioritaires des populations 

Accès aux services sociaux de base 

Taux de réalisation des dépenses prévues en infrastructures et équipements  scolaires  2 2 Budget 2016 Documents 

Taux de réalisation des dépenses prévues en infrastructures et équipements  de santé  2 2 Budget 
Retards du Bci pour la construction du 

poste de santé 

La commune a-t- elle réalisé une action de lutte contre le SIDA? 0 1 Budget   

Taux d’exécution  du plan annuel d’investissement  3 3 Budget Budget 2016 

Taux de services de la mairie intégrant l’accès des personnes à mobilité réduite (hôtel de 

commune, bureau du maire, service d’état civil, autres services de la mairie…) 
3 3 Observation Observation 

Promotion du développement économique local (DEL) 

Existence d’un dispositif opérationnel du développement économique local 0 2 Interviews R s 

Disponibilité de l’information sur les potentialités économiques de la commune 2 2 Pld Pld 

Part du budget allouée à la promotion du DEL 0 3 Budget Ras 

Taux de réalisation des dépenses prévues pour les besoins spécifiques des femmes 0 2 Pas prévu dans le budget Ras 

Capacité de pilotage institutionnel, technique et financier de la commune 

Gestion administrative 

Tenue régulière des réunions du conseil municipal  1 3 Registre de délibération Ok 

Tenue  des réunions des commissions  2 3 Interviews Interviews 

Fonctionnement du service de l’État civil  1 3 Acte de nomination Visuelle 

Existence d’un système d’archivage des documents administratifs  2 2 Ordinateur Visuelle 

Existence d’un compte administratif voté au plus tard le 1er octobre de l’année suivant 

exécution du budget concerné 
2 2 Compte administratif Visuelle 

Existence d’un registre des délibérations tenu, coté et paraphé par le représentant de l’Etat  1 1 Registre de délibération Visuelle 

Existence de délibérations sur les droits et taxes municipales     1 1 Pv de délibération Visuelle 

Existence d’un plan de travail annuel     0 1 Interviews Interviews 

Existence d’un manuel de procédures     0 1 Interviews Interviews 
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Production d’un rapport annuel d’activités 0 1 Interviews Interviews 

Existence d’un système de suivi- évaluation   0 1 Interviews Interviews 

Gestion technique 

Existence d’une comptabilité des matières  de la commune 2 2 Arrêté de nomination Visuelle 

Niveau d’exécution du budget d’entretien des infrastructures de la commune  0 1 Budget Visuelle 

Existence d’un plan de développement communal en cours de validité 0 1 Interviews Interviews 

Existence d’un plan annuel d’investissement  0 1 Interviews Interviews 

Capacités à mobiliser la contrepartie des ressources pour la mise en œuvre des projets   3 3 Situation de trésorerie Visuelle 

Capacités de la commune  à mobiliser l’appui d’acteurs privés ou étrangers  1 3 Protocole Visuelle 

Capacités à mobiliser les services techniques  0 2 Interviews Interviews 

Allocation budgétaire effective en appui au fonctionnement des ARD 1 2 Budget Visuelle 

Existence d’un plan  de communication (plan, supports de marketing territorial ... etc.) 0 1 Interviews Interviews 

Gestion fiduciaire 

Mobilisation de ressources additionnelles dans le budget de la commune (PPP, Emprunts, 

Transferts, etc.) 
1 1 Protocole Senergy 2 Visuelle 

Tenue de DOB dans les délais (un mois avant la session budgétaire)  2 2 Pv de délibération Visuelle 

Respect des procédures légales de passation des marchés sur la base du PPM et des AG 2 2 Pv de dépouillement et ppm Visuelle 

Adéquation entre budgétisation des investissements et prévisions du PIA 2 2 Budget Visuelle 

Taux de réalisation du budget d’investissement  2 2 Situation de trésorerie Visuelle 

Prise en compte des charges d’entretien dans le budget 0 2 Interviews Interviews 

Prise en compte des actions de renforcement des capacités dans le budget 1 2 Budget Visuelle 

Taux de recouvrement des impôts et taxes locaux  1 2 Situation de trésorerie Visuelle 

Taux d’exécution du budget communal  1 2 Interviews Interviews 

Taux de recouvrement des recettes ordinaires (hors transfert) 0 2 Situation d'exécution Visuelle 

Pourcentage des recettes ordinaires allouées au financement des investissements  1 2 Budget Visuelle 

Pourcentage du budget de la collectivité locale attribué aux dépenses de personnel 1 1 Budget Visuelle 

Participation citoyenne dans la gestion des affaires locales 

Cadre institutionnel de la participation et accès à l’information 
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Existence d’un  cadre de participation citoyenne  fonctionnel au niveau de la commune 1 2 Interviews Interviews 

Existence et Fonctionnement des comités de gestion des infrastructures réalisées  1 3 Néant Néant 

Présentation publique  du bilan d’exécution budgétaire (conseil et autres citoyens) 3 3 Convocation Interviews 

Publication des délibérations du conseil municipal  2 2 Interviews Interviews 

Dispositions prises par le conseil pour faciliter la participation des citoyens aux sessions du 

conseil  
3 3 Invitations par la radio Interviews 

Accessibilité des documents administratifs (budgets, comptes administratifs, arrêtés, PV, etc.)  2 2 Interviews Interviews 

Engagement des citoyens 

Participation des populations  aux sessions  du conseil  1 2 Interviews Interviews 

Participation des populations à l’élaboration des plans  et budgets 2 2 
Rapport des travaux de 

commissions 
Interviews 

Taux de mobilisation de l’impôt du minimum fiscal (IMF)  0 2 Situation d'exécution Visuelle 

Participation des populations à la mobilisation de la contrepartie   0 2 Interviews Interviews 

Total 58 100 Moyenne performance 
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DAGANA 

Indicateur Note Score max Sources de vérification Justifications de la note 

Capacité de la commune à satisfaire les besoins prioritaires des populations 

Accès aux services sociaux de base 

Taux de réalisation des dépenses prévues en infrastructures et équipements  scolaires  2 2 Budget Visuel 

Taux de réalisation des dépenses prévues en infrastructures et équipements  de santé  2 2 Budget Visuel 

La commune a-t- elle réalisé une action de lutte contre le SIDA? 0 1 Interview   

Taux d’exécution  du plan annuel d’investissement  2 3 Budget Visuel 

Taux de services de la mairie intégrant l’accès des personnes à mobilité réduite (hôtel de 

commune, bureau du maire, service d’état civil, autres services de la mairie…) 
3 3 

Au niveau des 

infrastructures 
Visuel 

Promotion du développement économique local (DEL) 

Existence d’un dispositif opérationnel du développement économique local 0 2 Interview Interview 

Disponibilité de l’information sur les potentialités économiques de la commune 0 2 Interview Interview 

Part du budget allouée à la promotion du DEL 3 3 
Situation d'exécution du 

budget 
Visuel 

Taux de réalisation des dépenses prévues pour les besoins spécifiques des femmes 0 2 Budget Visuel 

Capacité de pilotage institutionnel, technique et financier de la commune 

Gestion administrative 

Tenue régulière des réunions du conseil municipal  2 3 Pv de délibération Visuel 

Tenue  des réunions des commissions  1,5 3 Interview Interview 

Fonctionnement du service de l’État civil  2 3 Arrêté et acte de nomination Visuel 

Existence d’un système d’archivage des documents administratifs  1 2 Visuel Visuel 

Existence d’un compte administratif voté au plus tard le 1er octobre de l’année suivant 

exécution du budget concerné 
0 2 Secrétaire municipal Interview 

Existence d’un registre des délibérations tenu, coté et paraphé par le représentant de l’Etat  1 1 Registre Visuel 

Existence de délibérations sur les droits et taxes municipales     1 1 Extrait délibération Visuel 

Existence d’un plan de travail annuel     1 1 Budget Visuel 

Existence d’un manuel de procédures     0 1 Interview Interview 
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Production d’un rapport annuel d’activités 0 1 Interview Interview 

Existence d’un système de suivi- évaluation   1 1 Agent voyer Contrat Visuel 

Gestion technique 

Existence d’une comptabilité des matières  de la commune 2 2 Proposition de nomination Visuel 

Niveau d’exécution du budget d’entretien des infrastructures de la commune  1 1 
Situation d'exécution du 

budget 
Visuel 

Existence d’un plan de développement communal en cours de validité 0 1 Interview Interview 

Existence d’un plan annuel d’investissement  1 1 Budget Visuel 

Capacités à mobiliser la contrepartie des ressources pour la mise en œuvre des projets   3 3 Adm et pndl Interview 

Capacités de la commune  à mobiliser l’appui d’acteurs privés ou étrangers  2 3 Protocole Visuel 

Capacités à mobiliser les services techniques  0 2 Interview Interview 

Allocation budgétaire effective en appui au fonctionnement des ARD 0 2 Mandat et engagement Visuel 

Existence d’un plan  de communication (plan, supports de marketing territorial ... etc.) 0 1 Interview Interview 

Gestion fiduciaire 

Mobilisation de ressources additionnelles dans le budget de la commune (PPP, Emprunts, 

Transferts, etc.) 
1 1 Budget et convention Visuel 

Tenue de DOB dans les délais (un mois avant la session budgétaire)  2 2 Convention et pv Visuel 

Respect des procédures légales de passation des marchés sur la base du PPM et des AG 2 2 Ppm et avis générale Visuel 

Adéquation entre budgétisation des investissements et prévisions du PIA 0 2 Absence de pai Interview 

Taux de réalisation du budget d’investissement  1,5 2 Situation d'exécution Visuel 

Prise en compte des charges d’entretien dans le budget 2 2 
Budget et situation 

d'exécution 
Visuel 

Prise en compte des actions de renforcement des capacités dans le budget 0 2 Budget Visuel 

Taux de recouvrement des impôts et taxes locaux  1 2 Situation d'exécution Visuel 

Taux d’exécution du budget communal  1 2 Situation d'exécution Visuel 

Taux de recouvrement des recettes ordinaires (hors transfert) 0 2 Situation d'exécution Visuel 

Pourcentage des recettes ordinaires allouées au financement des investissements  0 2 Situation Visuel 

Pourcentage du budget de la collectivité locale attribué aux dépenses de personnel 0 1 Situation d'exécution budget Visuel 

Participation citoyenne dans la gestion des affaires locales 
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Cadre institutionnel de la participation et accès à l’information 

Existence d’un  cadre de participation citoyenne  fonctionnel au niveau de la commune 1 2 Arrêté Visuel 

Existence et Fonctionnement des comités de gestion des infrastructures réalisées  2 3 Arrêté Visuel 

Présentation publique  du bilan d’exécution budgétaire (conseil et autres citoyens) 3 3 Informations Interview 

Publication des délibérations du conseil municipal  2 2 Tableau d'affichage Interview 

Dispositions prises par le conseil pour faciliter la participation des citoyens aux sessions du 

conseil  
3 3 Informations Interview 

Accessibilité des documents administratifs (budgets, comptes administratifs, arrêtés, PV, etc.)  2 2 Interview Interview 

Engagement des citoyens 

Participation des populations  aux sessions  du conseil  1 2 Interview Interview 

Participation des populations à l’élaboration des plans  et budgets 2 2 Interview Interview 

Taux de mobilisation de l’impôt du minimum fiscal (IMF)  0 2 Situation d'exécution budget Visuel 

Participation des populations à la mobilisation de la contrepartie   1 2 Documents Ras 

Total 59 100 Moyenne performance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

39 

DEMETTE 

Indicateur Note Score max Sources de vérification Justifications de la note 

Capacité de la commune à satisfaire les besoins prioritaires des populations 

Accès aux services sociaux de base 

Taux de réalisation des dépenses prévues en infrastructures et équipements  scolaires  2 2 Budget et ca 2016 
95% d'execution. Faible taux du au 

non virement su fecl 2016 

Taux de réalisation des dépenses prévues en infrastructures et équipements  de santé  2 2 Budget et ca 2016 
95% d'execution. Faible taux du au 

non virement du fecl 2016 

La commune a-t- elle réalisé une action de lutte contre le SIDA? 1 1 Interview   

Taux d’exécution  du plan annuel d’investissement  0 3 Ca 2016 Non virement du fecl 2016 

Taux de services de la mairie intégrant l’accès des personnes à mobilité réduite (hôtel de 

commune, bureau du maire, service d’état civil, autres services de la mairie…) 
1 3 Liste des infrastructures 

Existence de rampes au niveau du ps, 

de qques sdc et de la poste 

Promotion du développement économique local (DEL) 

Existence d’un dispositif opérationnel du développement économique local 2 2 Liste des commissions 
Existence d'une commission 

agriculture 

Disponibilité de l’information sur les potentialités économiques de la commune 2 2 PDC Existence de pdc depuis 2015 

Part du budget allouée à la promotion du DEL 0 3 Budget 2017 Pas de prévisions 

Taux de réalisation des dépenses prévues pour les besoins spécifiques des femmes 0 2 Budget et ca 2016 0% d'execution 

Capacité de pilotage institutionnel, technique et financier de la commune 

Gestion administrative 

Tenue régulière des réunions du conseil municipal  3 3 Pv de reunion 8 sessions tenues 

Tenue  des réunions des commissions  2 3 Pv de reunion 

A l'exception de la commission 

partenariat, toutes les commissions se 

reunissent 

Fonctionnement du service de l’État civil  2 3 
Registres et meubles de 

rangement 

Tous les registres existent et le juge 

vient inspecté 

Existence d’un système d’archivage des documents administratifs  1 2 
Registres et meubles de 

rangement 
Pas de personnel dédié 

Existence d’un compte administratif voté au plus tard le 1er octobre de l’année suivant 

exécution du budget concerné 
0 2 Pv de reunion Ca voté en décembre 2016 
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Existence d’un registre des délibérations tenu, coté et paraphé par le représentant de l’Etat  0 1 Registre de deliberation Absence de registre 

Existence de délibérations sur les droits et taxes municipales     1 1 Registre de deliberation Tous droits et taxes deliberes 

Existence d’un plan de travail annuel     0 1 Pta Inexistence du pta 

Existence d’un manuel de procédures     0 1 Manuel de procedures Pas de manuel de procedures 

Production d’un rapport annuel d’activités 0 1 Rapport Pas de rapport annuel 

Existence d’un système de suivi- évaluation   0 1 Outils Pas de systeme 

Gestion technique 

Existence d’une comptabilité des matières  de la commune 2 2 Docs de compta 
Existence de compta mais de 

comptable 

Niveau d’exécution du budget d’entretien des infrastructures de la commune  1 1 Budget et ca 2016 100% d'execution 

Existence d’un plan de développement communal en cours de validité 1 1 Pdc Pdc depuis 2015 

Existence d’un plan annuel d’investissement  0 1 Pia Pas de pia 

Capacités à mobiliser la contrepartie des ressources pour la mise en œuvre des projets   3 3 Budget et ca 2016 Contrepartie mobilisée 

Capacités de la commune  à mobiliser l’appui d’acteurs privés ou étrangers  2 3 Protocole 
Protocoles avec Marocain, pndl, 

electricite sans frontieres 

Capacités à mobiliser les services techniques  0 2 Conventions Pas de conventions 

Allocation budgétaire effective en appui au fonctionnement des ARD 0 2 Budget et ca 2016 Pas de cotisations en 2016 

Existence d’un plan  de communication (plan, supports de marketing territorial ... etc.) 0 1 Plan de com Pas de plan de com 

Gestion fiduciaire 

Mobilisation de ressources additionnelles dans le budget de la commune (PPP, Emprunts, 

Transferts, etc.) 
0 1 Budget et ca 2016 Pas de ressources additionnelles 

Tenue de DOB dans les délais (un mois avant la session budgétaire)  2 2 
Pv de reunion, liste des 

participants 
DOB tenu dans les delais 

Respect des procédures légales de passation des marchés sur la base du PPM et des AG 2 2 
PPM, AG et coupures de 

journaux 
Procedures respectées 

Adéquation entre budgétisation des investissements et prévisions du PIA 2 2 PIA et budget 2016 PIA inscrit dans le budget 

Taux de réalisation du budget d’investissement  1 2 Budget et ca 2016 40% d'execution 

Prise en compte des charges d’entretien dans le budget 2 2 Budget et ca 2016 100% d'execution 

Prise en compte des actions de renforcement des capacités dans le budget 1 2 Budget et ca 2016 Inscrit mais non executé 
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Taux de recouvrement des impôts et taxes locaux  0 2 Budget et ca 2016 15% de recouvrement 

Taux d’exécution du budget communal  0 2 Budget et ca 2016 45% d'execution 

Taux de recouvrement des recettes ordinaires (hors transfert) 0 2 Budget et ca 2016 35% d'execution 

Pourcentage des recettes ordinaires allouées au financement des investissements  2 2 Budget et ca 2016 82% d'execution 

Pourcentage du budget de la collectivité locale attribué aux dépenses de personnel 1 1 Budget et ca 2016 6% d'execution 

Participation citoyenne dans la gestion des affaires locales 

Cadre institutionnel de la participation et accès à l’information 

Existence d’un  cadre de participation citoyenne  fonctionnel au niveau de la commune 2 2 Pv de reunion Toutes les reunions se tiennent 

Existence et Fonctionnement des comités de gestion des infrastructures réalisées  3 3 Pv de reunion 
Toutes les reunions et rapport sont 

fournis 

Présentation publique  du bilan d’exécution budgétaire (conseil et autres citoyens) 3 3 
Pv de reunion et liste de 

participants 
Citoyens participent aux reunions 

Publication des délibérations du conseil municipal  2 2 Affiches Tableau d'affichage à l'entrée 

Dispositions prises par le conseil pour faciliter la participation des citoyens aux sessions du 

conseil  
3 3 Interview Information dans la radio 

Accessibilité des documents administratifs (budgets, comptes administratifs, arrêtés, PV, etc.)  2 2 Interview Populations ont acces aux docs 

Engagement des citoyens 

Participation des populations  aux sessions  du conseil  2 2 
Pv de reunion et liste de 

presence 

Populations assistent et participent par 

session 

Participation des populations à l’élaboration des plans  et budgets 2 2 Plan et rapport DOB et forums communaux 

Taux de mobilisation de l’impôt du minimum fiscal (IMF)  0 2 Budget et ca 2016 0% de recouvrement 

Participation des populations à la mobilisation de la contrepartie   0 2 Budget et ca 2016 Pas de participation 

Total 61 100 Assez bonne performance 
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DIAMA 

Indicateur Note Score max Sources de vérification Justifications de la note 

Capacité de la commune à satisfaire les besoins prioritaires des populations 

Accès aux services sociaux de base 

Taux de réalisation des dépenses prévues en infrastructures et équipements  scolaires  2 2 Budget 100% de réalisation 

Taux de réalisation des dépenses prévues en infrastructures et équipements  de santé  2 2 Budget 2016 100% de réalisation 

La commune a-t- elle réalisé une action de lutte contre le SIDA? 0 1 Budget 2016   

Taux d’exécution  du plan annuel d’investissement  0 3 Budget Retard dans l'exécution des marchés 

Taux de services de la mairie intégrant l’accès des personnes à mobilité réduite (hôtel de 

commune, bureau du maire, service d’état civil, autres services de la mairie…) 
3 3 Constat 2 rampes au niveau de la mairie 

Promotion du développement économique local (DEL) 

Existence d’un dispositif opérationnel du développement économique local 0 2 Constat RAS 

Disponibilité de l’information sur les potentialités économiques de la commune 2 2 Pld RAS 

Part du budget allouée à la promotion du DEL 0 3 Budget 2016 RAS 

Taux de réalisation des dépenses prévues pour les besoins spécifiques des femmes 0 2 Non inscrit dans le budget RAS 

Capacité de pilotage institutionnel, technique et financier de la commune 

Gestion administrative 

Tenue régulière des réunions du conseil municipal  3 3 PV de session 8 sesions tenues en 2016 

Tenue  des réunions des commissions  0 3 PV de réunion 
Seules 5 commissions sur les 14 

fonctionnent 

Fonctionnement du service de l’État civil  1,5 3 Constat RAS 

Existence d’un système d’archivage des documents administratifs  1 2 Constat Pas de personnel dédié 

Existence d’un compte administratif voté au plus tard le 1er octobre de l’année suivant 

exécution du budget concerné 
0 2 Constat Pas de compte administratif 

Existence d’un registre des délibérations tenu, coté et paraphé par le représentant de l’Etat  0 1 Constat RAS 

Existence de délibérations sur les droits et taxes municipales     1 1 PV RAS 

Existence d’un plan de travail annuel     0 1 Constat RAS 

Existence d’un manuel de procédures     0 1 
Existence de manuel de 

procédure foncière 
RAS 
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Production d’un rapport annuel d’activités 0 1 Constat RAS 

Existence d’un système de suivi- évaluation   0 1 
Existence d'information 

foncière 
RAS 

Gestion technique 

Existence d’une comptabilité des matières  de la commune 2 2 Constat RAS 

Niveau d’exécution du budget d’entretien des infrastructures de la commune  1 1 Budget 2016 RAS 

Existence d’un plan de développement communal en cours de validité 0 1 PLD exipiré RAS 

Existence d’un plan annuel d’investissement  1 1 Constat RAS 

Capacités à mobiliser la contrepartie des ressources pour la mise en œuvre des projets   3 3 Pas de problème à ce niveau RAS 

Capacités de la commune  à mobiliser l’appui d’acteurs privés ou étrangers  3 3 Constat RAS 

Capacités à mobiliser les services techniques  0 2 Constat RAS 

Allocation budgétaire effective en appui au fonctionnement des ARD 0 2 0%; Pas d'allocation en 2016 RAS 

Existence d’un plan  de communication (plan, supports de marketing territorial ... etc.) 0 1 Constat RAS 

Gestion fiduciaire 

Mobilisation de ressources additionnelles dans le budget de la commune (PPP, Emprunts, 

Transferts, etc.) 
1 1 Beaucoup de partenaires RAS 

Tenue de DOB dans les délais (un mois avant la session budgétaire)  2 2 Constat RAS 

Respect des procédures légales de passation des marchés sur la base du PPM et des AG 2 2 PPM RAS 

Adéquation entre budgétisation des investissements et prévisions du PIA 2 2 Budget 2017 et PAI 2017 RAS 

Taux de réalisation du budget d’investissement  1,5 2 
Retard dans l'exéction des 

travaux 
RAS 

Prise en compte des charges d’entretien dans le budget 1,5 2 Budget 2016 RAS 

Prise en compte des actions de renforcement des capacités dans le budget 1 2 Problème de décaissement RAS 

Taux de recouvrement des impôts et taxes locaux  0 2 Budget 2016 RAS 

Taux d’exécution du budget communal  1 2 Budget 2016 RAS 

Taux de recouvrement des recettes ordinaires (hors transfert) 0 2 Moins de 25% RAS 

Pourcentage des recettes ordinaires allouées au financement des investissements  0 2 Budget 2016 RAS 

Pourcentage du budget de la collectivité locale attribué aux dépenses de personnel 1 1 Budget 2016 Pas beaucoup de personnel 

Participation citoyenne dans la gestion des affaires locales 
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Cadre institutionnel de la participation et accès à l’information 

Existence d’un  cadre de participation citoyenne  fonctionnel au niveau de la commune 2 2 PV de réunion RAS 

Existence et Fonctionnement des comités de gestion des infrastructures réalisées  0 3 Problème de fonctionnalité RAS 

Présentation publique  du bilan d’exécution budgétaire (conseil et autres citoyens) 0 3 Pas de forte mobilisation RAS 

Publication des délibérations du conseil municipal  2 2 Constat RAS 

Dispositions prises par le conseil pour faciliter la participation des citoyens aux sessions du 

conseil  
0 3 

Pas de dispositions 

particulières 
RAS 

Accessibilité des documents administratifs (budgets, comptes administratifs, arrêtés, PV, etc.)  2 2 
Excepté le compte 

administratif 
RAS 

Engagement des citoyens 

Participation des populations  aux sessions  du conseil  1 2 Constat RAS 

Participation des populations à l’élaboration des plans  et budgets 2 2 
Pas de participation dans 

l'élaboration du budget 
RAS 

Taux de mobilisation de l’impôt du minimum fiscal (IMF)  0 2 
Moins de 25% de 

mobilisation 
RAS 

Participation des populations à la mobilisation de la contrepartie   2 2 Pour certains projets RAS 

Total 49,5 100 Faible performance 
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DODEL 

Indicateur Note Score max Sources de vérification Justifications de la note 

Capacité de la commune à satisfaire les besoins prioritaires des populations 

Accès aux services sociaux de base 

Taux de réalisation des dépenses prévues en infrastructures et équipements  scolaires  0 2 Budget Ras 

Taux de réalisation des dépenses prévues en infrastructures et équipements  de santé  2 2 Budget Ras 

La commune a-t- elle réalisé une action de lutte contre le SIDA? 0 1 Ras   

Taux d’exécution  du plan annuel d’investissement  3 3 Budget Ras 

Taux de services de la mairie intégrant l’accès des personnes à mobilité réduite (hôtel de 

commune, bureau du maire, service d’état civil, autres services de la mairie…) 
3 3 Observation Ras 

Promotion du développement économique local (DEL) 

Existence d’un dispositif opérationnel du développement économique local 0 2 Budget Ras 

Disponibilité de l’information sur les potentialités économiques de la commune 2 2 Pld Ras 

Part du budget allouée à la promotion du DEL 0 3 Budget Ras 

Taux de réalisation des dépenses prévues pour les besoins spécifiques des femmes 0 2 Budget et programme Ras 

Capacité de pilotage institutionnel, technique et financier de la commune 

Gestion administrative 

Tenue régulière des réunions du conseil municipal  2 3 Procès verbaux Ras 

Tenue  des réunions des commissions  1,5 3 Procès verbaux Ras 

Fonctionnement du service de l’État civil  2 3 Registre et interviews Ras 

Existence d’un système d’archivage des documents administratifs  1 2 Registre, meubles classeur Ras 

Existence d’un compte administratif voté au plus tard le 1er octobre de l’année suivant 

exécution du budget concerné 
0 2 Procès verbaux Ras 

Existence d’un registre des délibérations tenu, coté et paraphé par le représentant de l’Etat  1 1 Registre de délocalisations Ras 

Existence de délibérations sur les droits et taxes municipales     1 1 Registre de délibération Ras 

Existence d’un plan de travail annuel     1 1 Pta Interviews 

Existence d’un manuel de procédures     0 1 Interviews Ras 

Production d’un rapport annuel d’activités 0 1 Interviews Ras 

Existence d’un système de suivi- évaluation   0 1 Ras Ras 
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Gestion technique 

Existence d’une comptabilité des matières  de la commune 0 2 Secrétaire municipale Ok 

Niveau d’exécution du budget d’entretien des infrastructures de la commune  1 1 Compte de gestion Ras 

Existence d’un plan de développement communal en cours de validité 0 1 Processus Ras 

Existence d’un plan annuel d’investissement  1 1 Pai Ras 

Capacités à mobiliser la contrepartie des ressources pour la mise en œuvre des projets   3 3 Budget Ras 

Capacités de la commune  à mobiliser l’appui d’acteurs privés ou étrangers  2 3 Interviews Ras 

Capacités à mobiliser les services techniques  0 2 Interview Ras 

Allocation budgétaire effective en appui au fonctionnement des ARD 2 2 Budget Ras 

Existence d’un plan  de communication (plan, supports de marketing territorial ... etc.) 0 1 

Pas de plan de 

communication de la 

collectivité 

Ras 

Gestion fiduciaire 

Mobilisation de ressources additionnelles dans le budget de la commune (PPP, Emprunts, 

Transferts, etc.) 
0 1 Interview Ras 

Tenue de DOB dans les délais (un mois avant la session budgétaire)  2 2 Pv de délibération Ras 

Respect des procédures légales de passation des marchés sur la base du PPM et des AG 2 2 Ppm et pm Ras 

Adéquation entre budgétisation des investissements et prévisions du PIA 2 2 Budget Ras 

Taux de réalisation du budget d’investissement  2 2 Budget Ras 

Prise en compte des charges d’entretien dans le budget 0 2 Budget Ras 

Prise en compte des actions de renforcement des capacités dans le budget 1 2 
Budget et interviews avec le 

secrétaire municipal 
Ras 

Taux de recouvrement des impôts et taxes locaux  1 2 Budget Ras 

Taux d’exécution du budget communal  0 2 Budget Ras 

Taux de recouvrement des recettes ordinaires (hors transfert) 2 2 Budget Ras 

Pourcentage des recettes ordinaires allouées au financement des investissements  1 2 Budget Ras 

Pourcentage du budget de la collectivité locale attribué aux dépenses de personnel 0 1 Budget Ras 

Participation citoyenne dans la gestion des affaires locales 

Cadre institutionnel de la participation et accès à l’information 
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Existence d’un  cadre de participation citoyenne  fonctionnel au niveau de la commune 0 2 Ras Ras 

Existence et Fonctionnement des comités de gestion des infrastructures réalisées  1 3 Pv des reunions Ras 

Présentation publique  du bilan d’exécution budgétaire (conseil et autres citoyens) 3 3 Pv Ras 

Publication des délibérations du conseil municipal  0 2 PV affichés Ras 

Dispositions prises par le conseil pour faciliter la participation des citoyens aux sessions du 

conseil  
0 3 

Interviews secrétaire 

municipal 
Ras 

Accessibilité des documents administratifs (budgets, comptes administratifs, arrêtés, PV, etc.)  2 2 Interviews Ras 

Engagement des citoyens 

Participation des populations  aux sessions  du conseil  1 2 Pv Ras 

Participation des populations à l’élaboration des plans  et budgets 0 2 Interviews Ras 

Taux de mobilisation de l’impôt du minimum fiscal (IMF)  1 2 Budget Ras 

Participation des populations à la mobilisation de la contrepartie   1 2 Interviews Ras 

Total 48,5 100 Faible performance 
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DOUMGA LAO 

Indicateur Note Score max Sources de vérification Justifications de la note 

Capacité de la commune à satisfaire les besoins prioritaires des populations 

Accès aux services sociaux de base 

Taux de réalisation des dépenses prévues en infrastructures et équipements  scolaires  2 2 Budget et ca 2016 100% d'execution 

Taux de réalisation des dépenses prévues en infrastructures et équipements  de santé  2 2 Budget et ca 2016 100% d'execution 

La commune a-t- elle réalisé une action de lutte contre le SIDA? 0 1 Interview   

Taux d’exécution  du plan annuel d’investissement  0 3 PIA Pas de PIA 

Taux de services de la mairie intégrant l’accès des personnes à mobilité réduite (hôtel de 

commune, bureau du maire, service d’état civil, autres services de la mairie…) 
0 3 Liste des infrastructures Hotel de villes et quelques sdc dotés 

Promotion du développement économique local (DEL) 

Existence d’un dispositif opérationnel du développement économique local 2 2 Liste des commissions Existence de commissions 

Disponibilité de l’information sur les potentialités économiques de la commune 2 2 Plans Poas et pld 2010-2016 

Part du budget allouée à la promotion du DEL 3 3 Budget 2017 84 % d'execution 

Taux de réalisation des dépenses prévues pour les besoins spécifiques des femmes 0 2 Budget et ca 2016 Pas de previsions 

Capacité de pilotage institutionnel, technique et financier de la commune 

Gestion administrative 

Tenue régulière des réunions du conseil municipal  2 3 Pv de reunion Reunions de conseil regulierement 

Tenue  des réunions des commissions  1 3 Pv de reunion 
4 commisdions se reunissent 

regulierement sur les 16 

Fonctionnement du service de l’État civil  1,5 3 
Registres et meubles de 

rangement 
Pas encore d'actes de nomination 

Existence d’un système d’archivage des documents administratifs  1 2 
Registres et meubles de 

rangement 
Pas de personnel dedie 

Existence d’un compte administratif voté au plus tard le 1er octobre de l’année suivant 

exécution du budget concerné 
0 2 Pv de reunion CA voté en janvier 2017 

Existence d’un registre des délibérations tenu, coté et paraphé par le représentant de l’Etat  1 1 Registre de deliberations Mais pas à jour 

Existence de délibérations sur les droits et taxes municipales     1 1 Registre de deliberations Tous les droits et taxes sont deliberes 

Existence d’un plan de travail annuel     0 1 Plan de travail Inexistence de pta 
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Existence d’un manuel de procédures     0 1 Manuel de procedures En phase de mise en place avec aidep 

Production d’un rapport annuel d’activités 0 1 Rapport Inexistence de rapport annuel 

Existence d’un système de suivi- évaluation   0 1 Outils Inexistence de systeme 

Gestion technique 

Existence d’une comptabilité des matières  de la commune 0 2 Docs sur la comptabilité 
Inexistence de comptabilité des 

matieres 

Niveau d’exécution du budget d’entretien des infrastructures de la commune  0 1 Budget et ca 2016 Pas de previsions 

Existence d’un plan de développement communal en cours de validité 0 1 PLD PDC en preparation 

Existence d’un plan annuel d’investissement  1 1 PIA Pia avec aidep 

Capacités à mobiliser la contrepartie des ressources pour la mise en œuvre des projets   3 3 Budget et ca 2016 Contrepartie mobilisee à 100% 

Capacités de la commune  à mobiliser l’appui d’acteurs privés ou étrangers  2 3 Protocoles Avec aidep, mon3 et psdar 

Capacités à mobiliser les services techniques  0 2 Conventions Pas de conventions 

Allocation budgétaire effective en appui au fonctionnement des ARD 0 2 Budget et ca 2016 Pas de cotisations en 2016 

Existence d’un plan  de communication (plan, supports de marketing territorial ... etc.) 0 1 Plan de com Inexistence de plan de com 

Gestion fiduciaire 

Mobilisation de ressources additionnelles dans le budget de la commune (PPP, Emprunts, 

Transferts, etc.) 
0 1 Budget et ca 2016 Pas de ressources additionnelles 

Tenue de DOB dans les délais (un mois avant la session budgétaire)  2 2 Pv et liste de participants DOB dans les delais 

Respect des procédures légales de passation des marchés sur la base du PPM et des AG 2 2 Ppm et ag Toutes les procedures sont respectees 

Adéquation entre budgétisation des investissements et prévisions du PIA 2 2 Budget et ca 2016 PIA inscrit dans le budget 

Taux de réalisation du budget d’investissement  1,5 2 Budget et ca 2016 75% d'execution 

Prise en compte des charges d’entretien dans le budget 0 2 Budget et ca 2016 Pas de previsions 

Prise en compte des actions de renforcement des capacités dans le budget 0 2 Budget et ca 2016 Pas de previsions 

Taux de recouvrement des impôts et taxes locaux  2 2 Budget et ca 2016 
Recouvrement superieur aux 

previsions 

Taux d’exécution du budget communal  1 2 Budget et CA 2016 60% d'execution 

Taux de recouvrement des recettes ordinaires (hors transfert) 2 2 Budget et ca 2016 
Recouvrement superieur aux 

previsions 

Pourcentage des recettes ordinaires allouées au financement des investissements  2 2 Budget et ca 2016 58% alloué aux investissements 



 

50 

Pourcentage du budget de la collectivité locale attribué aux dépenses de personnel 1 1 Budget et ca 2016 4% d'execution 

Participation citoyenne dans la gestion des affaires locales 

Cadre institutionnel de la participation et accès à l’information 

Existence d’un  cadre de participation citoyenne  fonctionnel au niveau de la commune 1 2 Pv de reunion Cadre non fonctionnel 

Existence et Fonctionnement des comités de gestion des infrastructures réalisées  2 3 Pv de reunion 
Pas de bilan financier et les elus ne 

sont pas informes des reunion 

Présentation publique  du bilan d’exécution budgétaire (conseil et autres citoyens) 3 3 
Pv de reunion et liste des 

participants 
Vote du CA ouvert au public 

Publication des délibérations du conseil municipal  2 2 Affiches Tableau à l'entree de la mairie 

Dispositions prises par le conseil pour faciliter la participation des citoyens aux sessions du 

conseil  
0 3 Interview Pas de dispositions prises 

Accessibilité des documents administratifs (budgets, comptes administratifs, arrêtés, PV, etc.)  2 2 Interview 
Docs accessibles à tous les 

demandeurs 

Engagement des citoyens 

Participation des populations  aux sessions  du conseil  2 2 
Pv de reunion et liste des 

participants 

Avec aidep les pop participent aux 

reunions 

Participation des populations à l’élaboration des plans  et budgets 2 2 Plan et rapport DOB et forums communaux 

Taux de mobilisation de l’impôt du minimum fiscal (IMF)  2 2 Budget et ca 2016 
Recouvrement superieur aux 

previsions 

Participation des populations à la mobilisation de la contrepartie   0 2 Budget et ca 2016 Pas de participation de la population 

Total 56 100 Moyenne performance 
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FANAYE 

Indicateur Note Score max Sources de vérification Justifications de la note 

Capacité de la commune à satisfaire les besoins prioritaires des populations 

Accès aux services sociaux de base 

Taux de réalisation des dépenses prévues en infrastructures et équipements  scolaires  2 2 
Budget et situation de 

trésorerie 
Ras 

Taux de réalisation des dépenses prévues en infrastructures et équipements  de santé  1,5 2 

Budget, Fond de dotations et 

rapport de situation 

trésorerie 

Ok 

La commune a-t- elle réalisé une action de lutte contre le SIDA? 0 1 Interviews   

Taux d’exécution  du plan annuel d’investissement  3 3 
Budget et rapports de 

dépenses 
Ok 

Taux de services de la mairie intégrant l’accès des personnes à mobilité réduite (hôtel de 

commune, bureau du maire, service d’état civil, autres services de la mairie…) 
0 3 Mairie en construction Observation 

Promotion du développement économique local (DEL) 

Existence d’un dispositif opérationnel du développement économique local 2 2 

Convention entre la 

commune et l'AIDEP, 

Budget 2017 

Ok 

Disponibilité de l’information sur les potentialités économiques de la commune 2 2 PLD Pld 

Part du budget allouée à la promotion du DEL 0 3 Ras Ras 

Taux de réalisation des dépenses prévues pour les besoins spécifiques des femmes 0 2 Budget Absence de programme 

Capacité de pilotage institutionnel, technique et financier de la commune 

Gestion administrative 

Tenue régulière des réunions du conseil municipal  1,5 3 Procès verbaux Documents 

Tenue  des réunions des commissions  0 3 
Procès verbaux et rapport de 

commissions 
Documents 

Fonctionnement du service de l’État civil  3 3 Interviews Observation 

Existence d’un système d’archivage des documents administratifs  1 2 Observation Ok 

Existence d’un compte administratif voté au plus tard le 1er octobre de l’année suivant 

exécution du budget concerné 
2 2 Procès verbal de délibération Ok 

Existence d’un registre des délibérations tenu, coté et paraphé par le représentant de l’Etat  0 1 Absebce de registre Ok 
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Existence de délibérations sur les droits et taxes municipales     1 1 Procès verbal de délibération Ok 

Existence d’un plan de travail annuel     0 1 Ras Ras 

Existence d’un manuel de procédures     0 1 Ras Ras 

Production d’un rapport annuel d’activités 0 1 Ras Ras 

Existence d’un système de suivi- évaluation   0 1 Ras Ras 

Gestion technique 

Existence d’une comptabilité des matières  de la commune 2 2 Interviews Ras 

Niveau d’exécution du budget d’entretien des infrastructures de la commune  0 1 Situation de trésor et budget Document 

Existence d’un plan de développement communal en cours de validité 0 1 Pld expiré Interview 

Existence d’un plan annuel d’investissement  1 1 Pai Document 

Capacités à mobiliser la contrepartie des ressources pour la mise en œuvre des projets   3 3 Trésor et PAI Ras 

Capacités de la commune  à mobiliser l’appui d’acteurs privés ou étrangers  1 3 Protocoles avec AIDEP Documents 

Capacités à mobiliser les services techniques  0 2 Ras Ras 

Allocation budgétaire effective en appui au fonctionnement des ARD 2 2 Situation de trésorerie Visuelle 

Existence d’un plan  de communication (plan, supports de marketing territorial ... etc.) 0 1 Int Interviews 

Gestion fiduciaire 

Mobilisation de ressources additionnelles dans le budget de la commune (PPP, Emprunts, 

Transferts, etc.) 
0 1 Interviews Ras 

Tenue de DOB dans les délais (un mois avant la session budgétaire)  2 2 Procès verbaux des DOB Document du pv 

Respect des procédures légales de passation des marchés sur la base du PPM et des AG 2 2 Ppm Ppm 

Adéquation entre budgétisation des investissements et prévisions du PIA 2 2 Pia Pia 

Taux de réalisation du budget d’investissement  1,5 2 Situation trésorerie 2016 Visuel 

Prise en compte des charges d’entretien dans le budget 1 2 Budget 2016 Visuel 

Prise en compte des actions de renforcement des capacités dans le budget 1 2 Ras Ras 

Taux de recouvrement des impôts et taxes locaux  1 2 Situation de trésorerie Visuelle 

Taux d’exécution du budget communal  1 2 Situation trésorerie Visuelle 

Taux de recouvrement des recettes ordinaires (hors transfert) 2 2 
Compte trésorerie et budget 

2016 
Vérification 

Pourcentage des recettes ordinaires allouées au financement des investissements  0 2 Budget Ras 
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Pourcentage du budget de la collectivité locale attribué aux dépenses de personnel 1 1 Budget Interviews 

Participation citoyenne dans la gestion des affaires locales 

Cadre institutionnel de la participation et accès à l’information 

Existence d’un  cadre de participation citoyenne  fonctionnel au niveau de la commune 2 2 Arrêté de création du cvd Ras 

Existence et Fonctionnement des comités de gestion des infrastructures réalisées  1 3 Pv Ras 

Présentation publique  du bilan d’exécution budgétaire (conseil et autres citoyens) 3 3 Pv Document 

Publication des délibérations du conseil municipal  0 2 Interviews Absence d'affichage 

Dispositions prises par le conseil pour faciliter la participation des citoyens aux sessions du 

conseil  
3 3 

Convocation et 

communication 
Observation 

Accessibilité des documents administratifs (budgets, comptes administratifs, arrêtés, PV, etc.)  2 2 
Copies autorisées et 

consultation 
Ras 

Engagement des citoyens 

Participation des populations  aux sessions  du conseil  1 2 Liste de présence Raz 

Participation des populations à l’élaboration des plans  et budgets 2 2 Feuille de présence Ras 

Taux de mobilisation de l’impôt du minimum fiscal (IMF)  1 2 Budget Budget 

Participation des populations à la mobilisation de la contrepartie   1 2 
Quittance de versement 

Trésorerie 
Fiche Trésorerie 

Total 58,5 100 Moyenne performance 
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FASS NGOM 

Indicateur Note Score max Sources de vérification Justifications de la note 

Capacité de la commune à satisfaire les besoins prioritaires des populations 

Accès aux services sociaux de base 

Taux de réalisation des dépenses prévues en infrastructures et équipements  scolaires  2 2 Budget 2016 RAS 

Taux de réalisation des dépenses prévues en infrastructures et équipements  de santé  2 2 Budget 2016 RAS 

La commune a-t- elle réalisé une action de lutte contre le SIDA? 0 1 Budget 2016   

Taux d’exécution  du plan annuel d’investissement  3 3 Budget 2016 RAS 

Taux de services de la mairie intégrant l’accès des personnes à mobilité réduite (hôtel de 

commune, bureau du maire, service d’état civil, autres services de la mairie…) 
2 3 Constat RAS 

Promotion du développement économique local (DEL) 

Existence d’un dispositif opérationnel du développement économique local 2 2 

Cadre de concertation et 

organisations faitières 

dynamiques 

RAS 

Disponibilité de l’information sur les potentialités économiques de la commune 2 2 PDC en cours d'élaboration RAS 

Part du budget allouée à la promotion du DEL 0 3 Budget 2016 RAS 

Taux de réalisation des dépenses prévues pour les besoins spécifiques des femmes 1 2 Budget 2016 RAS 

Capacité de pilotage institutionnel, technique et financier de la commune 

Gestion administrative 

Tenue régulière des réunions du conseil municipal  0 3 3 sessions tenues RAS 

Tenue  des réunions des commissions  1 3 Constat RAS 

Fonctionnement du service de l’État civil  2 3 Constat RAS 

Existence d’un système d’archivage des documents administratifs  1 2 Pas de personnel dédié RAS 

Existence d’un compte administratif voté au plus tard le 1er octobre de l’année suivant 

exécution du budget concerné 
0 2 PV de réunion RAS 

Existence d’un registre des délibérations tenu, coté et paraphé par le représentant de l’Etat  1 1 Constat RAS 

Existence de délibérations sur les droits et taxes municipales     1 1 Constat RAS 

Existence d’un plan de travail annuel     0 1 Constat RAS 

Existence d’un manuel de procédures     0 1 Constat RAS 
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Production d’un rapport annuel d’activités 0 1 Constat RAS 

Existence d’un système de suivi- évaluation   0 1 Constat RAS 

Gestion technique 

Existence d’une comptabilité des matières  de la commune 0 2 Constat RAS 

Niveau d’exécution du budget d’entretien des infrastructures de la commune  0 1 Budget 2016 Pas de lignes d'entretien 

Existence d’un plan de développement communal en cours de validité 1 1 Constat RAS 

Existence d’un plan annuel d’investissement  0 1 Constat RAS 

Capacités à mobiliser la contrepartie des ressources pour la mise en œuvre des projets   3 3 
100% des contreparties 

mobilisées 
RAS 

Capacités de la commune  à mobiliser l’appui d’acteurs privés ou étrangers  3 3 5 conventions en cours RAS 

Capacités à mobiliser les services techniques  0 2 Constat RAS 

Allocation budgétaire effective en appui au fonctionnement des ARD 2 2 100% de mobilisation RAS 

Existence d’un plan  de communication (plan, supports de marketing territorial ... etc.) 0 1 Constat RAS 

Gestion fiduciaire 

Mobilisation de ressources additionnelles dans le budget de la commune (PPP, Emprunts, 

Transferts, etc.) 
1 1 Constat RAS 

Tenue de DOB dans les délais (un mois avant la session budgétaire)  2 2 PV de réunion RAS 

Respect des procédures légales de passation des marchés sur la base du PPM et des AG 2 2 Procédures respectées RAS 

Adéquation entre budgétisation des investissements et prévisions du PIA 0 2 Pas de PAI RAS 

Taux de réalisation du budget d’investissement  2 2 Budget 2016 RAS 

Prise en compte des charges d’entretien dans le budget 1,5 2 Budget 2016 Constat 

Prise en compte des actions de renforcement des capacités dans le budget 2 2 Budget 2016 RAS 

Taux de recouvrement des impôts et taxes locaux  1 2 Bilan de gestion RAS 

Taux d’exécution du budget communal  1 2 Budget 2016 RAS 

Taux de recouvrement des recettes ordinaires (hors transfert) 1 2 Budget 2016 RAS 

Pourcentage des recettes ordinaires allouées au financement des investissements  1 2 Budget 2016 RAS 

Pourcentage du budget de la collectivité locale attribué aux dépenses de personnel 1 1 Budget 2016 Moins de 15% du budget 

Participation citoyenne dans la gestion des affaires locales 

Cadre institutionnel de la participation et accès à l’information 
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Existence d’un  cadre de participation citoyenne  fonctionnel au niveau de la commune 2 2 Gmo, civd, cvd RAS 

Existence et Fonctionnement des comités de gestion des infrastructures réalisées  2 3 Pv reunion RAS 

Présentation publique  du bilan d’exécution budgétaire (conseil et autres citoyens) 3 3 Pv reunion RAS 

Publication des délibérations du conseil municipal  2 2 Affiches Ras 

Dispositions prises par le conseil pour faciliter la participation des citoyens aux sessions du 

conseil  
3 3 Information des OCB Ras 

Accessibilité des documents administratifs (budgets, comptes administratifs, arrêtés, PV, etc.)  2 2 Constat RAS 

Engagement des citoyens 

Participation des populations  aux sessions  du conseil  1 2 Constat RAS 

Participation des populations à l’élaboration des plans  et budgets 2 2 Constat RAS 

Taux de mobilisation de l’impôt du minimum fiscal (IMF)  0 2 Bilan de gestion 2016 Moins de 5% de taux de recouvrement 

Participation des populations à la mobilisation de la contrepartie   2 2 Constat RAS 

Total 63,5 100 Assez bonne performance 
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GALOYA 

Indicateur Note Score max Sources de vérification Justifications de la note 

Capacité de la commune à satisfaire les besoins prioritaires des populations 

Accès aux services sociaux de base 

Taux de réalisation des dépenses prévues en infrastructures et équipements  scolaires  2 2 Budget 2016 
Toutes les dépenses prévues sont 

réalisées 

Taux de réalisation des dépenses prévues en infrastructures et équipements  de santé  2 2 Budget 2016 Toutes les dépenses sont réalisées 

La commune a-t- elle réalisé une action de lutte contre le SIDA? 0 1 Budget 2016   

Taux d’exécution  du plan annuel d’investissement  3 3 Budget 2016 PAI exécuté à hauteur de 97 pour cent 

Taux de services de la mairie intégrant l’accès des personnes à mobilité réduite (hôtel de 

commune, bureau du maire, service d’état civil, autres services de la mairie…) 
3 3 Constats 2 rampes d'accès en bon état 

Promotion du développement économique local (DEL) 

Existence d’un dispositif opérationnel du développement économique local 0 2 Constats Inexistence de dispositif 

Disponibilité de l’information sur les potentialités économiques de la commune 2 2 Constats 
Le bureau municipal se charge de 

cette tâche 

Part du budget allouée à la promotion du DEL 1 3 Budget 2016 2 millions alloué 

Taux de réalisation des dépenses prévues pour les besoins spécifiques des femmes 2 2 Budget 2016 Appuis divers aux femmes 

Capacité de pilotage institutionnel, technique et financier de la commune 

Gestion administrative 

Tenue régulière des réunions du conseil municipal  1,5 3 PV de réunion Constats 

Tenue  des réunions des commissions  1,5 3 PV de réunion Constats 

Fonctionnement du service de l’État civil  2 3 Registres d'état civil Constats 

Existence d’un système d’archivage des documents administratifs  1 2 
Classeurs, meubles de 

rangements 
Constats 

Existence d’un compte administratif voté au plus tard le 1er octobre de l’année suivant 

exécution du budget concerné 
0 2 PV de réunion Compte de gestion voté en Décembre 

Existence d’un registre des délibérations tenu, coté et paraphé par le représentant de l’Etat  1 1 Constats Commencé à partir de 2017 

Existence de délibérations sur les droits et taxes municipales     1 1 Délibérations Constats 

Existence d’un plan de travail annuel     0 1 Constats Inexistence 

Existence d’un manuel de procédures     0 1 Constats Inexistence 
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Production d’un rapport annuel d’activités 1 1 Rapport Constats 

Existence d’un système de suivi- évaluation   0 1 Constats Inexistence 

Gestion technique 

Existence d’une comptabilité des matières  de la commune 0 2 Constats Inexistence 

Niveau d’exécution du budget d’entretien des infrastructures de la commune  1 1 Budget 2016 
Les dépenses d'entretien toutes 

exécutées 

Existence d’un plan de développement communal en cours de validité 0 1 Constats La commune n'a jamais eu de PDC 

Existence d’un plan annuel d’investissement  0 1 Constats Inexistence 

Capacités à mobiliser la contrepartie des ressources pour la mise en œuvre des projets   3 3 Budget 2016 
La commune mobilise toute ses 

contreparties 

Capacités de la commune  à mobiliser l’appui d’acteurs privés ou étrangers  2 3 Archives 2 Protocoles signés 

Capacités à mobiliser les services techniques  1 2 
Convention type signée avec 

le préfet 
Existence de convention type 

Allocation budgétaire effective en appui au fonctionnement des ARD 2 2 Budget 2016 Montant viré 

Existence d’un plan  de communication (plan, supports de marketing territorial ... etc.) 0 1 Constats Inexistence 

Gestion fiduciaire 

Mobilisation de ressources additionnelles dans le budget de la commune (PPP, Emprunts, 

Transferts, etc.) 
1 1 Dotations des ressortissants Constats 

Tenue de DOB dans les délais (un mois avant la session budgétaire)  2 2 PV de réunion 
Réunion tenue 5 mois avant le vote du 

budget 

Respect des procédures légales de passation des marchés sur la base du PPM et des AG 2 2 
PPM, commissions de 

marchés 
Procédure respectée 

Adéquation entre budgétisation des investissements et prévisions du PIA 0 2 Constats Inexistence de PAI 

Taux de réalisation du budget d’investissement  2 2 Busget 2016 
Investissements réalisés à 100 pour 

cent 

Prise en compte des charges d’entretien dans le budget 1,5 2 Budget 2016 Dépenses inscrites et réalisées 

Prise en compte des actions de renforcement des capacités dans le budget 2 2 Budget 2016 Une seule formation tenue 

Taux de recouvrement des impôts et taxes locaux  1 2 Budget 2016 
Faible recouvrement des impôts et 

taxes 

Taux d’exécution du budget communal  1 2 Budget 2016 
Budget réalisé à hauteur de 50 pour 

cent 
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Taux de recouvrement des recettes ordinaires (hors transfert) 1 2 Budget 2016 
Toutes les recettes ordinaires ne sont 

recouvrés 

Pourcentage des recettes ordinaires allouées au financement des investissements  0 2 Budget 
Les contreparties sont prises à partir 

de ces recettes 

Pourcentage du budget de la collectivité locale attribué aux dépenses de personnel 0 1 Budget 2016 Plus 60 pour cent du budget 

Participation citoyenne dans la gestion des affaires locales 

Cadre institutionnel de la participation et accès à l’information 

Existence d’un  cadre de participation citoyenne  fonctionnel au niveau de la commune 0 2 Constats Inexistence 

Existence et Fonctionnement des comités de gestion des infrastructures réalisées  0 3 Constats 
Pas de comités de gestion des 

infrastructuees réalisées 

Présentation publique  du bilan d’exécution budgétaire (conseil et autres citoyens) 3 3 Liste de présence Réunions ouvertes aux citoyens 

Publication des délibérations du conseil municipal  2 2 Constats Délibérations affichées 

Dispositions prises par le conseil pour faciliter la participation des citoyens aux sessions du 

conseil  
3 3 Liste de présence 

Participation massive des populatiobs 

aux sessions 

Accessibilité des documents administratifs (budgets, comptes administratifs, arrêtés, PV, etc.)  2 2 Constats Documents accessibles 

Engagement des citoyens 

Participation des populations  aux sessions  du conseil  1 2 Liste de présence Participation massive 

Participation des populations à l’élaboration des plans  et budgets 2 2 Liste de présence réunions Forte implication 

Taux de mobilisation de l’impôt du minimum fiscal (IMF)  0 2 Budget 2016 Taux de mobilisation de 13 pour cent 

Participation des populations à la mobilisation de la contrepartie   2 2 Décharges Exiqtence de Bonne volonté 

Total 61,5 100 Assez bonne performance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

60 

GAMADJI SARE 

Indicateur Note Score max Sources de vérification Justifications de la note 

Capacité de la commune à satisfaire les besoins prioritaires des populations 

Accès aux services sociaux de base 

Taux de réalisation des dépenses prévues en infrastructures et équipements  scolaires  1,5 2 Budget 2016 Documents 

Taux de réalisation des dépenses prévues en infrastructures et équipements  de santé  2 2 Budget Documents 

La commune a-t- elle réalisé une action de lutte contre le SIDA? 0 1 Budget   

Taux d’exécution  du plan annuel d’investissement  0 3 Compte de gestion Ras 

Taux de services de la mairie intégrant l’accès des personnes à mobilité réduite (hôtel de 

commune, bureau du maire, service d’état civil, autres services de la mairie…) 
3 3 Interview Visite 

Promotion du développement économique local (DEL) 

Existence d’un dispositif opérationnel du développement économique local 2 2 Commission Documents 

Disponibilité de l’information sur les potentialités économiques de la commune 2 2 
Fiche technique sur les 

ressources 
Document 

Part du budget allouée à la promotion du DEL 1 3 Budget 
Convention entre saed aidep et la 

commune 

Taux de réalisation des dépenses prévues pour les besoins spécifiques des femmes 0 2 Budget Convention 

Capacité de pilotage institutionnel, technique et financier de la commune 

Gestion administrative 

Tenue régulière des réunions du conseil municipal  3 3 Registre Taux de participation très important 

Tenue  des réunions des commissions  2 3 Registre et fiches de réunion Feuille de présence 

Fonctionnement du service de l’État civil  2 3 Agents présents Registres 

Existence d’un système d’archivage des documents administratifs  1 2 Observation directe Éléments présents 

Existence d’un compte administratif voté au plus tard le 1er octobre de l’année suivant 

exécution du budget concerné 
2 2 Documents adoptés Procès verbaux et registres 

Existence d’un registre des délibérations tenu, coté et paraphé par le représentant de l’Etat  0 1 Registre mais pas coté 
ÉLÉMENT PRÉSENT A LA 

SOUSPREFECTURE 

Existence de délibérations sur les droits et taxes municipales     1 1 Documents Documents 

Existence d’un plan de travail annuel     0 1 Feuille de route mensuelle Ras 
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Existence d’un manuel de procédures     0 1 Ras 
Ils se référent au code des collectivités 

locales 

Production d’un rapport annuel d’activités 1 1 Rapport 
Documents présents en guise de 

justification 

Existence d’un système de suivi- évaluation   0 1 Ras Comité chargé de suivi 

Gestion technique 

Existence d’une comptabilité des matières  de la commune 0 2 Absence de personnel Ras 

Niveau d’exécution du budget d’entretien des infrastructures de la commune  0 1 Comité de gestion Ras 

Existence d’un plan de développement communal en cours de validité 0 1 Pld Pld expiré depuis 2010 

Existence d’un plan annuel d’investissement  1 1 Plan annuel d'investissement Document 

Capacités à mobiliser la contrepartie des ressources pour la mise en œuvre des projets   2 3 Recettes de Trésorerie Reçus de dépôts, convention 

Capacités de la commune  à mobiliser l’appui d’acteurs privés ou étrangers  1 3 Aidep Protocoles 

Capacités à mobiliser les services techniques  0 2 Ras Ras 

Allocation budgétaire effective en appui au fonctionnement des ARD 1 2 Dépenses Documents 

Existence d’un plan  de communication (plan, supports de marketing territorial ... etc.) 0 1 Ras Ras 

Gestion fiduciaire 

Mobilisation de ressources additionnelles dans le budget de la commune (PPP, Emprunts, 

Transferts, etc.) 
1 1 

Fonds de dotation et 

contribution des populations 
Fonds de dotation les recettes 

Tenue de DOB dans les délais (un mois avant la session budgétaire)  2 2 
Procès verbaux de 

délibération 
Documents affichés 

Respect des procédures légales de passation des marchés sur la base du PPM et des AG 2 2 PPM Affichés 

Adéquation entre budgétisation des investissements et prévisions du PIA 2 2 Budget Ras 

Taux de réalisation du budget d’investissement  1,5 2 Budget de dépenses Budget de dépenses 

Prise en compte des charges d’entretien dans le budget 1 2 Entretien des véhicules Factures 

Prise en compte des actions de renforcement des capacités dans le budget 2 2 Budget Documents 

Taux de recouvrement des impôts et taxes locaux  1 2 Budget Budget 

Taux d’exécution du budget communal  1 2 Budget Budget et délibération 

Taux de recouvrement des recettes ordinaires (hors transfert) 1 2 Compte de gestion Document 

Pourcentage des recettes ordinaires allouées au financement des investissements  0 2 Compte de gestion Documents 
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Pourcentage du budget de la collectivité locale attribué aux dépenses de personnel 1 1 Compte de gestion Ras 

Participation citoyenne dans la gestion des affaires locales 

Cadre institutionnel de la participation et accès à l’information 

Existence d’un  cadre de participation citoyenne  fonctionnel au niveau de la commune 1 2 Maire Ras 

Existence et Fonctionnement des comités de gestion des infrastructures réalisées  1 3 Commune Ras 

Présentation publique  du bilan d’exécution budgétaire (conseil et autres citoyens) 3 3 Documents Ras 

Publication des délibérations du conseil municipal  2 2 Affiche Affiche 

Dispositions prises par le conseil pour faciliter la participation des citoyens aux sessions du 

conseil  
3 3 Pv Pv 

Accessibilité des documents administratifs (budgets, comptes administratifs, arrêtés, PV, etc.)  2 2 Maire Maire 

Engagement des citoyens 

Participation des populations  aux sessions  du conseil  1 2 Pv Maire 

Participation des populations à l’élaboration des plans  et budgets 2 2 Maire Ras 

Taux de mobilisation de l’impôt du minimum fiscal (IMF)  1 2 Compte de gestion Ras 

Participation des populations à la mobilisation de la contrepartie   2 2 Maire Ras 

Total 62 100 Assez bonne performance 
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GANDON 

Indicateur Note Score max Sources de vérification Justifications de la note 

Capacité de la commune à satisfaire les besoins prioritaires des populations 

Accès aux services sociaux de base 

Taux de réalisation des dépenses prévues en infrastructures et équipements  scolaires  1 2 Budget 2016 38% de taux de réalisation 

Taux de réalisation des dépenses prévues en infrastructures et équipements  de santé  0 2 Budget 2016 6% de réalisation Lenteur des travaux 

La commune a-t- elle réalisé une action de lutte contre le SIDA? 1 1 Budget 2016   

Taux d’exécution  du plan annuel d’investissement  2 3 Budget 2016 RAS 

Taux de services de la mairie intégrant l’accès des personnes à mobilité réduite (hôtel de 

commune, bureau du maire, service d’état civil, autres services de la mairie…) 
3 3 Constat RAS 

Promotion du développement économique local (DEL) 

Existence d’un dispositif opérationnel du développement économique local 0 2 Constat RAS 

Disponibilité de l’information sur les potentialités économiques de la commune 2 2 PDC en cours de validité RAS 

Part du budget allouée à la promotion du DEL 3 3 Budget 2016 RAS 

Taux de réalisation des dépenses prévues pour les besoins spécifiques des femmes 2 2 Budget 2016 RAS 

Capacité de pilotage institutionnel, technique et financier de la commune 

Gestion administrative 

Tenue régulière des réunions du conseil municipal  1 3 PV de réunions RAS 

Tenue  des réunions des commissions  1,5 3 PV de réunion Constat 

Fonctionnement du service de l’État civil  2 3 Constat RAS 

Existence d’un système d’archivage des documents administratifs  1 2 Pas de personnel dédié RAS 

Existence d’un compte administratif voté au plus tard le 1er octobre de l’année suivant 

exécution du budget concerné 
0 2 Constat RAS 

Existence d’un registre des délibérations tenu, coté et paraphé par le représentant de l’Etat  1 1 Constat RAS 

Existence de délibérations sur les droits et taxes municipales     1 1 Constat RAS 

Existence d’un plan de travail annuel     0 1 Constat RAS 

Existence d’un manuel de procédures     0 1 Constat RAS 

Production d’un rapport annuel d’activités 0 1 Constat RAS 
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Existence d’un système de suivi- évaluation   0 1 Constat RAS 

Gestion technique 

Existence d’une comptabilité des matières  de la commune 2 2 Constat RAS 

Niveau d’exécution du budget d’entretien des infrastructures de la commune  1 1 Budget 2016 RAS 

Existence d’un plan de développement communal en cours de validité 1 1 PDC Constat 

Existence d’un plan annuel d’investissement  1 1 Constat RAS 

Capacités à mobiliser la contrepartie des ressources pour la mise en œuvre des projets   3 3 100% de mobilisation RAS 

Capacités de la commune  à mobiliser l’appui d’acteurs privés ou étrangers  3 3 Constat RAS 

Capacités à mobiliser les services techniques  0 2 Constat RAS 

Allocation budgétaire effective en appui au fonctionnement des ARD 2 2 100% en 2016 RAS 

Existence d’un plan  de communication (plan, supports de marketing territorial ... etc.) 0 1 Constat RAS 

Gestion fiduciaire 

Mobilisation de ressources additionnelles dans le budget de la commune (PPP, Emprunts, 

Transferts, etc.) 
1 1 Constat RAS 

Tenue de DOB dans les délais (un mois avant la session budgétaire)  2 2 PV RAS 

Respect des procédures légales de passation des marchés sur la base du PPM et des AG 2 2 PPM RAS 

Adéquation entre budgétisation des investissements et prévisions du PIA 2 2 Constat RAS 

Taux de réalisation du budget d’investissement  1,5 2 Budget 2016 RAS 

Prise en compte des charges d’entretien dans le budget 2 2 Budget 2016 RAS 

Prise en compte des actions de renforcement des capacités dans le budget 1,5 2 Budget RAS Constat 

Taux de recouvrement des impôts et taxes locaux  1 2 Budget 2016 RAS 

Taux d’exécution du budget communal  0 2 Budget 2016 RAS 

Taux de recouvrement des recettes ordinaires (hors transfert) 0 2 Budget 2016 Constat 

Pourcentage des recettes ordinaires allouées au financement des investissements  2 2 Budget 2016 Plus de 62% 

Pourcentage du budget de la collectivité locale attribué aux dépenses de personnel 1 1 Budget 2016 RAS 

Participation citoyenne dans la gestion des affaires locales 

Cadre institutionnel de la participation et accès à l’information 

Existence d’un  cadre de participation citoyenne  fonctionnel au niveau de la commune 2 2 PV de réunion RAS 
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Existence et Fonctionnement des comités de gestion des infrastructures réalisées  3 3 PV de réunion RAS 

Présentation publique  du bilan d’exécution budgétaire (conseil et autres citoyens) 3 3 Participation au conseil RAS 

Publication des délibérations du conseil municipal  2 2 Constat RAS 

Dispositions prises par le conseil pour faciliter la participation des citoyens aux sessions du 

conseil  
3 3 

Affichage, communicateur 

traditionnel 
RAS 

Accessibilité des documents administratifs (budgets, comptes administratifs, arrêtés, PV, etc.)  2 2 Constat RAS 

Engagement des citoyens 

Participation des populations  aux sessions  du conseil  1 2 Constat RAS 

Participation des populations à l’élaboration des plans  et budgets 2 2 Constat RAS 

Taux de mobilisation de l’impôt du minimum fiscal (IMF)  2 2 Budget 2016 RAS 

Participation des populations à la mobilisation de la contrepartie   0 2 La commune supporte tout RAS 

Total 70,5 100 Bonne performance 
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GOLLERE 

Indicateur Note Score max Sources de vérification Justifications de la note 

Capacité de la commune à satisfaire les besoins prioritaires des populations 

Accès aux services sociaux de base 

Taux de réalisation des dépenses prévues en infrastructures et équipements  scolaires  0 2 Budget et ca 2016 Pas de prévisions 

Taux de réalisation des dépenses prévues en infrastructures et équipements  de santé  0 2 Budget et ca 2016 Pas de prévisions 

La commune a-t- elle réalisé une action de lutte contre le SIDA? 0 1 Bugdet et ca 2016   

Taux d’exécution  du plan annuel d’investissement  0 3 Ca 2016 Pas de pdc 

Taux de services de la mairie intégrant l’accès des personnes à mobilité réduite (hôtel de 

commune, bureau du maire, service d’état civil, autres services de la mairie…) 
2 3 Liste des infrastructures A lexception des ecoles primaires 

Promotion du développement économique local (DEL) 

Existence d’un dispositif opérationnel du développement économique local 0 2 
Liste du personnel et des 

commissions 

Pas de commissions en charge du del. 

Mais la commission finance gere en 

attendant 

Disponibilité de l’information sur les potentialités économiques de la commune 0 2 Pdc Pas de pdc 

Part du budget allouée à la promotion du DEL 0 3 Budget 2017 Pas de prévisions 

Taux de réalisation des dépenses prévues pour les besoins spécifiques des femmes 2 2 Budget et ca 2016 
2 500 000 ont été programmé pour les 

femmes et exécuté entiérement 

Capacité de pilotage institutionnel, technique et financier de la commune 

Gestion administrative 

Tenue régulière des réunions du conseil municipal  0 3 Pv de reunions 3 sessions tenues 

Tenue  des réunions des commissions  0 3 Pv de reunions Pas de reunions de commissions 

Fonctionnement du service de l’État civil  2 3 
Registres, meubles de 

rangement 

Un systeme existe et fonctionne mais 

pas encore informatisé 

Existence d’un système d’archivage des documents administratifs  1 2 Registres, meubles Ya un archivage et pas darchivistes 

Existence d’un compte administratif voté au plus tard le 1er octobre de l’année suivant 

exécution du budget concerné 
2 2 Ca 2015 Pas encore de ca 2016 

Existence d’un registre des délibérations tenu, coté et paraphé par le représentant de l’Etat  1 1 Registre Registre de 2002 

Existence de délibérations sur les droits et taxes municipales     1 1 Registre Tous les droits et taxes sont délibérés 
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Existence d’un plan de travail annuel     0 1 Plan de travail Pas beaucoup d'agents 

Existence d’un manuel de procédures     0 1 Manuel Pas d'agents 

Production d’un rapport annuel d’activités 0 1 Rapport Seul les délibérations sont consignées 

Existence d’un système de suivi- évaluation   0 1 Outils de suivi-évaluation 
Pas de base de données et pas de 

systéme 

Gestion technique 

Existence d’une comptabilité des matières  de la commune 0 2 Document de compta 
Pas de comptable mais il ya 

comptabilité des matieres 

Niveau d’exécution du budget d’entretien des infrastructures de la commune  0 1 Budget et ca 2016 
595 149 prevu en santé et pas executé 

(43% dexecution) 

Existence d’un plan de développement communal en cours de validité 0 1 Pdc Pic caduque depuis 2011 

Existence d’un plan annuel d’investissement  0 1 PIA Pas de PIA 

Capacités à mobiliser la contrepartie des ressources pour la mise en œuvre des projets   3 3 Budget et ca 2016 
Vote d'un budget de 6 000 000 pour 

les contreparties 

Capacités de la commune  à mobiliser l’appui d’acteurs privés ou étrangers  1 3 Protocole 
1 protocole avec yvelines et le paisd 

va signé un protocole 

Capacités à mobiliser les services techniques  0 2 Conventions Pas de conventions type 

Allocation budgétaire effective en appui au fonctionnement des ARD 0 2 Budget et ca 2016 Pas de cotisations depuis 2014 

Existence d’un plan  de communication (plan, supports de marketing territorial ... etc.) 0 1 Plan de communication Pas de plan de com 

Gestion fiduciaire 

Mobilisation de ressources additionnelles dans le budget de la commune (PPP, Emprunts, 

Transferts, etc.) 
0 1 Budget et ca 2016 Pas de budget extraordinaire 

Tenue de DOB dans les délais (un mois avant la session budgétaire)  2 2 Avis de reunion, pv, liste Obligatoirement, c'est tenu 

Respect des procédures légales de passation des marchés sur la base du PPM et des AG 2 2 Ppm, avis generaux Toutes les procedures sont respectées 

Adéquation entre budgétisation des investissements et prévisions du PIA 0 2 Budget et PIA Pas de PIA 

Taux de réalisation du budget d’investissement  0 2 Budget et ca 2016 Pas de dépenses en 2016 

Prise en compte des charges d’entretien dans le budget 1 2 Budget et ca 2016 43% de realisations 

Prise en compte des actions de renforcement des capacités dans le budget 0 2 Budget et ca 2016 Pas de prévisions 

Taux de recouvrement des impôts et taxes locaux  0 2 Budget et ca 2016 Probléme de recouvrement 

Taux d’exécution du budget communal  0 2 Budget et ca 2016 45% d'execution 
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Taux de recouvrement des recettes ordinaires (hors transfert) 0 2 Budget et ca 2016 Probleme de recouvrement 

Pourcentage des recettes ordinaires allouées au financement des investissements  0 2 Budget et ca 2016 11% d'execution 

Pourcentage du budget de la collectivité locale attribué aux dépenses de personnel 0 1 Budget 9% de prevus 

Participation citoyenne dans la gestion des affaires locales 

Cadre institutionnel de la participation et accès à l’information 

Existence d’un  cadre de participation citoyenne  fonctionnel au niveau de la commune 1 2 Pv de reunion 
Conseils de quartiers fonctionnent pas 

bien 

Existence et Fonctionnement des comités de gestion des infrastructures réalisées  3 3 Pv de reunions Les cg sont dynamiques 

Présentation publique  du bilan d’exécution budgétaire (conseil et autres citoyens) 3 3 
Pv de reunions et liste des 

participants 
Reunions ouvertes au public 

Publication des délibérations du conseil municipal  2 2 Affichage Tableau daffichage dans la mairie 

Dispositions prises par le conseil pour faciliter la participation des citoyens aux sessions du 

conseil  
0 3 Interview Pas de dispositions 

Accessibilité des documents administratifs (budgets, comptes administratifs, arrêtés, PV, etc.)  2 2 Interview Les docs sont dispo 

Engagement des citoyens 

Participation des populations  aux sessions  du conseil  2 2 Pv et liste de presence Personne ressource souvent parle 

Participation des populations à l’élaboration des plans  et budgets 2 2 Plan, rapport, pv DOB et forums communaux 

Taux de mobilisation de l’impôt du minimum fiscal (IMF)  0 2 Budget et ca 2016 27% d'execution 

Participation des populations à la mobilisation de la contrepartie   0 2 Budget et ca 2016 Pas de participation 

Total 35 100 Faible performance 
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GUEDE CHANTIER 

Indicateur Note Score max Sources de vérification Justifications de la note 

Capacité de la commune à satisfaire les besoins prioritaires des populations 

Accès aux services sociaux de base 

Taux de réalisation des dépenses prévues en infrastructures et équipements  scolaires  2 2 Compte administratif Ras 

Taux de réalisation des dépenses prévues en infrastructures et équipements  de santé  2 2 Budget 2017 Ras 

La commune a-t- elle réalisé une action de lutte contre le SIDA? 0 1 Non prévu   

Taux d’exécution  du plan annuel d’investissement  3 3 Ppm Ras 

Taux de services de la mairie intégrant l’accès des personnes à mobilité réduite (hôtel de 

commune, bureau du maire, service d’état civil, autres services de la mairie…) 
0 3 Visuelle Ras 

Promotion du développement économique local (DEL) 

Existence d’un dispositif opérationnel du développement économique local 0 2 Interviews En gestation 

Disponibilité de l’information sur les potentialités économiques de la commune 2 2 Étude diagnostique En gestation 

Part du budget allouée à la promotion du DEL 0 3 Interviews Ras 

Taux de réalisation des dépenses prévues pour les besoins spécifiques des femmes 0 2 Budget Budget 

Capacité de pilotage institutionnel, technique et financier de la commune 

Gestion administrative 

Tenue régulière des réunions du conseil municipal  3 3 Pv Ras 

Tenue  des réunions des commissions  0 3 Interviews Ras 

Fonctionnement du service de l’État civil  1 3 Acte Acte montré 

Existence d’un système d’archivage des documents administratifs  1 2 Armoire d'archivage Visuelle 

Existence d’un compte administratif voté au plus tard le 1er octobre de l’année suivant 

exécution du budget concerné 
0 2 Interviews Ras 

Existence d’un registre des délibérations tenu, coté et paraphé par le représentant de l’Etat  1 1 Registre Visuelle 

Existence de délibérations sur les droits et taxes municipales     1 1 Pv de réunion Ras 

Existence d’un plan de travail annuel     0 1 Interviews Ras 

Existence d’un manuel de procédures     0 1 Interviews Ras 

Production d’un rapport annuel d’activités 0 1 Interviews Ras 
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Existence d’un système de suivi- évaluation   0 1 Interviews Ras 

Gestion technique 

Existence d’une comptabilité des matières  de la commune 0 2 Interviews Ras 

Niveau d’exécution du budget d’entretien des infrastructures de la commune  0 1 Budget Ras 

Existence d’un plan de développement communal en cours de validité 0 1 Interviews Interviews 

Existence d’un plan annuel d’investissement  0 1 Interviews Ras 

Capacités à mobiliser la contrepartie des ressources pour la mise en œuvre des projets   3 3 
Compte de gestion pv de 

réception 
Ras 

Capacités de la commune  à mobiliser l’appui d’acteurs privés ou étrangers  2 3 Convention Ras 

Capacités à mobiliser les services techniques  0 2 Interviews Ras 

Allocation budgétaire effective en appui au fonctionnement des ARD 2 2 Cutis et rapport ARD Ras 

Existence d’un plan  de communication (plan, supports de marketing territorial ... etc.) 0 1 Interviews Ras 

Gestion fiduciaire 

Mobilisation de ressources additionnelles dans le budget de la commune (PPP, Emprunts, 

Transferts, etc.) 
1 1 Budget Ras 

Tenue de DOB dans les délais (un mois avant la session budgétaire)  2 2 Pv Ras 

Respect des procédures légales de passation des marchés sur la base du PPM et des AG 2 2 Ppm Ras 

Adéquation entre budgétisation des investissements et prévisions du PIA 0 2 Interviews Ras 

Taux de réalisation du budget d’investissement  1,5 2 Compte de gestion Ras 

Prise en compte des charges d’entretien dans le budget 1 2 Budget Ras 

Prise en compte des actions de renforcement des capacités dans le budget 0 2 Budget Ras 

Taux de recouvrement des impôts et taxes locaux  0 2 Budget Ras 

Taux d’exécution du budget communal  2 2 Compte de gestion Ras 

Taux de recouvrement des recettes ordinaires (hors transfert) 0 2 Budget Ras 

Pourcentage des recettes ordinaires allouées au financement des investissements  0 2 Budget Ras 

Pourcentage du budget de la collectivité locale attribué aux dépenses de personnel 1 1 Budget Ras 

Participation citoyenne dans la gestion des affaires locales 

Cadre institutionnel de la participation et accès à l’information 

Existence d’un  cadre de participation citoyenne  fonctionnel au niveau de la commune 0 2 Interviews Ras 
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Existence et Fonctionnement des comités de gestion des infrastructures réalisées  3 3 Pv de reunion Ras 

Présentation publique  du bilan d’exécution budgétaire (conseil et autres citoyens) 0 3 Interviews Interviews 

Publication des délibérations du conseil municipal  0 2 Interviews Ras 

Dispositions prises par le conseil pour faciliter la participation des citoyens aux sessions du 

conseil  
3 3 Convocation sensibilisation Ras 

Accessibilité des documents administratifs (budgets, comptes administratifs, arrêtés, PV, etc.)  2 2 Registre Archives 

Engagement des citoyens 

Participation des populations  aux sessions  du conseil  1 2 Interviews Ras 

Participation des populations à l’élaboration des plans  et budgets 2 2 Interviews Ras 

Taux de mobilisation de l’impôt du minimum fiscal (IMF)  0 2 Budget Ras 

Participation des populations à la mobilisation de la contrepartie   0 2 Interviews Ras 

Total 44,5 100 Faible performance 
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GUEDE VILLAGE 

Indicateur Note Score max Sources de vérification Justifications de la note 

Capacité de la commune à satisfaire les besoins prioritaires des populations 

Accès aux services sociaux de base 

Taux de réalisation des dépenses prévues en infrastructures et équipements  scolaires  2 2 Compte de gestion Maire 

Taux de réalisation des dépenses prévues en infrastructures et équipements  de santé  2 2 Compte de gestion Maire 

La commune a-t- elle réalisé une action de lutte contre le SIDA? 0 1 Maire   

Taux d’exécution  du plan annuel d’investissement  2 3 PTA Maire 

Taux de services de la mairie intégrant l’accès des personnes à mobilité réduite (hôtel de 

commune, bureau du maire, service d’état civil, autres services de la mairie…) 
1 3 Mairie Maire 

Promotion du développement économique local (DEL) 

Existence d’un dispositif opérationnel du développement économique local 2 2 
Programme annuel de 

Développement économique 
Vérification 

Disponibilité de l’information sur les potentialités économiques de la commune 2 2 Axes de réflexions Maire 

Part du budget allouée à la promotion du DEL 1 3 Budget Ras 

Taux de réalisation des dépenses prévues pour les besoins spécifiques des femmes 0 2 Budget Ras 

Capacité de pilotage institutionnel, technique et financier de la commune 

Gestion administrative 

Tenue régulière des réunions du conseil municipal  0 3 Procès verbaux Affichage 

Tenue  des réunions des commissions  0 3 Maire Maire 

Fonctionnement du service de l’État civil  1,5 3 État civil Agent 

Existence d’un système d’archivage des documents administratifs  1 2 Agent état civil Archives 

Existence d’un compte administratif voté au plus tard le 1er octobre de l’année suivant 

exécution du budget concerné 
0 2 Procès verbaux Pv 

Existence d’un registre des délibérations tenu, coté et paraphé par le représentant de l’Etat  1 1 Sous préfecture Pv 

Existence de délibérations sur les droits et taxes municipales     1 1 Reçus et agent Agent de collecte 

Existence d’un plan de travail annuel     1 1 Pta Sg 

Existence d’un manuel de procédures     0 1 Maire Inexistant 
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Production d’un rapport annuel d’activités 1 1 Maire Existant 

Existence d’un système de suivi- évaluation   1 1 Maire Inexistant 

Gestion technique 

Existence d’une comptabilité des matières  de la commune 0 2 Maire Inexistant 

Niveau d’exécution du budget d’entretien des infrastructures de la commune  0 1 Réfection Réfection en cours 

Existence d’un plan de développement communal en cours de validité 0 1 Pld Plus à jour 

Existence d’un plan annuel d’investissement  1 1 PAI Document 

Capacités à mobiliser la contrepartie des ressources pour la mise en œuvre des projets   3 3 Maire Plan dinvestissem 

Capacités de la commune  à mobiliser l’appui d’acteurs privés ou étrangers  3 3 Protocole signés Existance de document 

Capacités à mobiliser les services techniques  1 2 
Convention entre la 

commune de AIDEP 
Documents 

Allocation budgétaire effective en appui au fonctionnement des ARD 2 2 Allocation Retards 

Existence d’un plan  de communication (plan, supports de marketing territorial ... etc.) 0 1 Absence de plan Absence 

Gestion fiduciaire 

Mobilisation de ressources additionnelles dans le budget de la commune (PPP, Emprunts, 

Transferts, etc.) 
1 1 Fonds additionnels Ras 

Tenue de DOB dans les délais (un mois avant la session budgétaire)  2 2 Pv Ras 

Respect des procédures légales de passation des marchés sur la base du PPM et des AG 2 2 
Courrier du service regional 

des marché public 
Ras 

Adéquation entre budgétisation des investissements et prévisions du PIA 2 2 Compte de gestion Plan 

Taux de réalisation du budget d’investissement  1,5 2 Rapports budgétaire Document 

Prise en compte des charges d’entretien dans le budget 0 2 Secrétaire municipal 
Existance de ces document dans le 

budget 

Prise en compte des actions de renforcement des capacités dans le budget 1 2 Prevu dans le budget 2017 Maire 

Taux de recouvrement des impôts et taxes locaux  1 2 Factures Secrétaire municipal 

Taux d’exécution du budget communal  1 2 Budget Budget 

Taux de recouvrement des recettes ordinaires (hors transfert) 0 2 Recettes Document 

Pourcentage des recettes ordinaires allouées au financement des investissements  0 2 Compte de gestion Néant 

Pourcentage du budget de la collectivité locale attribué aux dépenses de personnel 0 1 Compte de gestion Secrétaire municipale 
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Participation citoyenne dans la gestion des affaires locales 

Cadre institutionnel de la participation et accès à l’information 

Existence d’un  cadre de participation citoyenne  fonctionnel au niveau de la commune 0 2 Maire N 

Existence et Fonctionnement des comités de gestion des infrastructures réalisées  2 3 Maire N 

Présentation publique  du bilan d’exécution budgétaire (conseil et autres citoyens) 3 3 PV PV 

Publication des délibérations du conseil municipal  2 2 Affichage Affichage 

Dispositions prises par le conseil pour faciliter la participation des citoyens aux sessions du 

conseil  
0 3 Maire N 

Accessibilité des documents administratifs (budgets, comptes administratifs, arrêtés, PV, etc.)  2 2 Affichage N 

Engagement des citoyens 

Participation des populations  aux sessions  du conseil  1 2 Pv N 

Participation des populations à l’élaboration des plans  et budgets 2 2 Mairie Pv 

Taux de mobilisation de l’impôt du minimum fiscal (IMF)  1 2 Mairie N 

Participation des populations à la mobilisation de la contrepartie   2 2 Maire Oui 

Total 56 100 Moyenne performance 
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MADINA NDIATHBE 

Indicateur Note Score max Sources de vérification Justifications de la note 

Capacité de la commune à satisfaire les besoins prioritaires des populations 

Accès aux services sociaux de base 

Taux de réalisation des dépenses prévues en infrastructures et équipements  scolaires  2 2 Budget et ca 2016 99,9% d'execution 

Taux de réalisation des dépenses prévues en infrastructures et équipements  de santé  2 2 Budget et ca 2016 82% d'execution 

La commune a-t- elle réalisé une action de lutte contre le SIDA? 1 1 Interview   

Taux d’exécution  du plan annuel d’investissement  0 3 Ca 2016 Pas de PIA 

Taux de services de la mairie intégrant l’accès des personnes à mobilité réduite (hôtel de 

commune, bureau du maire, service d’état civil, autres services de la mairie…) 
2 3 Liste des infrastructures Existence de rampes d'acces 

Promotion du développement économique local (DEL) 

Existence d’un dispositif opérationnel du développement économique local 2 2 Liste des commissions 

Existence de commissions dediees au 

DEL. Cadre de concertation dans le 

cadre de l'AIDEP 

Disponibilité de l’information sur les potentialités économiques de la commune 2 2 PLD 2010-2016 PLD réactualisé 

Part du budget allouée à la promotion du DEL 3 3 Budget 2017 Projet AIDEP avec 136 000 000 

Taux de réalisation des dépenses prévues pour les besoins spécifiques des femmes 2 2 Budget et ca 2016 

Appui journee de la femme, apport 

dans le projet mon3 et affectation de 

terres 

Capacité de pilotage institutionnel, technique et financier de la commune 

Gestion administrative 

Tenue régulière des réunions du conseil municipal  1,5 3 PV de reunions Une reunion tous les trimestres 

Tenue  des réunions des commissions  1,5 3 Pv de reunions 
3 commissions non fonctionnels sur 

15 

Fonctionnement du service de l’État civil  3 3 
Registres, meubles de 

rangement 

Systeme informatisé mais serveur en 

panne 

Existence d’un système d’archivage des documents administratifs  1 2 
Registres, meubles de 

rangement 
Pas de personnel dedie 

Existence d’un compte administratif voté au plus tard le 1er octobre de l’année suivant 

exécution du budget concerné 
2 2 Pv de reunion Voté depuis le 29 aout 
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Existence d’un registre des délibérations tenu, coté et paraphé par le représentant de l’Etat  1 1 Registre de deliberation Registre en bonne et due forme 

Existence de délibérations sur les droits et taxes municipales     1 1 Registre de deliberations Tous les droits et taxes sont deliberes 

Existence d’un plan de travail annuel     1 1 Plan de travail 
Maire etablit un plan de travail chaque 

annee 

Existence d’un manuel de procédures     0 1 Manuel de procedures Pas de manuel, seul le code est utilise 

Production d’un rapport annuel d’activités 1 1 Rapport annuel 
Rapport à chaque reunion et synthese 

annuel 

Existence d’un système de suivi- évaluation   1 1 COMMAIR Situation des depenses 

Gestion technique 

Existence d’une comptabilité des matières  de la commune 2 2 Document sur la compta Le SM tient la compta des matieres 

Niveau d’exécution du budget d’entretien des infrastructures de la commune  1 1 Budget et ca 2016 
Des entretiens sont faits sur le pont, la 

mairie, les ecoles, les postes de sante 

Existence d’un plan de développement communal en cours de validité 0 1 PDC PLD caduque depuis 2016 

Existence d’un plan annuel d’investissement  1 1 PIA Un PIA est elabore pour 2017 

Capacités à mobiliser la contrepartie des ressources pour la mise en œuvre des projets   3 3 Budget et ca 2016 
13 millions mobilises dans le cadre de 

l'AIDEP 

Capacités de la commune  à mobiliser l’appui d’acteurs privés ou étrangers  3 3 Protocole 
5 protocoles signees avec aidep, 

yvelines, pndl, wari et radio cas cas 

Capacités à mobiliser les services techniques  0 2 Conventions Pas de convention type 

Allocation budgétaire effective en appui au fonctionnement des ARD 0 2 Budget et ca 2016 Pas de cotisations en 2016 

Existence d’un plan  de communication (plan, supports de marketing territorial ... etc.) 1 1 Plan de communication 
Protocole avec radio cas cas avec un 

appui de 500milles 

Gestion fiduciaire 

Mobilisation de ressources additionnelles dans le budget de la commune (PPP, Emprunts, 

Transferts, etc.) 
0 1 Budget et ca 2016 Pas de ressources aditionnelles 

Tenue de DOB dans les délais (un mois avant la session budgétaire)  2 2 
Pv de reunion et liste de 

participants 
DOB dans les delais 

Respect des procédures légales de passation des marchés sur la base du PPM et des AG 2 2 PPM et AG Toutes les procedures sont respectees 

Adéquation entre budgétisation des investissements et prévisions du PIA 2 2 PIA et budget 2016 
Pia existant et incrit danq le budget 

d'investissement 
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Taux de réalisation du budget d’investissement  1 2 Budget et ca 2016 45% de realisation 

Prise en compte des charges d’entretien dans le budget 2 2 Budget et ca 2016 
Entretien dans toutes les 

infrastructures 

Prise en compte des actions de renforcement des capacités dans le budget 1 2 Budget et ca 2016 1 million inscrit en 2016 

Taux de recouvrement des impôts et taxes locaux  1 2 Budget et ca 2016 34% d'execution 

Taux d’exécution du budget communal  0 2 Budget et ca 2016 42% d'execution 

Taux de recouvrement des recettes ordinaires (hors transfert) 0 2 Budget et ca 2016 45% d'execution 

Pourcentage des recettes ordinaires allouées au financement des investissements  1 2 Budget et ca 2016 39% d'execution 

Pourcentage du budget de la collectivité locale attribué aux dépenses de personnel 1 1 Budget et ca 2016 6% d'execution 

Participation citoyenne dans la gestion des affaires locales 

Cadre institutionnel de la participation et accès à l’information 

Existence d’un  cadre de participation citoyenne  fonctionnel au niveau de la commune 0 2 Pv de reunion Pas de cadre formel 

Existence et Fonctionnement des comités de gestion des infrastructures réalisées  1 3 Pv de reunion Comités de santé non fonctionnels 

Présentation publique  du bilan d’exécution budgétaire (conseil et autres citoyens) 3 3 
Pv de reunion, liste des 

particpants 

Avant le vote du budget avec la 

présence des chefs de village et 

partenaires 

Publication des délibérations du conseil municipal  2 2 Affiches Tableau à l'entrée de la mairie 

Dispositions prises par le conseil pour faciliter la participation des citoyens aux sessions du 

conseil  
3 3 Interview 

Chefs de village, delegues des OCB et 

partenaires invites 

Accessibilité des documents administratifs (budgets, comptes administratifs, arrêtés, PV, etc.)  2 2 Interview 
Demande et certificat de residence 

pour acceder au docs 

Engagement des citoyens 

Participation des populations  aux sessions  du conseil  2 2 Pv et liste de presence 
Partenaires et chefs de villages ont 

droit à la parole 

Participation des populations à l’élaboration des plans  et budgets 2 2 Plan et rapport DOB et forums communaux 

Taux de mobilisation de l’impôt du minimum fiscal (IMF)  0 2 Budget et ca 2016 10% d'execution 

Participation des populations à la mobilisation de la contrepartie   0 2 Budget et ca 2016 
Pas de participation mai cette année 

elle est promise 

Total 69 100 Assez bonne performance 
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MBANE 

Indicateur Note Score max Sources de vérification Justifications de la note 

Capacité de la commune à satisfaire les besoins prioritaires des populations 

Accès aux services sociaux de base 

Taux de réalisation des dépenses prévues en infrastructures et équipements  scolaires  2 2 Aucune 3 Sd classes const par la css 

Taux de réalisation des dépenses prévues en infrastructures et équipements  de santé  0 2 
Budget et compte 

administratif 1016 
17 millions de réalisation sur 90 

La commune a-t- elle réalisé une action de lutte contre le SIDA? 0 1 Aucune   

Taux d’exécution  du plan annuel d’investissement  2 3 Pv de réception 27/40 million 

Taux de services de la mairie intégrant l’accès des personnes à mobilité réduite (hôtel de 

commune, bureau du maire, service d’état civil, autres services de la mairie…) 
3 3 Hotel de ville Ras 

Promotion du développement économique local (DEL) 

Existence d’un dispositif opérationnel du développement économique local 0 2 Ras Ras 

Disponibilité de l’information sur les potentialités économiques de la commune 2 2 Le pld poas Ras 

Part du budget allouée à la promotion du DEL 0 3 Budget Aucune ligne budgetaire 

Taux de réalisation des dépenses prévues pour les besoins spécifiques des femmes 0 2 Budget Ras 

Capacité de pilotage institutionnel, technique et financier de la commune 

Gestion administrative 

Tenue régulière des réunions du conseil municipal  2 3 Registre de délibération Registre 

Tenue  des réunions des commissions  0 3 Aucune réunion tenue Ras 

Fonctionnement du service de l’État civil  1,5 3 Bureau état civil Ras 

Existence d’un système d’archivage des documents administratifs  1 2 Bureau du sm Ras 

Existence d’un compte administratif voté au plus tard le 1er octobre de l’année suivant 

exécution du budget concerné 
2 2 Document journal Ras 

Existence d’un registre des délibérations tenu, coté et paraphé par le représentant de l’Etat  1 1 Registre paraphé Ras 

Existence de délibérations sur les droits et taxes municipales     1 1 Délibération Ras 

Existence d’un plan de travail annuel     0 1 Ras Ras 

Existence d’un manuel de procédures     0 1 Ras Ras 
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Production d’un rapport annuel d’activités 1 1 Rapport Ras 

Existence d’un système de suivi- évaluation   0 1 Ras Ras 

Gestion technique 

Existence d’une comptabilité des matières  de la commune 2 2 Livre Ras 

Niveau d’exécution du budget d’entretien des infrastructures de la commune  1 1 Budget Ras 

Existence d’un plan de développement communal en cours de validité 0 1 Ras Ras 

Existence d’un plan annuel d’investissement  1 1 Pia Ras 

Capacités à mobiliser la contrepartie des ressources pour la mise en œuvre des projets   3 3 Fonds de concours Ras 

Capacités de la commune  à mobiliser l’appui d’acteurs privés ou étrangers  2 3 Protocole Ras 

Capacités à mobiliser les services techniques  0 2 Ras Ras 

Allocation budgétaire effective en appui au fonctionnement des ARD 2 2 Budget Ras 

Existence d’un plan  de communication (plan, supports de marketing territorial ... etc.) 0 1 Ras Ras 

Gestion fiduciaire 

Mobilisation de ressources additionnelles dans le budget de la commune (PPP, Emprunts, 

Transferts, etc.) 
1 1 Budget Ras 

Tenue de DOB dans les délais (un mois avant la session budgétaire)  2 2 Pv Ras 

Respect des procédures légales de passation des marchés sur la base du PPM et des AG 2 2 Ppm Ras 

Adéquation entre budgétisation des investissements et prévisions du PIA 2 2 Pia Ras 

Taux de réalisation du budget d’investissement  1,5 2 Pv Ras 

Prise en compte des charges d’entretien dans le budget 1,5 2 Ras Ras 

Prise en compte des actions de renforcement des capacités dans le budget 0 2 Budget 
Le ministere de la bg compte appuyer 

les com ds le rc 

Taux de recouvrement des impôts et taxes locaux  1 2 Compte admin Ras 

Taux d’exécution du budget communal  0 2 Compte administrattif Ras 

Taux de recouvrement des recettes ordinaires (hors transfert) 2 2 Compte admin Ras 

Pourcentage des recettes ordinaires allouées au financement des investissements  2 2 Compte admin Ras 

Pourcentage du budget de la collectivité locale attribué aux dépenses de personnel 1 1 Budget Ras 

Participation citoyenne dans la gestion des affaires locales 

Cadre institutionnel de la participation et accès à l’information 
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Existence d’un  cadre de participation citoyenne  fonctionnel au niveau de la commune 0 2 Ras Ras 

Existence et Fonctionnement des comités de gestion des infrastructures réalisées  0 3 Ras Ras 

Présentation publique  du bilan d’exécution budgétaire (conseil et autres citoyens) 3 3 Ras Ras 

Publication des délibérations du conseil municipal  2 2 Affiche Ras 

Dispositions prises par le conseil pour faciliter la participation des citoyens aux sessions du 

conseil  
3 3 Transport Ras 

Accessibilité des documents administratifs (budgets, comptes administratifs, arrêtés, PV, etc.)  2 2 Ras Ras 

Engagement des citoyens 

Participation des populations  aux sessions  du conseil  1 2 Pv Ras 

Participation des populations à l’élaboration des plans  et budgets 2 2 Ras Ras 

Taux de mobilisation de l’impôt du minimum fiscal (IMF)  0 2 Compe administratif 250000/10300000 prévu 

Participation des populations à la mobilisation de la contrepartie   0 2 Ras Ras 

Total 58,5 100 Moyenne performance 
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MBOLO BIRANE 

Indicateur Note Score max Sources de vérification Justifications de la note 

Capacité de la commune à satisfaire les besoins prioritaires des populations 

Accès aux services sociaux de base 

Taux de réalisation des dépenses prévues en infrastructures et équipements  scolaires  2 2 Budget 2016 Taux de réalisation de 99 pour cent 

Taux de réalisation des dépenses prévues en infrastructures et équipements  de santé  0 2 Budget 2016 Taux de réalisation de 7 pour cent 

La commune a-t- elle réalisé une action de lutte contre le SIDA? 0 1 Budget 2016   

Taux d’exécution  du plan annuel d’investissement  2 3 PAI 2016 Taux d'exécution de 50 pour cent 

Taux de services de la mairie intégrant l’accès des personnes à mobilité réduite (hôtel de 

commune, bureau du maire, service d’état civil, autres services de la mairie…) 
3 3 Constat Rampes d'accès en bon état 

Promotion du développement économique local (DEL) 

Existence d’un dispositif opérationnel du développement économique local 0 2 
Point focal du 

développement 

Une dynamique de développement 

satisfaisant 

Disponibilité de l’information sur les potentialités économiques de la commune 2 2 

Choix d'un point focal 

communal de 

développement 

Existence d'une équipe locale 

d'animation 

Part du budget allouée à la promotion du DEL 3 3 Budget 2016 
31pour cent du budget 2016 alloué au 

secteur économique 

Taux de réalisation des dépenses prévues pour les besoins spécifiques des femmes 0 2 Budget 2016 
Faible prise en charge des besoins 

spécifiques des femmes 

Capacité de pilotage institutionnel, technique et financier de la commune 

Gestion administrative 

Tenue régulière des réunions du conseil municipal  1 3 PV de réunion PV de réunion disponible 

Tenue  des réunions des commissions  1,5 3 PV de réunion PV de réunion disponible 

Fonctionnement du service de l’État civil  1,5 3 Registres d'état civil Registres d'état civil bien tenus 

Existence d’un système d’archivage des documents administratifs  1 2 Constat Existence de Classeurs et meubles 

Existence d’un compte administratif voté au plus tard le 1er octobre de l’année suivant 

exécution du budget concerné 
0 2 

Compte de gestion voté en 

début 2017 
Constat 

Existence d’un registre des délibérations tenu, coté et paraphé par le représentant de l’Etat  0 1 
Existence de délibération des 

terres uniquemement 
Registre bien tenu 

Existence de délibérations sur les droits et taxes municipales     1 1 Existence des délibérations Constats 
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Existence d’un plan de travail annuel     0 1 Constats Inexistence 

Existence d’un manuel de procédures     0 1 Constat Inexistence 

Production d’un rapport annuel d’activités 0 1 Constats Pas de rapports 

Existence d’un système de suivi- évaluation   0 1 Constats Inexistence 

Gestion technique 

Existence d’une comptabilité des matières  de la commune 0 2 Constats Inexistence 

Niveau d’exécution du budget d’entretien des infrastructures de la commune  0 1 Budget 2016 
Faible réalisation des dépenses 

prévues 

Existence d’un plan de développement communal en cours de validité 0 1 Constats PDC pas encore réactualisé 

Existence d’un plan annuel d’investissement  1 1 Constats PAI approuvé par le Sous préfet 

Capacités à mobiliser la contrepartie des ressources pour la mise en œuvre des projets   3 3 Budget 2016 Toutes les contrparties sont mobilisées 

Capacités de la commune  à mobiliser l’appui d’acteurs privés ou étrangers  2 3 Constats 
Protocole avec Maïs Sénégal et 

AIDEP 

Capacités à mobiliser les services techniques  0 2 Constats Pas de convention type signée 

Allocation budgétaire effective en appui au fonctionnement des ARD 1 2 Constat Budget 2016 

Existence d’un plan  de communication (plan, supports de marketing territorial ... etc.) 0 1 Constats Inexistence 

Gestion fiduciaire 

Mobilisation de ressources additionnelles dans le budget de la commune (PPP, Emprunts, 

Transferts, etc.) 
0 1 Constats Budget 2016 

Tenue de DOB dans les délais (un mois avant la session budgétaire)  2 2 PV de Réunion DOB Constat 

Respect des procédures légales de passation des marchés sur la base du PPM et des AG 2 2 
PPM, Charte de 

tranqparence 
Existence documents 

Adéquation entre budgétisation des investissements et prévisions du PIA 0 2 Budget 2017 et PAI 2017 Écarts de 15 millions 

Taux de réalisation du budget d’investissement  2 2 Budget 2016 93 pour cent de réalisation 

Prise en compte des charges d’entretien dans le budget 1 2 Budget 2016 
Les dépenses d'entretien sont inscrits 

mais avec un faible taux de réalisation 

Prise en compte des actions de renforcement des capacités dans le budget 0 2 Budget 2016 et 2017 
Aucune activités de formation 

inscrites 

Taux de recouvrement des impôts et taxes locaux  1 2 Budget 2016 
Taux de recouvrement environ de 50 

pour cent 
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Taux d’exécution du budget communal  2 2 Budget 2016 Taux d'exécution de 90 pour cent 

Taux de recouvrement des recettes ordinaires (hors transfert) 1 2 Registres et budget 2016 Taux de recouvrement de 50 pour cent 

Pourcentage des recettes ordinaires allouées au financement des investissements  0 2 Budget 2016 
Toutes ces recettes sont destinées pour 

le fonctionnement 

Pourcentage du budget de la collectivité locale attribué aux dépenses de personnel 1 1 Budget 2016 
9 pour cent du buget alloué aux 

dépenses de personnel 

Participation citoyenne dans la gestion des affaires locales 

Cadre institutionnel de la participation et accès à l’information 

Existence d’un  cadre de participation citoyenne  fonctionnel au niveau de la commune 1 2 PV de réunion Manque d'animateur principal 

Existence et Fonctionnement des comités de gestion des infrastructures réalisées  0 3 PV 
Le volet gestion des infrastructures est 

un peu négligé 

Présentation publique  du bilan d’exécution budgétaire (conseil et autres citoyens) 0 3 PV Pas de présentation publique 

Publication des délibérations du conseil municipal  0 2 Constats Pas d'affichage 

Dispositions prises par le conseil pour faciliter la participation des citoyens aux sessions du 

conseil  
3 3 Liste de présence de réunion Participation massive des OCB 

Accessibilité des documents administratifs (budgets, comptes administratifs, arrêtés, PV, etc.)  2 2 PV, Arrêtés, etc. Documents disponibles 

Engagement des citoyens 

Participation des populations  aux sessions  du conseil  1 2 Liste de présence Forte participation 

Participation des populations à l’élaboration des plans  et budgets 2 2 
Liste de présence réunion 

DOB 
Forte participation 

Taux de mobilisation de l’impôt du minimum fiscal (IMF)  0 2 Budget 2017 Préparation de la procédure 

Participation des populations à la mobilisation de la contrepartie   2 2 Décharges 
Participation de la population à 

hauteur de la moitié des contreparties 

Total 48 100 Faible performance 
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MBOUMBA 

Indicateur Note Score max Sources de vérification Justifications de la note 

Capacité de la commune à satisfaire les besoins prioritaires des populations 

Accès aux services sociaux de base 

Taux de réalisation des dépenses prévues en infrastructures et équipements  scolaires  2 2 
Budget et compte de gestion 

2016 

Education, une priorité de la 

commune/ dotation de fournitures 

Taux de réalisation des dépenses prévues en infrastructures et équipements  de santé  2 2 
Budget et compte de gestion 

2016 
Santé, priorité de la commune 

La commune a-t- elle réalisé une action de lutte contre le SIDA? 0 1 Compte de gestion 2016   

Taux d’exécution  du plan annuel d’investissement  0 3 Budget et ca 2016 Rejet du payeur des mandats 

Taux de services de la mairie intégrant l’accès des personnes à mobilité réduite (hôtel de 

commune, bureau du maire, service d’état civil, autres services de la mairie…) 
2 3 Liste des infrastructures Prise en charge des handicapés 

Promotion du développement économique local (DEL) 

Existence d’un dispositif opérationnel du développement économique local 2 2 Liste des commissions 
Renouvellement des gie de 

producteurs 

Disponibilité de l’information sur les potentialités économiques de la commune 2 2 Pic 2011 
Un document a été réalisé avec l'appui 

du CTR régional en 2011 

Part du budget allouée à la promotion du DEL 1 3 Budget 2017 
Manque de moyens financier. 33 

millions acquis 

Taux de réalisation des dépenses prévues pour les besoins spécifiques des femmes 0 2 Budget et ca 2016 Aucune previsions pour les femmes 

Capacité de pilotage institutionnel, technique et financier de la commune 

Gestion administrative 

Tenue régulière des réunions du conseil municipal  0 3 3 Pv des réunions Absence de sujets de discussion 

Tenue  des réunions des commissions  0 3 Pv réunions 
Présidents des commissions souvent 

non-résidents 

Fonctionnement du service de l’État civil  1,5 3 
Registres, meubles de 

rangement et d'archivage 

Probléme de transmission des volets 2 

et absence d'organigramme 

Existence d’un système d’archivage des documents administratifs  2 2 Registres, logiciels, etc. 
Existence d'un systéme mais probléme 

d'ordinateur 

Existence d’un compte administratif voté au plus tard le 1er octobre de l’année suivant 

exécution du budget concerné 
2 2 Pv réunion Bonne prise en compte des délais 
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Existence d’un registre des délibérations tenu, coté et paraphé par le représentant de l’Etat  0 1 Registres de délibérations 
Pas de paraphe par l'autorité 

administrative 

Existence de délibérations sur les droits et taxes municipales     1 1 Registres Toutes les taxes sont délibérées 

Existence d’un plan de travail annuel     0 1 Plan de travail Pas de plan de travail 

Existence d’un manuel de procédures     0 1 Manuel de procédures Pas de manuel 

Production d’un rapport annuel d’activités 0 1 Rapport annuel Pas de rapport annuel 

Existence d’un système de suivi- évaluation   0 1 Outils de suivi évaluation 
Existence de données mais pas de 

base de données 

Gestion technique 

Existence d’une comptabilité des matières  de la commune 0 2 
Document de comptabilité 

des matiéres 
Pas de comptabilité des matiéres 

Niveau d’exécution du budget d’entretien des infrastructures de la commune  1 1 Budget et ca 2016 500 mille sont prévue chaque année 

Existence d’un plan de développement communal en cours de validité 0 1 Pdc Pic caduque 

Existence d’un plan annuel d’investissement  0 1 Pia Pas de pia 

Capacités à mobiliser la contrepartie des ressources pour la mise en œuvre des projets   3 3 Budget et ca 2016 Prise en charge des contreparties 

Capacités de la commune  à mobiliser l’appui d’acteurs privés ou étrangers  2 3 Copie des conventions 2 protocoles signés 

Capacités à mobiliser les services techniques  0 2 Convention Pas de conventions 

Allocation budgétaire effective en appui au fonctionnement des ARD 0 2 
Budget 2016 et ordre de 

virement 
Pas de cotisations en 2016 

Existence d’un plan  de communication (plan, supports de marketing territorial ... etc.) 0 1 Plan de communication Communication informelle 

Gestion fiduciaire 

Mobilisation de ressources additionnelles dans le budget de la commune (PPP, Emprunts, 

Transferts, etc.) 
0 1 Budget et ca 2016 Pas de ressources additionnelles 

Tenue de DOB dans les délais (un mois avant la session budgétaire)  2 2 
Avis, pv et liste des 

participants 
Tenue dans les délais 

Respect des procédures légales de passation des marchés sur la base du PPM et des AG 2 2 
Ppm, avis généraux, pv 

réunion et avis d'attribution 

Pas de publication mais tt se passe 

dans le respect 

Adéquation entre budgétisation des investissements et prévisions du PIA 0 2 Pia et budget 2016 Pas de pia 

Taux de réalisation du budget d’investissement  0 2 Budget et ca 2016 Manque de moyens 

Prise en compte des charges d’entretien dans le budget 1,5 2 Budget et ca 2016 500 000 inscrit chaque année 



 

86 

Prise en compte des actions de renforcement des capacités dans le budget 1 2 Budget et ca 2016 1 000 000 inscrit et pas exécuté 

Taux de recouvrement des impôts et taxes locaux  1 2 Budget et ca 2016 56% de recouvrement 

Taux d’exécution du budget communal  0 2 Budget et ca 2016 26% de recouvrement 

Taux de recouvrement des recettes ordinaires (hors transfert) 0 2 Budget et ca 2016 26% de recouvrement 

Pourcentage des recettes ordinaires allouées au financement des investissements  2 2 Budget et ca 2016 
61% du budget alloué aux 

investissements 

Pourcentage du budget de la collectivité locale attribué aux dépenses de personnel 1 1 Budget et ca 2016 6% alloué au personnel 

Participation citoyenne dans la gestion des affaires locales 

Cadre institutionnel de la participation et accès à l’information 

Existence d’un  cadre de participation citoyenne  fonctionnel au niveau de la commune 2 2 Pv réunions 
Existence association de 

développement et conseil de quartier 

Existence et Fonctionnement des comités de gestion des infrastructures réalisées  2 3 Pv de reunion Pas de comptes de gestion 

Présentation publique  du bilan d’exécution budgétaire (conseil et autres citoyens) 3 3 Pv et liste de présence Tous les citoyens sont invités 

Publication des délibérations du conseil municipal  2 2 Affiches Tableau d'affichage à l'extérieur 

Dispositions prises par le conseil pour faciliter la participation des citoyens aux sessions du 

conseil  
3 3 Interview conseil municipal 

Des dispositions sont prises pour 

accompagner les OCB 

Accessibilité des documents administratifs (budgets, comptes administratifs, arrêtés, PV, etc.)  2 2 Interview conseil municipal 
Tous les docs sont mis à la disposition 

des populations à leur frais 

Engagement des citoyens 

Participation des populations  aux sessions  du conseil  2 2 Pv et liste de participants 
Toutes les réunions sont ouvertes au 

public 

Participation des populations à l’élaboration des plans  et budgets 2 2 
Plan, rapport liste de 

présence, pv 
Les dob et les foras de quartier 

Taux de mobilisation de l’impôt du minimum fiscal (IMF)  0 2 Budget et ca 2016 1% de recouvrement 

Participation des populations à la mobilisation de la contrepartie   2 2 Budget et ca 2016 
Dans le prodam les pop participent à 

hauteur de 15000 

Total 55 100 Moyenne performance 
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MPAL 

Indicateur Note Score max Sources de vérification Justifications de la note 

Capacité de la commune à satisfaire les besoins prioritaires des populations 

Accès aux services sociaux de base 

Taux de réalisation des dépenses prévues en infrastructures et équipements  scolaires  2 2 Budget 2016 
Seules les grosses réparations n'ont 

pas été exécutées 

Taux de réalisation des dépenses prévues en infrastructures et équipements  de santé  2 2 Budget 2016 
Dépenses réalisées sauf les 

équipements 

La commune a-t- elle réalisé une action de lutte contre le SIDA? 0 1 Budget 2016   

Taux d’exécution  du plan annuel d’investissement  2 3 Budget 2016 69% de taux de réalisation 

Taux de services de la mairie intégrant l’accès des personnes à mobilité réduite (hôtel de 

commune, bureau du maire, service d’état civil, autres services de la mairie…) 
2 3 Constat 

Les batiments en étages non 

accessibles 

Promotion du développement économique local (DEL) 

Existence d’un dispositif opérationnel du développement économique local 0 2 Constat 
Certaines commissions prennent ça en 

charge 

Disponibilité de l’information sur les potentialités économiques de la commune 2 2 PDC 2011-2016 PDC expiré 

Part du budget allouée à la promotion du DEL 0 3 Budget 2016 RAS 

Taux de réalisation des dépenses prévues pour les besoins spécifiques des femmes 0 2 
Pas de lignes budgétaires 

spécifiques 
RAS 

Capacité de pilotage institutionnel, technique et financier de la commune 

Gestion administrative 

Tenue régulière des réunions du conseil municipal  1 3 Registre Constat 

Tenue  des réunions des commissions  0 3 

Seules les commissions 

domaniales et 

environnement sont 

dynamiques 

RAS 

Fonctionnement du service de l’État civil  2 3 Constat RAS 

Existence d’un système d’archivage des documents administratifs  1 2 Pas de personnel dédié RAS 

Existence d’un compte administratif voté au plus tard le 1er octobre de l’année suivant 

exécution du budget concerné 
2 2 Constat RAS 
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Existence d’un registre des délibérations tenu, coté et paraphé par le représentant de l’Etat  1 1 Registre Constat 

Existence de délibérations sur les droits et taxes municipales     1 1 Registre Constat 

Existence d’un plan de travail annuel     0 1 Constat RAS 

Existence d’un manuel de procédures     0 1 Constat RAS 

Production d’un rapport annuel d’activités 0 1 Constat RAS 

Existence d’un système de suivi- évaluation   0 1 Constat RAS 

Gestion technique 

Existence d’une comptabilité des matières  de la commune 2 2 Constat RAS 

Niveau d’exécution du budget d’entretien des infrastructures de la commune  0 1 Budget 2016 Constat 

Existence d’un plan de développement communal en cours de validité 1 1 PDC expiré en 2016 RAS 

Existence d’un plan annuel d’investissement  0 1 Constat RAS 

Capacités à mobiliser la contrepartie des ressources pour la mise en œuvre des projets   3 3 
100% des contreparties 

mobilisées 
RAS 

Capacités de la commune  à mobiliser l’appui d’acteurs privés ou étrangers  1 3 
Avec seulement Plan 

Sénégal 
RAS 

Capacités à mobiliser les services techniques  2 2 Constat RAS 

Allocation budgétaire effective en appui au fonctionnement des ARD 2 2 engagé à 100% RAS 

Existence d’un plan  de communication (plan, supports de marketing territorial ... etc.) 0 1 Constat RAS 

Gestion fiduciaire 

Mobilisation de ressources additionnelles dans le budget de la commune (PPP, Emprunts, 

Transferts, etc.) 
1 1 Avec Plan Sénégal RAS 

Tenue de DOB dans les délais (un mois avant la session budgétaire)  2 2 PV de session RAS 

Respect des procédures légales de passation des marchés sur la base du PPM et des AG 2 2 PPM RAS 

Adéquation entre budgétisation des investissements et prévisions du PIA 2 2 Pas de PAI RAS 

Taux de réalisation du budget d’investissement  1,5 2 69% de réalisation RAS 

Prise en compte des charges d’entretien dans le budget 1 2 Budget 2016 RAS 

Prise en compte des actions de renforcement des capacités dans le budget 1 2 Budget Ces dépenses ne sont jamais exécutés 

Taux de recouvrement des impôts et taxes locaux  1 2 
42% de taux de 

recouvrement 
RAS 
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Taux d’exécution du budget communal  0 2 Audit forum civil RAS 

Taux de recouvrement des recettes ordinaires (hors transfert) 0 2 42% de recouvrement RAS 

Pourcentage des recettes ordinaires allouées au financement des investissements  0 2 
Pas de mouvement financier 

en 2016 
RAS 

Pourcentage du budget de la collectivité locale attribué aux dépenses de personnel 1 1 Budget 2016 Pas beaucoup de personnel 

Participation citoyenne dans la gestion des affaires locales 

Cadre institutionnel de la participation et accès à l’information 

Existence d’un  cadre de participation citoyenne  fonctionnel au niveau de la commune 1 2 Constat RAS 

Existence et Fonctionnement des comités de gestion des infrastructures réalisées  1 3 Constat RAS 

Présentation publique  du bilan d’exécution budgétaire (conseil et autres citoyens) 3 3 Constat RAS 

Publication des délibérations du conseil municipal  2 2 Constat RAS 

Dispositions prises par le conseil pour faciliter la participation des citoyens aux sessions du 

conseil  
3 3 Certains acteurs sont conviés RAS 

Accessibilité des documents administratifs (budgets, comptes administratifs, arrêtés, PV, etc.)  2 2 Constat RAS 

Engagement des citoyens 

Participation des populations  aux sessions  du conseil  1 2 Constat RAS 

Participation des populations à l’élaboration des plans  et budgets 2 2 Constat RAS 

Taux de mobilisation de l’impôt du minimum fiscal (IMF)  2 2 Plus de 100% RAS 

Participation des populations à la mobilisation de la contrepartie   2 2 Participation financière RAS 

Total 60,5 100 Assez bonne performance 
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NDIAYENE PENDAO 

Indicateur Note Score max Sources de vérification Justifications de la note 

Capacité de la commune à satisfaire les besoins prioritaires des populations 

Accès aux services sociaux de base 

Taux de réalisation des dépenses prévues en infrastructures et équipements  scolaires  2 2 Budget et compte de gestion Visuel 

Taux de réalisation des dépenses prévues en infrastructures et équipements  de santé  1,5 2 
Budget et compte 

administratif 
Visuel 

La commune a-t- elle réalisé une action de lutte contre le SIDA? 0 1 Budget   

Taux d’exécution  du plan annuel d’investissement  2 3 Budget et pai Visuel 

Taux de services de la mairie intégrant l’accès des personnes à mobilité réduite (hôtel de 

commune, bureau du maire, service d’état civil, autres services de la mairie…) 
3 3 Contat Visuel 

Promotion du développement économique local (DEL) 

Existence d’un dispositif opérationnel du développement économique local 2 2 Arrêté cvd Visuel 

Disponibilité de l’information sur les potentialités économiques de la commune 0 2 Interview Ras 

Part du budget allouée à la promotion du DEL 0 3 Budget Visuel 

Taux de réalisation des dépenses prévues pour les besoins spécifiques des femmes 0 2 Budget Visuel 

Capacité de pilotage institutionnel, technique et financier de la commune 

Gestion administrative 

Tenue régulière des réunions du conseil municipal  1,5 3 Registre des délibération Visuel 

Tenue  des réunions des commissions  1,5 3 Pv de réunion Visuel 

Fonctionnement du service de l’État civil  1 3 Arrêté de nomination Visuel 

Existence d’un système d’archivage des documents administratifs  1 2 Chemises et armoires Visuel 

Existence d’un compte administratif voté au plus tard le 1er octobre de l’année suivant 

exécution du budget concerné 
2 2 Compte administratif Visuel 

Existence d’un registre des délibérations tenu, coté et paraphé par le représentant de l’Etat  1 1 Registre Visuel 

Existence de délibérations sur les droits et taxes municipales     1 1 Délibération Visuel 

Existence d’un plan de travail annuel     0 1 Interview Interview 

Existence d’un manuel de procédures     0 1 Interview Ras 
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Production d’un rapport annuel d’activités 1 1 Rapport Visuel 

Existence d’un système de suivi- évaluation   0 1 Interview Interview 

Gestion technique 

Existence d’une comptabilité des matières  de la commune 0 2 Interview Interview 

Niveau d’exécution du budget d’entretien des infrastructures de la commune  1 1 Budget Visuel 

Existence d’un plan de développement communal en cours de validité 0 1 Interview Interview 

Existence d’un plan annuel d’investissement  1 1 Pai Visuel 

Capacités à mobiliser la contrepartie des ressources pour la mise en œuvre des projets   3 3 Pai Visuel 

Capacités de la commune  à mobiliser l’appui d’acteurs privés ou étrangers  2 3 Convention Visuel 

Capacités à mobiliser les services techniques  0 2 Interview Interview 

Allocation budgétaire effective en appui au fonctionnement des ARD 0 2 Budget Visuel 

Existence d’un plan  de communication (plan, supports de marketing territorial ... etc.) 0 1 Interview Interview 

Gestion fiduciaire 

Mobilisation de ressources additionnelles dans le budget de la commune (PPP, Emprunts, 

Transferts, etc.) 
0 1 Interview Interview 

Tenue de DOB dans les délais (un mois avant la session budgétaire)  2 2 Registre délibération Visuel 

Respect des procédures légales de passation des marchés sur la base du PPM et des AG 2 2 Ppm Visuel 

Adéquation entre budgétisation des investissements et prévisions du PIA 2 2 Budget et ppm Visuel 

Taux de réalisation du budget d’investissement  1,5 2 
Compte administratif et 

budget 
Visuel 

Prise en compte des charges d’entretien dans le budget 2 2 Budget Visuel 

Prise en compte des actions de renforcement des capacités dans le budget 1 2 Budget Visuel 

Taux de recouvrement des impôts et taxes locaux  1 2 
Rapport de présentation 

budget 2017 
Visuel 

Taux d’exécution du budget communal  1 2 Etat d'exécution budget 2016 Visuel 

Taux de recouvrement des recettes ordinaires (hors transfert) 0 2 Budget Visuel 

Pourcentage des recettes ordinaires allouées au financement des investissements  2 2 Pai 2017 Visuel 

Pourcentage du budget de la collectivité locale attribué aux dépenses de personnel 1 1 Budget Visuel 

Participation citoyenne dans la gestion des affaires locales 
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Cadre institutionnel de la participation et accès à l’information 

Existence d’un  cadre de participation citoyenne  fonctionnel au niveau de la commune 2 2 Arrêté de création du cadre Visuel 

Existence et Fonctionnement des comités de gestion des infrastructures réalisées  3 3 
Rapport de réunion des 

comités 
Visuel 

Présentation publique  du bilan d’exécution budgétaire (conseil et autres citoyens) 3 3 Liste de présence Néant 

Publication des délibérations du conseil municipal  2 2 Tableau d'affichage Visuel 

Dispositions prises par le conseil pour faciliter la participation des citoyens aux sessions du 

conseil  
3 3 Interview Interview 

Accessibilité des documents administratifs (budgets, comptes administratifs, arrêtés, PV, etc.)  2 2 Tableau d'affichage Visuel 

Engagement des citoyens 

Participation des populations  aux sessions  du conseil  2 2 Interview Interview 

Participation des populations à l’élaboration des plans  et budgets 2 2 Rapport de DOB Visuel 

Taux de mobilisation de l’impôt du minimum fiscal (IMF)  0 2 Budget Visuel 

Participation des populations à la mobilisation de la contrepartie   2 2 
Quittance de participation et 

document du trésor 
Visuel 

Total 64 100 Assez bonne performance 
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NDIEBENE GANDIOLE 

Indicateur Note Score max Sources de vérification Justifications de la note 

Capacité de la commune à satisfaire les besoins prioritaires des populations 

Accès aux services sociaux de base 

Taux de réalisation des dépenses prévues en infrastructures et équipements  scolaires  2 2 Budget 2016 Constat 

Taux de réalisation des dépenses prévues en infrastructures et équipements  de santé  1 2 Budget 2016 Constat 

La commune a-t- elle réalisé une action de lutte contre le SIDA? 0 1 Budget 2016   

Taux d’exécution  du plan annuel d’investissement  0 3 Budget 2016 Constat 

Taux de services de la mairie intégrant l’accès des personnes à mobilité réduite (hôtel de 

commune, bureau du maire, service d’état civil, autres services de la mairie…) 
2 3 Constat RAS 

Promotion du développement économique local (DEL) 

Existence d’un dispositif opérationnel du développement économique local 0 2 Constat RAS 

Disponibilité de l’information sur les potentialités économiques de la commune 2 2 PLD et POAS RAS 

Part du budget allouée à la promotion du DEL 1 3 Budget 2016 RAS 

Taux de réalisation des dépenses prévues pour les besoins spécifiques des femmes 0 2 Pas dépenses Fautes de crédits 

Capacité de pilotage institutionnel, technique et financier de la commune 

Gestion administrative 

Tenue régulière des réunions du conseil municipal  1 3 PV de sesions RAS 

Tenue  des réunions des commissions  1 3 6 commissions dynamiques RAS 

Fonctionnement du service de l’État civil  2 3 Constat RAS 

Existence d’un système d’archivage des documents administratifs  2 2 Constat Pas de personnel dédié 

Existence d’un compte administratif voté au plus tard le 1er octobre de l’année suivant 

exécution du budget concerné 
0 2 Constat 

Indisponibilité des données 

financières 

Existence d’un registre des délibérations tenu, coté et paraphé par le représentant de l’Etat  1 1 Registre Constat 

Existence de délibérations sur les droits et taxes municipales     1 1 Délibération RAS 

Existence d’un plan de travail annuel     0 1 Constat RAS 

Existence d’un manuel de procédures     0 1 Constat RAS 

Production d’un rapport annuel d’activités 0 1 Constat RAS 
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Existence d’un système de suivi- évaluation   0 1 Constat RAS 

Gestion technique 

Existence d’une comptabilité des matières  de la commune 0 2 Constat RAS 

Niveau d’exécution du budget d’entretien des infrastructures de la commune  0 1 Budget 2016 RAS 

Existence d’un plan de développement communal en cours de validité 0 1 PDC en cours RAS 

Existence d’un plan annuel d’investissement  0 1 Constat RAS 

Capacités à mobiliser la contrepartie des ressources pour la mise en œuvre des projets   3 3 Fonds de concours RAS 

Capacités de la commune  à mobiliser l’appui d’acteurs privés ou étrangers  3 3 Constat RAS 

Capacités à mobiliser les services techniques  0 2 Constat RAS 

Allocation budgétaire effective en appui au fonctionnement des ARD 0 2 Budget 2016 Insuffisance de crédits 

Existence d’un plan  de communication (plan, supports de marketing territorial ... etc.) 0 1 Constat RAS 

Gestion fiduciaire 

Mobilisation de ressources additionnelles dans le budget de la commune (PPP, Emprunts, 

Transferts, etc.) 
1 1 

Convention avec Plan 

Senegal 
RAS 

Tenue de DOB dans les délais (un mois avant la session budgétaire)  2 2 PV de réunion RAS 

Respect des procédures légales de passation des marchés sur la base du PPM et des AG 2 2 PPM et AG RAS 

Adéquation entre budgétisation des investissements et prévisions du PIA 0 2 Pas de PAI RAS 

Taux de réalisation du budget d’investissement  1 2 Bilan 2016 Insuffisance de crédits 

Prise en compte des charges d’entretien dans le budget 1 2 Bilan 2016 Idem 

Prise en compte des actions de renforcement des capacités dans le budget 2 2 Budget 2016 RAS 

Taux de recouvrement des impôts et taxes locaux  0 2 Budget 2016 RAS 

Taux d’exécution du budget communal  0 2 Budget 2016 RAS 

Taux de recouvrement des recettes ordinaires (hors transfert) 0 2 Budget 2016 RAS 

Pourcentage des recettes ordinaires allouées au financement des investissements  0 2 Budget 2016 Fautes de crédits 

Pourcentage du budget de la collectivité locale attribué aux dépenses de personnel 1 1 Budget 2016 RAS 

Participation citoyenne dans la gestion des affaires locales 

Cadre institutionnel de la participation et accès à l’information 

Existence d’un  cadre de participation citoyenne  fonctionnel au niveau de la commune 1 2 Constat RAS 
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Existence et Fonctionnement des comités de gestion des infrastructures réalisées  1 3 Constat RAS 

Présentation publique  du bilan d’exécution budgétaire (conseil et autres citoyens) 3 3 Constat RAS 

Publication des délibérations du conseil municipal  2 2 Constat RAS 

Dispositions prises par le conseil pour faciliter la participation des citoyens aux sessions du 

conseil  
3 3 Affichage RAS 

Accessibilité des documents administratifs (budgets, comptes administratifs, arrêtés, PV, etc.)  2 2 Constat RAS 

Engagement des citoyens 

Participation des populations  aux sessions  du conseil  1 2 Constat RAS 

Participation des populations à l’élaboration des plans  et budgets 2 2 Constat RAS 

Taux de mobilisation de l’impôt du minimum fiscal (IMF)  0 2 Bilan de gestion 3,5% 

Participation des populations à la mobilisation de la contrepartie   0 2 Constat RAS 

Total 47 100 Faible performance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

96 

NDIOUM 

Indicateur Note Score max Sources de vérification Justifications de la note 

Capacité de la commune à satisfaire les besoins prioritaires des populations 

Accès aux services sociaux de base 

Taux de réalisation des dépenses prévues en infrastructures et équipements  scolaires  1 2 Compte de gestion 
Retard de l'entreprise et de la mise en 

place du budget 

Taux de réalisation des dépenses prévues en infrastructures et équipements  de santé  2 2 Compte de gestion Ras 

La commune a-t- elle réalisé une action de lutte contre le SIDA? 0 1 Non prévu dans le budget   

Taux d’exécution  du plan annuel d’investissement  0 3 Compte de gestion Retard technique 

Taux de services de la mairie intégrant l’accès des personnes à mobilité réduite (hôtel de 

commune, bureau du maire, service d’état civil, autres services de la mairie…) 
0 3 Visuelle Ras 

Promotion du développement économique local (DEL) 

Existence d’un dispositif opérationnel du développement économique local 0 2 Interviews avec le sm Ras 

Disponibilité de l’information sur les potentialités économiques de la commune 2 2 Interviews avec le sm Ras 

Part du budget allouée à la promotion du DEL 0 3 Budget Ras 

Taux de réalisation des dépenses prévues pour les besoins spécifiques des femmes 0 2 Compte de gestion Ras 

Capacité de pilotage institutionnel, technique et financier de la commune 

Gestion administrative 

Tenue régulière des réunions du conseil municipal  0 3 Pv de reunion et délibération Ras 

Tenue  des réunions des commissions  0 3 Interviews avec le sm Ras 

Fonctionnement du service de l’État civil  1 3 Arrêté Ras 

Existence d’un système d’archivage des documents administratifs  0 2 Visuelle Ras 

Existence d’un compte administratif voté au plus tard le 1er octobre de l’année suivant 

exécution du budget concerné 
2 2 Arrêté du préfet Ras 

Existence d’un registre des délibérations tenu, coté et paraphé par le représentant de l’Etat  1 1 Visuelle Ras 

Existence de délibérations sur les droits et taxes municipales     1 1 
Pv de délibération approuvé 

par le préfet 
Ras 

Existence d’un plan de travail annuel     0 1 Interviews Absence de document de planification 

Existence d’un manuel de procédures     0 1 Interviews avec le sm Ras 

Production d’un rapport annuel d’activités 0 1 Interviews avec le sm Ras 

Existence d’un système de suivi- évaluation   0 1 Interviews Ras 
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Gestion technique 

Existence d’une comptabilité des matières  de la commune 2 2 Acte de nomination Ras 

Niveau d’exécution du budget d’entretien des infrastructures de la commune  1 1 Compte de gestion Ras 

Existence d’un plan de développement communal en cours de validité 0 1 Interviews avec le sm Ras 

Existence d’un plan annuel d’investissement  0 1 Interviews avec le sm Ras 

Capacités à mobiliser la contrepartie des ressources pour la mise en œuvre des projets   3 3 Délibération Ras 

Capacités de la commune  à mobiliser l’appui d’acteurs privés ou étrangers  1 3 
Programme de renforcement 

de la nutrition 
Ras 

Capacités à mobiliser les services techniques  0 2 Interviews Ras 

Allocation budgétaire effective en appui au fonctionnement des ARD 2 2 Compte de gestion Ras 

Existence d’un plan  de communication (plan, supports de marketing territorial ... etc.) 0 1 Interviews Ras 

Gestion fiduciaire 

Mobilisation de ressources additionnelles dans le budget de la commune (PPP, Emprunts, 

Transferts, etc.) 
1 1 Compte de gestion Ras 

Tenue de DOB dans les délais (un mois avant la session budgétaire)  2 2 Pv de délibération Ras 

Respect des procédures légales de passation des marchés sur la base du PPM et des AG 2 2 Ppm et trésor Ras 

Adéquation entre budgétisation des investissements et prévisions du PIA 2 2 Compte de gestion et budget Ras 

Taux de réalisation du budget d’investissement  0 2 Compte de gestion Ras 

Prise en compte des charges d’entretien dans le budget 1 2 Compte de gestion Ras 

Prise en compte des actions de renforcement des capacités dans le budget 0 2 Compte de gestion Ras 

Taux de recouvrement des impôts et taxes locaux  1 2 Compte de gestion Ras 

Taux d’exécution du budget communal  0 2 Compte de gestion Ras 

Taux de recouvrement des recettes ordinaires (hors transfert) 1 2 Compte de gestion Ras 

Pourcentage des recettes ordinaires allouées au financement des investissements  0 2 Budget Ras 

Pourcentage du budget de la collectivité locale attribué aux dépenses de personnel 0 1 Compte  de gestion Ras 

Participation citoyenne dans la gestion des affaires locales 

Cadre institutionnel de la participation et accès à l’information 

Existence d’un  cadre de participation citoyenne  fonctionnel au niveau de la commune 0 2 Interviews Ras 

Existence et Fonctionnement des comités de gestion des infrastructures réalisées  1 3 Pv Ras 
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Présentation publique  du bilan d’exécution budgétaire (conseil et autres citoyens) 3 3 Affichage et communication Ras 

Publication des délibérations du conseil municipal  2 2 Affichage Ras 

Dispositions prises par le conseil pour faciliter la participation des citoyens aux sessions du 

conseil  
3 3 Interviews Ras 

Accessibilité des documents administratifs (budgets, comptes administratifs, arrêtés, PV, etc.)  2 2 Interviews Ras 

Engagement des citoyens 

Participation des populations  aux sessions  du conseil  1 2 Interviews avec le sm Ras 

Participation des populations à l’élaboration des plans  et budgets 2 2 Pv des conseils de quartiers Ras 

Taux de mobilisation de l’impôt du minimum fiscal (IMF)  0 2 Compte de gestion Ras 

Participation des populations à la mobilisation de la contrepartie   0 2 Interviews Ras 

Total 43 100 Faible performance 
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NDOMBO SANDJIRY 

Indicateur Note Score max Sources de vérification Justifications de la note 

Capacité de la commune à satisfaire les besoins prioritaires des populations 

Accès aux services sociaux de base 

Taux de réalisation des dépenses prévues en infrastructures et équipements  scolaires  2 2 Sdc Sdc équipement 

Taux de réalisation des dépenses prévues en infrastructures et équipements  de santé  2 2 Ras Aucune prev en 2016 realisation 2015 

La commune a-t- elle réalisé une action de lutte contre le SIDA? 0 1 Ras   

Taux d’exécution  du plan annuel d’investissement  3 3 Infrast Ras 

Taux de services de la mairie intégrant l’accès des personnes à mobilité réduite (hôtel de 

commune, bureau du maire, service d’état civil, autres services de la mairie…) 
0 3 Ras Ras 

Promotion du développement économique local (DEL) 

Existence d’un dispositif opérationnel du développement économique local 0 2 Inexistant Ras 

Disponibilité de l’information sur les potentialités économiques de la commune 0 2 Aucune Ras 

Part du budget allouée à la promotion du DEL 2 3 Budget Ras 

Taux de réalisation des dépenses prévues pour les besoins spécifiques des femmes 0 2 Budget Ras 

Capacité de pilotage institutionnel, technique et financier de la commune 

Gestion administrative 

Tenue régulière des réunions du conseil municipal  3 3 Registre Ras 

Tenue  des réunions des commissions  1 3 Pv Ras 

Fonctionnement du service de l’État civil  2 3 Doc Ras 

Existence d’un système d’archivage des documents administratifs  0 2 Ras Ras 

Existence d’un compte administratif voté au plus tard le 1er octobre de l’année suivant 

exécution du budget concerné 
0 2 Ras Ras 

Existence d’un registre des délibérations tenu, coté et paraphé par le représentant de l’Etat  1 1 Ras Ras 

Existence de délibérations sur les droits et taxes municipales     1 1 Délibération Ras 

Existence d’un plan de travail annuel     0 1 Ras Ras 

Existence d’un manuel de procédures     0 1 Ras Ras 

Production d’un rapport annuel d’activités 0 1 Ras Ras 

Existence d’un système de suivi- évaluation   0 1 Ras Ras 
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Gestion technique 

Existence d’une comptabilité des matières  de la commune 0 2 Ras Ras 

Niveau d’exécution du budget d’entretien des infrastructures de la commune  0 1 Ras Ras 

Existence d’un plan de développement communal en cours de validité 0 1 Ras Ras 

Existence d’un plan annuel d’investissement  1 1 Pia Ras 

Capacités à mobiliser la contrepartie des ressources pour la mise en œuvre des projets   1,5 3 Faible ressource Ras 

Capacités de la commune  à mobiliser l’appui d’acteurs privés ou étrangers  1 3 Ras Ras 

Capacités à mobiliser les services techniques  0 2 Ras Ras 

Allocation budgétaire effective en appui au fonctionnement des ARD 0 2 Ras Ras 

Existence d’un plan  de communication (plan, supports de marketing territorial ... etc.) 0 1 Ras Ras 

Gestion fiduciaire 

Mobilisation de ressources additionnelles dans le budget de la commune (PPP, Emprunts, 

Transferts, etc.) 
0 1 Ras Ras 

Tenue de DOB dans les délais (un mois avant la session budgétaire)  0 2 Ras Ras 

Respect des procédures légales de passation des marchés sur la base du PPM et des AG 0 2 Portail dcmp Ras 

Adéquation entre budgétisation des investissements et prévisions du PIA 2 2 Ras Ras 

Taux de réalisation du budget d’investissement  1,5 2 Budget Ras 

Prise en compte des charges d’entretien dans le budget 1 2 Compte  adm Ras 

Prise en compte des actions de renforcement des capacités dans le budget 0 2 Budget Ras 

Taux de recouvrement des impôts et taxes locaux  0 2 Budget et compte admin Ras 

Taux d’exécution du budget communal  1 2 Compte adm Ras 

Taux de recouvrement des recettes ordinaires (hors transfert) 1 2 Compte adm Ras 

Pourcentage des recettes ordinaires allouées au financement des investissements  2 2 Compte adm Ras 

Pourcentage du budget de la collectivité locale attribué aux dépenses de personnel 1 1 Compte admin Sal 4660000 de salaire 

Participation citoyenne dans la gestion des affaires locales 

Cadre institutionnel de la participation et accès à l’information 

Existence d’un  cadre de participation citoyenne  fonctionnel au niveau de la commune 0 2 Ras Ras 

Existence et Fonctionnement des comités de gestion des infrastructures réalisées  1 3 Pv santé Ras 

Présentation publique  du bilan d’exécution budgétaire (conseil et autres citoyens) 3 3 Pv Ras 
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Publication des délibérations du conseil municipal  2 2 Affichage Ras 

Dispositions prises par le conseil pour faciliter la participation des citoyens aux sessions du 

conseil  
3 3 Pv Ras 

Accessibilité des documents administratifs (budgets, comptes administratifs, arrêtés, PV, etc.)  2 2 Ras Ras 

Engagement des citoyens 

Participation des populations  aux sessions  du conseil  1 2 Pv Ras 

Participation des populations à l’élaboration des plans  et budgets 2 2 Pv dob Ras 

Taux de mobilisation de l’impôt du minimum fiscal (IMF)  0 2 Compte admin Ras 

Participation des populations à la mobilisation de la contrepartie   0 2 Ras Ras 

Total 44 100 Faible performance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

102 

NGNITH 

Indicateur Note Score max Sources de vérification Justifications de la note 

Capacité de la commune à satisfaire les besoins prioritaires des populations 

Accès aux services sociaux de base 

Taux de réalisation des dépenses prévues en infrastructures et équipements  scolaires  0 2 Budget 2016 Travaux en cours 

Taux de réalisation des dépenses prévues en infrastructures et équipements  de santé  1 2 Budget 2016 Travaux en cours 

La commune a-t- elle réalisé une action de lutte contre le SIDA? 0 1 Budget 2016   

Taux d’exécution  du plan annuel d’investissement  0 3 Budget 2016 
Faible taux de mobilisation des 

ressources 

Taux de services de la mairie intégrant l’accès des personnes à mobilité réduite (hôtel de 

commune, bureau du maire, service d’état civil, autres services de la mairie…) 
3 3 Constat 2 rampes construites 

Promotion du développement économique local (DEL) 

Existence d’un dispositif opérationnel du développement économique local 0 2 Constat RAS 

Disponibilité de l’information sur les potentialités économiques de la commune 0 2 Constat Pas de documents 

Part du budget allouée à la promotion du DEL 1 3 Budget 2016 Pas de réalisation 

Taux de réalisation des dépenses prévues pour les besoins spécifiques des femmes 0 2 Budget 2016 Inexistence 

Capacité de pilotage institutionnel, technique et financier de la commune 

Gestion administrative 

Tenue régulière des réunions du conseil municipal  1,5 3 PV de session 5 sessions tenues 

Tenue  des réunions des commissions  0 3 PV 
Seule la commission domaniale 

fonctionne 

Fonctionnement du service de l’État civil  1,5 3 Constat RAS 

Existence d’un système d’archivage des documents administratifs  2 2 Constat RAS 

Existence d’un compte administratif voté au plus tard le 1er octobre de l’année suivant 

exécution du budget concerné 
0 2 

La commune  n'a jamais 

voté du compte administratif 
RAS 

Existence d’un registre des délibérations tenu, coté et paraphé par le représentant de l’Etat  1 1 Constat RAS 

Existence de délibérations sur les droits et taxes municipales     1 1 Délibération RAS 

Existence d’un plan de travail annuel     0 1 Constat RAS 

Existence d’un manuel de procédures     0 1 Constat RAS 

Production d’un rapport annuel d’activités 0 1 Constat RAS 

Existence d’un système de suivi- évaluation   0 1 Constat RAS 
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Gestion technique 

Existence d’une comptabilité des matières  de la commune 0 2 Constat RAS 

Niveau d’exécution du budget d’entretien des infrastructures de la commune  0 1 Budget 2016 Pas de prévisions d'entretien 

Existence d’un plan de développement communal en cours de validité 0 1 Constat PLD expiré 

Existence d’un plan annuel d’investissement  0 1 Constat Pas de PAI 

Capacités à mobiliser la contrepartie des ressources pour la mise en œuvre des projets   3 3 Budget 2016 RAS 

Capacités de la commune  à mobiliser l’appui d’acteurs privés ou étrangers  2 3 Constat 3 conventions 

Capacités à mobiliser les services techniques  0 2 Constat Pas de convention 

Allocation budgétaire effective en appui au fonctionnement des ARD 2 2 Budget 2016 Cotisations versées 

Existence d’un plan  de communication (plan, supports de marketing territorial ... etc.) 0 1 Constat RAS 

Gestion fiduciaire 

Mobilisation de ressources additionnelles dans le budget de la commune (PPP, Emprunts, 

Transferts, etc.) 
1 1 PV d'acceptions RAS 

Tenue de DOB dans les délais (un mois avant la session budgétaire)  0 2 PV de réunion Réunion tenue en retard 

Respect des procédures légales de passation des marchés sur la base du PPM et des AG 2 2 PPM RAS 

Adéquation entre budgétisation des investissements et prévisions du PIA 0 2 Pas de PAI RAS 

Taux de réalisation du budget d’investissement  0 2 Compte administratif Faible taux de réalisation 

Prise en compte des charges d’entretien dans le budget 1 2 Budget 2016 Pas de réalisation 

Prise en compte des actions de renforcement des capacités dans le budget 0 2 Budget 2016 RAS 

Taux de recouvrement des impôts et taxes locaux  1 2 Compte de gestion 48% de taux 

Taux d’exécution du budget communal  0 2 Compte de gestion 2016 26% de taux d'exécution 

Taux de recouvrement des recettes ordinaires (hors transfert) 0 2 Compte de gestion 2016 48% de recouvrement 

Pourcentage des recettes ordinaires allouées au financement des investissements  0 2 Budget 2016 Pas de mouvement financier 

Pourcentage du budget de la collectivité locale attribué aux dépenses de personnel 1 1 Budget 2016 RAS 

Participation citoyenne dans la gestion des affaires locales 

Cadre institutionnel de la participation et accès à l’information 

Existence d’un  cadre de participation citoyenne  fonctionnel au niveau de la commune 1 2 PV de réunion 
Le cadre de concertation ne se réunit 

pas 
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Existence et Fonctionnement des comités de gestion des infrastructures réalisées  0 3 Constat 
Les comités de gestion ne se 

réunissent pas 

Présentation publique  du bilan d’exécution budgétaire (conseil et autres citoyens) 3 3 Constat Forte mobilisation 

Publication des délibérations du conseil municipal  0 2 Constat Pas de tableau d'affichage 

Dispositions prises par le conseil pour faciliter la participation des citoyens aux sessions du 

conseil  
3 3 

Volonté de la commune à 

faire participer les acteurs 
Forte mobilisation 

Accessibilité des documents administratifs (budgets, comptes administratifs, arrêtés, PV, etc.)  2 2 Constat Documents disponibles 

Engagement des citoyens 

Participation des populations  aux sessions  du conseil  1 2 Constat Forte mobilisation des acteurs 

Participation des populations à l’élaboration des plans  et budgets 2 2 Réunion DOB Forte mobilisation 

Taux de mobilisation de l’impôt du minimum fiscal (IMF)  0 2 Compte de gestion 2016 Faible taux de recouvrement 

Participation des populations à la mobilisation de la contrepartie   0 2 Budget 2016 Pas de participation 

Total 37 100 Faible performance 
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NIANDANE 

Indicateur Note Score max Sources de vérification Justifications de la note 

Capacité de la commune à satisfaire les besoins prioritaires des populations 

Accès aux services sociaux de base 

Taux de réalisation des dépenses prévues en infrastructures et équipements  scolaires  2 2 Documents d'exécution Procès verbal de réception 

Taux de réalisation des dépenses prévues en infrastructures et équipements  de santé  2 2 Budget Document 

La commune a-t- elle réalisé une action de lutte contre le SIDA? 0 1 Interview   

Taux d’exécution  du plan annuel d’investissement  0 3 Budget Retard de virement du Pndl 

Taux de services de la mairie intégrant l’accès des personnes à mobilité réduite (hôtel de 

commune, bureau du maire, service d’état civil, autres services de la mairie…) 
0 3 Interview Constat 

Promotion du développement économique local (DEL) 

Existence d’un dispositif opérationnel du développement économique local 0 2 Interview Ras 

Disponibilité de l’information sur les potentialités économiques de la commune 2 2 Pic 2011 Ras 

Part du budget allouée à la promotion du DEL 1 3 Budget Constat 

Taux de réalisation des dépenses prévues pour les besoins spécifiques des femmes 0 2 Budget Interview 

Capacité de pilotage institutionnel, technique et financier de la commune 

Gestion administrative 

Tenue régulière des réunions du conseil municipal  1,5 3 Délibération Constat 

Tenue  des réunions des commissions  1 3 Pv de commissions Visuel 

Fonctionnement du service de l’État civil  1 3 Arrêté Visuel 

Existence d’un système d’archivage des documents administratifs  1 2 Visuel Visuel 

Existence d’un compte administratif voté au plus tard le 1er octobre de l’année suivant 

exécution du budget concerné 
2 2 Compte administratif Visuel 

Existence d’un registre des délibérations tenu, coté et paraphé par le représentant de l’Etat  1 1 Document Visuel 

Existence de délibérations sur les droits et taxes municipales     1 1 Délibération Visuel 

Existence d’un plan de travail annuel     1 1 Document Visuel 

Existence d’un manuel de procédures     0 1 Interview Ras 

Production d’un rapport annuel d’activités 1 1 Document Visuel 

Existence d’un système de suivi- évaluation   0 1 Interview Ras 
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Gestion technique 

Existence d’une comptabilité des matières  de la commune 0 2 Absent Ras 

Niveau d’exécution du budget d’entretien des infrastructures de la commune  0 1 Pas budgetisé 
Priorité sur les autres mais en 2017 

c'est prévu 

Existence d’un plan de développement communal en cours de validité 0 1 
PDC programmé pour cette 

commune 
Processus en cours 

Existence d’un plan annuel d’investissement  1 1 PAI Documents 

Capacités à mobiliser la contrepartie des ressources pour la mise en œuvre des projets   3 3 Budget et Dépenses (731) Ok 

Capacités de la commune  à mobiliser l’appui d’acteurs privés ou étrangers  2 3 Protocoles Ok 

Capacités à mobiliser les services techniques  0 2 Interview Ok 

Allocation budgétaire effective en appui au fonctionnement des ARD 2 2 
Contribution au budget de 

l'ARD 
Documents de participation 

Existence d’un plan  de communication (plan, supports de marketing territorial ... etc.) 0 1 Interview Ok 

Gestion fiduciaire 

Mobilisation de ressources additionnelles dans le budget de la commune (PPP, Emprunts, 

Transferts, etc.) 
1 1 Convention Visuel 

Tenue de DOB dans les délais (un mois avant la session budgétaire)  2 2 Pv de débat Visuel 

Respect des procédures légales de passation des marchés sur la base du PPM et des AG 2 2 Pv d'ouverture des plis Visuel 

Adéquation entre budgétisation des investissements et prévisions du PIA 2 2 Budget et ppm Visuel 

Taux de réalisation du budget d’investissement  1 2 Budget Visuel 

Prise en compte des charges d’entretien dans le budget 1 2 Budget Visuel 

Prise en compte des actions de renforcement des capacités dans le budget 1 2 Budget Visuel 

Taux de recouvrement des impôts et taxes locaux  1 2 Budget Visuel 

Taux d’exécution du budget communal  1 2 Budget exécuté Visuel 

Taux de recouvrement des recettes ordinaires (hors transfert) 0 2 Budget Visuel 

Pourcentage des recettes ordinaires allouées au financement des investissements  0 2 Interview Interview 

Pourcentage du budget de la collectivité locale attribué aux dépenses de personnel 0 1 Compte administratif 2015 Visuel 

Participation citoyenne dans la gestion des affaires locales 

Cadre institutionnel de la participation et accès à l’information 

Existence d’un  cadre de participation citoyenne  fonctionnel au niveau de la commune 0 2 Interview Interview 
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Existence et Fonctionnement des comités de gestion des infrastructures réalisées  0 3 Pv de réunion Visuel 

Présentation publique  du bilan d’exécution budgétaire (conseil et autres citoyens) 3 3 Pv Visuel 

Publication des délibérations du conseil municipal  2 2 Affichage Visuel 

Dispositions prises par le conseil pour faciliter la participation des citoyens aux sessions du 

conseil  
3 3 Interview Interview 

Accessibilité des documents administratifs (budgets, comptes administratifs, arrêtés, PV, etc.)  2 2 Interview Interview 

Engagement des citoyens 

Participation des populations  aux sessions  du conseil  1 2 Pv Interview 

Participation des populations à l’élaboration des plans  et budgets 2 2 DOB Visuel 

Taux de mobilisation de l’impôt du minimum fiscal (IMF)  0 2 Budget Visuel 

Participation des populations à la mobilisation de la contrepartie   0 2 Convention Visuel 

Total 50,5 100 Moyenne performance 
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PETE 

Indicateur Note Score max Sources de vérification Justifications de la note 

Capacité de la commune à satisfaire les besoins prioritaires des populations 

Accès aux services sociaux de base 

Taux de réalisation des dépenses prévues en infrastructures et équipements  scolaires  2 2 Budget 2016 Toutes les dépenses sont réalisées 

Taux de réalisation des dépenses prévues en infrastructures et équipements  de santé  2 2 Budget 2016 Toutes les dépenses prévues 

La commune a-t- elle réalisé une action de lutte contre le SIDA? 0 1 Budget 2016   

Taux d’exécution  du plan annuel d’investissement  0 3 Budget 2016 40 pour cent de taux d'exécution 

Taux de services de la mairie intégrant l’accès des personnes à mobilité réduite (hôtel de 

commune, bureau du maire, service d’état civil, autres services de la mairie…) 
0 3 Constat 

Pas de rampes d'accès au niveau des 

services 

Promotion du développement économique local (DEL) 

Existence d’un dispositif opérationnel du développement économique local 0 2 Constats Commission DEL pas très dynamique 

Disponibilité de l’information sur les potentialités économiques de la commune 2 2 Constats 
Disponibilité du Secrétaire et équipe 

municipale 

Part du budget allouée à la promotion du DEL 0 3 Budget 2016 
Pas de dépenses prévues en 2016 et 

2017 

Taux de réalisation des dépenses prévues pour les besoins spécifiques des femmes 1 2 Budget 2016 
Peu d'appuis sont accordés aux 

femmes 

Capacité de pilotage institutionnel, technique et financier de la commune 

Gestion administrative 

Tenue régulière des réunions du conseil municipal  1 3 PV de réunion 4 réunions tenues 

Tenue  des réunions des commissions  1,5 3 PV de réunion 

Les commissions de marchés et  

environnement se réunissent 

régulièrement 

Fonctionnement du service de l’État civil  3 3 Constat Etat civil bien archivé 

Existence d’un système d’archivage des documents administratifs  1 2 Constats Mais de personnel dédié 

Existence d’un compte administratif voté au plus tard le 1er octobre de l’année suivant 

exécution du budget concerné 
0 2 PV de réunion Compte de gestion voté en janvier 

Existence d’un registre des délibérations tenu, coté et paraphé par le représentant de l’Etat  0 1 Constats Pas de registres 

Existence de délibérations sur les droits et taxes municipales     1 1 Acte délibération Existence de la délibération 

Existence d’un plan de travail annuel     0 1 Constats Inexistence de ce plan 
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Existence d’un manuel de procédures     0 1 Constats Inexistence du manuel 

Production d’un rapport annuel d’activités 0 1 Constats Pas de rapports 

Existence d’un système de suivi- évaluation   0 1 Constats Existence de ce dispositif 

Gestion technique 

Existence d’une comptabilité des matières  de la commune 2 2 Constats Existence d'un comptable matières 

Niveau d’exécution du budget d’entretien des infrastructures de la commune  1 1 Budget 2016 
La majeure partie des dépenses sont 

exécutés 

Existence d’un plan de développement communal en cours de validité 0 1 PIC Pas de PDC en cours de validité 

Existence d’un plan annuel d’investissement  0 1 Constats Pas de PAI en 2016 et 2017 

Capacités à mobiliser la contrepartie des ressources pour la mise en œuvre des projets   3 3 Budget Pas de problèmes dans ce domaine 

Capacités de la commune  à mobiliser l’appui d’acteurs privés ou étrangers  2 3 Constats Protocoles en cours 

Capacités à mobiliser les services techniques  0 2 Pas de constats Pas de conventions 

Allocation budgétaire effective en appui au fonctionnement des ARD 0 2 Budget 2016 Allocation de 2016 pas virée 

Existence d’un plan  de communication (plan, supports de marketing territorial ... etc.) 0 1 Constats 
Communications régulières à travers 

la radio communautaire 

Gestion fiduciaire 

Mobilisation de ressources additionnelles dans le budget de la commune (PPP, Emprunts, 

Transferts, etc.) 
0 1 

Pas de ressources 

additionnelles 
Budget 2016 

Tenue de DOB dans les délais (un mois avant la session budgétaire)  2 2 PV de réunion Réunion tenue dans les délais 

Respect des procédures légales de passation des marchés sur la base du PPM et des AG 2 2 
PPM, commission des 

marchés 
Les procédures sont respectées 

Adéquation entre budgétisation des investissements et prévisions du PIA 0 2 Constats Pas de PAI 

Taux de réalisation du budget d’investissement  1 2 Budget 2016 
Taux d'exécution de 47 pour cent en 

2016 

Prise en compte des charges d’entretien dans le budget 1,5 2 Budget 2016 Les dépenses prévues sont exécutées 

Prise en compte des actions de renforcement des capacités dans le budget 1 2 Budget 2017 
Elles sont inscrites uniquement en  

2017 

Taux de recouvrement des impôts et taxes locaux  1 2 Budget 2016 
Beaucoup de problèmes dans le 

recouvrement 

Taux d’exécution du budget communal  1 2 Budget 2016 
Taux d'exécution de plus de 50 pour 

cent 
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Taux de recouvrement des recettes ordinaires (hors transfert) 1 2 Budget 2016 
Non implication de la commune dans 

le recouvrement des patentes 

Pourcentage des recettes ordinaires allouées au financement des investissements  1 2 Budget 2016 
Les contreparties sont tirées de ces 

recettes 

Pourcentage du budget de la collectivité locale attribué aux dépenses de personnel 1 1 Budget 2016 Pas beaucoup de personnel 

Participation citoyenne dans la gestion des affaires locales 

Cadre institutionnel de la participation et accès à l’information 

Existence d’un  cadre de participation citoyenne  fonctionnel au niveau de la commune 0 2 Constats 
Pas de cadre de concertation 

fonctionnel 

Existence et Fonctionnement des comités de gestion des infrastructures réalisées  1 3 Constats Les CG se réunissent régulièrement 

Présentation publique  du bilan d’exécution budgétaire (conseil et autres citoyens) 3 3 
Pas de liste présence pour les 

acteurs locaux 

Forte de mobilisation des acteurs 

locaux 

Publication des délibérations du conseil municipal  2 2 Constats Documents sont affichés 

Dispositions prises par le conseil pour faciliter la participation des citoyens aux sessions du 

conseil  
3 3 

Communiqués à travers la 

radio communautaire 
Tous les acteurs sont invités 

Accessibilité des documents administratifs (budgets, comptes administratifs, arrêtés, PV, etc.)  2 2 Constats Documents disponibles 

Engagement des citoyens 

Participation des populations  aux sessions  du conseil  1 2 
Pas de liste de présence pour 

les acteurs locaux 
Forte mobilisation des acteurs 

Participation des populations à l’élaboration des plans  et budgets 2 2 

Forte mobilisation des 

acteurs dans l'élaboration du 

budget 

Ouverture de la commune 

Taux de mobilisation de l’impôt du minimum fiscal (IMF)  1 2 Budget 2016 Taux de recouvrement satisfaisant 

Participation des populations à la mobilisation de la contrepartie   0 2 Budget 2016 La commune donne tout 

Total 50 100 Faible performance 
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PODOR 

Indicateur Note Score max Sources de vérification Justifications de la note 

Capacité de la commune à satisfaire les besoins prioritaires des populations 

Accès aux services sociaux de base 

Taux de réalisation des dépenses prévues en infrastructures et équipements  scolaires  1,5 2 Budget 2016 Documents 

Taux de réalisation des dépenses prévues en infrastructures et équipements  de santé  2 2 Budget Documents 

La commune a-t- elle réalisé une action de lutte contre le SIDA? 0 1 Budget   

Taux d’exécution  du plan annuel d’investissement  0 3 Compte de gestion Ras 

Taux de services de la mairie intégrant l’accès des personnes à mobilité réduite (hôtel de 

commune, bureau du maire, service d’état civil, autres services de la mairie…) 
3 3 Interview avec le comité 

2 Ecole construites et équipées de 

rampes 

Promotion du développement économique local (DEL) 

Existence d’un dispositif opérationnel du développement économique local 2 2 Arrêté des commissions Ras 

Disponibilité de l’information sur les potentialités économiques de la commune 2 2 
Études du MCA sur la zone 

agricole 
Ras 

Part du budget allouée à la promotion du DEL 0 3 Interviews Ras 

Taux de réalisation des dépenses prévues pour les besoins spécifiques des femmes 1 2 Compte de gestion Document 

Capacité de pilotage institutionnel, technique et financier de la commune 

Gestion administrative 

Tenue régulière des réunions du conseil municipal  1 3 Pv Document 

Tenue  des réunions des commissions  3 3 Pv commissions Document 

Fonctionnement du service de l’État civil  2 3 Visite Constat 

Existence d’un système d’archivage des documents administratifs  1 2 Visite Ras 

Existence d’un compte administratif voté au plus tard le 1er octobre de l’année suivant 

exécution du budget concerné 
2 2 Interviews Ras 

Existence d’un registre des délibérations tenu, coté et paraphé par le représentant de l’Etat  1 1 Registre Ras 

Existence de délibérations sur les droits et taxes municipales     1 1 Délibération Ras 

Existence d’un plan de travail annuel     0 1 Interviews Ras 

Existence d’un manuel de procédures     0 1 Interviews Ras 

Production d’un rapport annuel d’activités 0 1 Interviews Ras 

Existence d’un système de suivi- évaluation   1 1 Plénière des commissions Pv de plénière commissions 
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Gestion technique 

Existence d’une comptabilité des matières  de la commune 2 2 Décision CDI 

Niveau d’exécution du budget d’entretien des infrastructures de la commune  0 1 Budget Ras 

Existence d’un plan de développement communal en cours de validité 0 1 Ras Ras 

Existence d’un plan annuel d’investissement  0 1 Interviews Ras 

Capacités à mobiliser la contrepartie des ressources pour la mise en œuvre des projets   3 3 ARD Ras 

Capacités de la commune  à mobiliser l’appui d’acteurs privés ou étrangers  3 3 Conventions Ras 

Capacités à mobiliser les services techniques  0 2 Interviews Ras 

Allocation budgétaire effective en appui au fonctionnement des ARD 1 2 Budget Rass 

Existence d’un plan  de communication (plan, supports de marketing territorial ... etc.) 1 1 Visite Ras 

Gestion fiduciaire 

Mobilisation de ressources additionnelles dans le budget de la commune (PPP, Emprunts, 

Transferts, etc.) 
1 1 Convention Ras 

Tenue de DOB dans les délais (un mois avant la session budgétaire)  2 2 Pv Ras 

Respect des procédures légales de passation des marchés sur la base du PPM et des AG 2 2 Ppm Ras 

Adéquation entre budgétisation des investissements et prévisions du PIA 2 2 Ppm et pia Ras 

Taux de réalisation du budget d’investissement  0 2 
Rapport du projet de budget 

2017 
Ras 

Prise en compte des charges d’entretien dans le budget 0 2 Interviews Ras 

Prise en compte des actions de renforcement des capacités dans le budget 0 2 Budget Ras 

Taux de recouvrement des impôts et taxes locaux  1 2 Compte de gestion Ras 

Taux d’exécution du budget communal  0 2 Compte de gestion Ras 

Taux de recouvrement des recettes ordinaires (hors transfert) 1 2 Compte de gestion Ras 

Pourcentage des recettes ordinaires allouées au financement des investissements  0 2 Compte de gestion Ras 

Pourcentage du budget de la collectivité locale attribué aux dépenses de personnel 1 1 Compte de gestion Ras 

Participation citoyenne dans la gestion des affaires locales 

Cadre institutionnel de la participation et accès à l’information 

Existence d’un  cadre de participation citoyenne  fonctionnel au niveau de la commune 2 2 Pv des conseils de quartier Ras 

Existence et Fonctionnement des comités de gestion des infrastructures réalisées  3 3 Arrêté Ras 
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Présentation publique  du bilan d’exécution budgétaire (conseil et autres citoyens) 0 3 Interviews Ras 

Publication des délibérations du conseil municipal  2 2 Affichage Ras 

Dispositions prises par le conseil pour faciliter la participation des citoyens aux sessions du 

conseil  
3 3 Affichage et communication Ras 

Accessibilité des documents administratifs (budgets, comptes administratifs, arrêtés, PV, etc.)  2 2 Interviews Ras 

Engagement des citoyens 

Participation des populations  aux sessions  du conseil  1 2 Interviews Ras 

Participation des populations à l’élaboration des plans  et budgets 2 2 Budget participatif Ras 

Taux de mobilisation de l’impôt du minimum fiscal (IMF)  2 2 Compte de gestion Ras 

Participation des populations à la mobilisation de la contrepartie   1 2 
Délibération et acte 

d'acceptation 
Ras 

Total 61,5 100 Assez bonne performance 
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RICHARD TOLL 

Indicateur Note Score max Sources de vérification Justifications de la note 

Capacité de la commune à satisfaire les besoins prioritaires des populations 

Accès aux services sociaux de base 

Taux de réalisation des dépenses prévues en infrastructures et équipements  scolaires  1 2 
Travaux en cours dotation 

équipement réalisée 
Ras 

Taux de réalisation des dépenses prévues en infrastructures et équipements  de santé  2 2 Financement bci Pas de prévision d’équipement 

La commune a-t- elle réalisé une action de lutte contre le SIDA? 1 1 Appui global pour le district   

Taux d’exécution  du plan annuel d’investissement  3 3 Rapport Ras 

Taux de services de la mairie intégrant l’accès des personnes à mobilité réduite (hôtel de 

commune, bureau du maire, service d’état civil, autres services de la mairie…) 
0 3 Bâtiment actuel Ras 

Promotion du développement économique local (DEL) 

Existence d’un dispositif opérationnel du développement économique local 0 2 Ras Inexistence de cadre 

Disponibilité de l’information sur les potentialités économiques de la commune 2 2 Rapport diagnostic Rapport 

Part du budget allouée à la promotion du DEL 1 3 Budget 
Projet de marché 20 000 000 et 

marché 22 millions 

Taux de réalisation des dépenses prévues pour les besoins spécifiques des femmes 0 2 Budget 20 mimlions 

Capacité de pilotage institutionnel, technique et financier de la commune 

Gestion administrative 

Tenue régulière des réunions du conseil municipal  1,5 3 Pv Ras 

Tenue  des réunions des commissions  3 3 Pv Pv 

Fonctionnement du service de l’État civil  1,5 3 Volet Le pr du tribunal ordonne d’attendre 

Existence d’un système d’archivage des documents administratifs  1 2 Bureau Ras 

Existence d’un compte administratif voté au plus tard le 1er octobre de l’année suivant 

exécution du budget concerné 
2 2 Pv Ras 

Existence d’un registre des délibérations tenu, coté et paraphé par le représentant de l’Etat  1 1 Registre Ras 

Existence de délibérations sur les droits et taxes municipales     1 1 Délibération Ras 

Existence d’un plan de travail annuel     0 1 Ras Rad 

Existence d’un manuel de procédures     0 1 Non Ras 

Production d’un rapport annuel d’activités 0 1 Ras Ras 

Existence d’un système de suivi- évaluation   0 1 Ras Ras 
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Gestion technique 

Existence d’une comptabilité des matières  de la commune 2 2 Agent dédié Ras 

Niveau d’exécution du budget d’entretien des infrastructures de la commune  1 1 Curage marché Ras 

Existence d’un plan de développement communal en cours de validité 0 1 Ras Ras 

Existence d’un plan annuel d’investissement  1 1 Pia Pia 

Capacités à mobiliser la contrepartie des ressources pour la mise en œuvre des projets   3 3 Pndl precol Budget 

Capacités de la commune  à mobiliser l’appui d’acteurs privés ou étrangers  2 3 Protocole Ras 

Capacités à mobiliser les services techniques  0 2 Ras Ras 

Allocation budgétaire effective en appui au fonctionnement des ARD 2 2 Budget Ras 

Existence d’un plan  de communication (plan, supports de marketing territorial ... etc.) 0 1 Inexistant Ras 

Gestion fiduciaire 

Mobilisation de ressources additionnelles dans le budget de la commune (PPP, Emprunts, 

Transferts, etc.) 
1 1 Ras Ras 

Tenue de DOB dans les délais (un mois avant la session budgétaire)  2 2 Pv Pv 

Respect des procédures légales de passation des marchés sur la base du PPM et des AG 2 2 Ppm Ppm 

Adéquation entre budgétisation des investissements et prévisions du PIA 2 2 Budget Budget 

Taux de réalisation du budget d’investissement  1 2 Compte admin Ras 

Prise en compte des charges d’entretien dans le budget 2 2 Ras Ras 

Prise en compte des actions de renforcement des capacités dans le budget 1 2 Retard par le percepteur Ras 

Taux de recouvrement des impôts et taxes locaux  2 2 Compe admmin 83% situation d’exécution 

Taux d’exécution du budget communal  1 2 Compte admin Report d onv 

Taux de recouvrement des recettes ordinaires (hors transfert) 2 2 Budget Budget 

Pourcentage des recettes ordinaires allouées au financement des investissements  2 2 Compte admin 43% 

Pourcentage du budget de la collectivité locale attribué aux dépenses de personnel 0 1 Compte admon et bidget Ras 

Participation citoyenne dans la gestion des affaires locales 

Cadre institutionnel de la participation et accès à l’information 

Existence d’un  cadre de participation citoyenne  fonctionnel au niveau de la commune 2 2 Ras Ras 

Existence et Fonctionnement des comités de gestion des infrastructures réalisées  2 3 Ras Ras 



 

116 

Présentation publique  du bilan d’exécution budgétaire (conseil et autres citoyens) 3 3 Ras Ras 

Publication des délibérations du conseil municipal  2 2 Affiche Ras 

Dispositions prises par le conseil pour faciliter la participation des citoyens aux sessions du 

conseil  
3 3 Ras Ras 

Accessibilité des documents administratifs (budgets, comptes administratifs, arrêtés, PV, etc.)  2 2 Ętudiant Ras 

Engagement des citoyens 

Participation des populations  aux sessions  du conseil  1 2 Ras Ras 

Participation des populations à l’élaboration des plans  et budgets 2 2 Ras Ras 

Taux de mobilisation de l’impôt du minimum fiscal (IMF)  0 2 Compte adm 11,16% 

Participation des populations à la mobilisation de la contrepartie   0 2 Ras Ras 

Total 67 100 Assez bonne performance 
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RONKH 

Indicateur Note Score max Sources de vérification Justifications de la note 

Capacité de la commune à satisfaire les besoins prioritaires des populations 

Accès aux services sociaux de base 

Taux de réalisation des dépenses prévues en infrastructures et équipements  scolaires  2 2 Bilan de gestion 2016 Les dépenses réalisées au maximum 

Taux de réalisation des dépenses prévues en infrastructures et équipements  de santé  2 2 Bilan de gestion Plus 100% de taux de réalisation 

La commune a-t- elle réalisé une action de lutte contre le SIDA? 0 1 Budget 2016   

Taux d’exécution  du plan annuel d’investissement  3 3 
100% de réalisation 

financière 
Bilan de gestion 2016 

Taux de services de la mairie intégrant l’accès des personnes à mobilité réduite (hôtel de 

commune, bureau du maire, service d’état civil, autres services de la mairie…) 
2 3 Constats 

La plupart des infrastructures sont 

dotées 

Promotion du développement économique local (DEL) 

Existence d’un dispositif opérationnel du développement économique local 0 2 Constat 
Nous avons que des commissions 

thématiques 

Disponibilité de l’information sur les potentialités économiques de la commune 2 2 PDC expiré depuis 2011 RAS 

Part du budget allouée à la promotion du DEL 0 3 Budget 2017 Pas d'allocation 

Taux de réalisation des dépenses prévues pour les besoins spécifiques des femmes 2 2 Bilan de gestion 2016 RAS 

Capacité de pilotage institutionnel, technique et financier de la commune 

Gestion administrative 

Tenue régulière des réunions du conseil municipal  3 3 PV de réunion RAS 

Tenue  des réunions des commissions  1 3 PV de réunion Seules 4 commissions fonstionnent 

Fonctionnement du service de l’État civil  3 3 Infortisation en cours RAS 

Existence d’un système d’archivage des documents administratifs  1 2 Equipements de rangements Pas de personnel dédié 

Existence d’un compte administratif voté au plus tard le 1er octobre de l’année suivant 

exécution du budget concerné 
0 2 CA voté en retard RAS 

Existence d’un registre des délibérations tenu, coté et paraphé par le représentant de l’Etat  1 1 Constats RAS 

Existence de délibérations sur les droits et taxes municipales     1 1 PV RAS 

Existence d’un plan de travail annuel     0 1 Constat PV 

Existence d’un manuel de procédures     0 1 Constat RAS 

Production d’un rapport annuel d’activités 0 1 
Seul un bilan de gestion 

financière est élaboré 
RAS 

Existence d’un système de suivi- évaluation   0 1 SIF fonctionnel RAS 
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Gestion technique 

Existence d’une comptabilité des matières  de la commune 0 2 Le secrétaire municipal RAS 

Niveau d’exécution du budget d’entretien des infrastructures de la commune  0 1 Bilan de gestion 2016 RAS 

Existence d’un plan de développement communal en cours de validité 0 1 PDC en cours d'élaboration RAS 

Existence d’un plan annuel d’investissement  0 1 Constat RAS 

Capacités à mobiliser la contrepartie des ressources pour la mise en œuvre des projets   2 3 Budget 2016 RAS 

Capacités de la commune  à mobiliser l’appui d’acteurs privés ou étrangers  3 3 4 conventions signées RAS 

Capacités à mobiliser les services techniques  0 2 Constat RAS 

Allocation budgétaire effective en appui au fonctionnement des ARD 0 2 Budget 2016 Pas d'allocation en 2016 

Existence d’un plan  de communication (plan, supports de marketing territorial ... etc.) 0 1 Constat Chereté du plan de communication 

Gestion fiduciaire 

Mobilisation de ressources additionnelles dans le budget de la commune (PPP, Emprunts, 

Transferts, etc.) 
1 1 

Avec les partenaires 

étrangers 
RAS 

Tenue de DOB dans les délais (un mois avant la session budgétaire)  2 2 PV de session RAS 

Respect des procédures légales de passation des marchés sur la base du PPM et des AG 2 2 Constat RAS 

Adéquation entre budgétisation des investissements et prévisions du PIA 0 2 Pas de PAI RAS 

Taux de réalisation du budget d’investissement  2 2 100% d'exécution RAS 

Prise en compte des charges d’entretien dans le budget 1,5 2 Bilan de gestion 2016 RAS 

Prise en compte des actions de renforcement des capacités dans le budget 0 2 Budget 2016 RAS 

Taux de recouvrement des impôts et taxes locaux  1 2 Bilan de gestion Faible taux de mobilisation 

Taux d’exécution du budget communal  1 2 Bilan de gestion Difficulté de décaissement 

Taux de recouvrement des recettes ordinaires (hors transfert) 0 2 Bilan de gestion 2016 RAS 

Pourcentage des recettes ordinaires allouées au financement des investissements  0 2 0% de mouvement financier RAS 

Pourcentage du budget de la collectivité locale attribué aux dépenses de personnel 1 1 Pas beaucoup de personnel RAS 

Participation citoyenne dans la gestion des affaires locales 

Cadre institutionnel de la participation et accès à l’information 

Existence d’un  cadre de participation citoyenne  fonctionnel au niveau de la commune 0 2 Constat RAS 

Existence et Fonctionnement des comités de gestion des infrastructures réalisées  0 3 Constat RAS 
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Présentation publique  du bilan d’exécution budgétaire (conseil et autres citoyens) 3 3 
Sessions ouvertes aux 

populations 
RAS 

Publication des délibérations du conseil municipal  2 2 Constat Mais de tableau d'affichage 

Dispositions prises par le conseil pour faciliter la participation des citoyens aux sessions du 

conseil  
0 3 Pas de dispositions RAS 

Accessibilité des documents administratifs (budgets, comptes administratifs, arrêtés, PV, etc.)  2 2 Constat RAS 

Engagement des citoyens 

Participation des populations  aux sessions  du conseil  1 2 Constat RAS 

Participation des populations à l’élaboration des plans  et budgets 2 2 Forte mobilisation RAS 

Taux de mobilisation de l’impôt du minimum fiscal (IMF)  0 2 Bilan de gestion Faible taux de recouvrement 

Participation des populations à la mobilisation de la contrepartie   1 2 Constat RAS 

Total 50,5 100 Moyenne performance 
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ROSS BETHIO 

Indicateur Note Score max Sources de vérification Justifications de la note 

Capacité de la commune à satisfaire les besoins prioritaires des populations 

Accès aux services sociaux de base 

Taux de réalisation des dépenses prévues en infrastructures et équipements  scolaires  1,5 2 Budget 2016 66 pour cent de taux de réalisation 

Taux de réalisation des dépenses prévues en infrastructures et équipements  de santé  1,5 2 Budget 2016 69 pour de taux de réalisation 

La commune a-t- elle réalisé une action de lutte contre le SIDA? 0 1 Budget 2016   

Taux d’exécution  du plan annuel d’investissement  0 3 Budget 2016 17 pour cent de taux d'exécution 

Taux de services de la mairie intégrant l’accès des personnes à mobilité réduite (hôtel de 

commune, bureau du maire, service d’état civil, autres services de la mairie…) 
3 3 Constats Des rampes d'accès construits 

Promotion du développement économique local (DEL) 

Existence d’un dispositif opérationnel du développement économique local 2 2 Constats Un cadre mis en place 

Disponibilité de l’information sur les potentialités économiques de la commune 2 2 Constats Un agent est affecté dans ce sens 

Part du budget allouée à la promotion du DEL 1 3 Budget 2017 Moins de 10 pour cent 

Taux de réalisation des dépenses prévues pour les besoins spécifiques des femmes 0 2 Budget 
Appui des femmes à travers les 

participations diverses 

Capacité de pilotage institutionnel, technique et financier de la commune 

Gestion administrative 

Tenue régulière des réunions du conseil municipal  3 3 PV de session 8 Sessions tenues 

Tenue  des réunions des commissions  0 3 Constats 
3 commissions sur 18 se réunissent 

régulièrement 

Fonctionnement du service de l’État civil  3 3 Constats 
Etat civil informatisé mais encore 

fonctionnel 

Existence d’un système d’archivage des documents administratifs  1 2 Constats Meubles de rangement et classeurs 

Existence d’un compte administratif voté au plus tard le 1er octobre de l’année suivant 

exécution du budget concerné 
0 2 Constats 

Indisponibilité de l'information 

financière 

Existence d’un registre des délibérations tenu, coté et paraphé par le représentant de l’Etat  0 1 Constats 
Existence de PV paraphés et signés de 

par le représentant de l'Etat 

Existence de délibérations sur les droits et taxes municipales     1 1 Constats Existence de la délibération 

Existence d’un plan de travail annuel     1 1 Constat Existence d'un PTA pour 2017 

Existence d’un manuel de procédures     0 1 Constat Pas de manuel 
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Production d’un rapport annuel d’activités 0 1 Constat Pas de rapports d'activités 

Existence d’un système de suivi- évaluation   1 1 Constat 

Existence d'un suivi-évaluation pour 

les projets du PNDL  et PLAN 

International 

Gestion technique 

Existence d’une comptabilité des matières  de la commune 2 2 Constat Arrété de nomination 

Niveau d’exécution du budget d’entretien des infrastructures de la commune  0 1 Budget 2016 38 pour cent de taux 

Existence d’un plan de développement communal en cours de validité 0 1 Constats PIC expiré en 2016 

Existence d’un plan annuel d’investissement  0 1 Budget 2017 Existence de PAI par partenaire 

Capacités à mobiliser la contrepartie des ressources pour la mise en œuvre des projets   3 3 Budget 2016 
100 pour cent des contreparties 

mobilisée 

Capacités de la commune  à mobiliser l’appui d’acteurs privés ou étrangers  3 3 Constat 5 conventions en 2016 

Capacités à mobiliser les services techniques  0 2 Constat Pas de convention type 

Allocation budgétaire effective en appui au fonctionnement des ARD 0 2 Constats Pas de participations depuis 2014 

Existence d’un plan  de communication (plan, supports de marketing territorial ... etc.) 0 1 Constat RAS 

Gestion fiduciaire 

Mobilisation de ressources additionnelles dans le budget de la commune (PPP, Emprunts, 

Transferts, etc.) 
1 1 PV d'acception Allocation des Ressortissants 

Tenue de DOB dans les délais (un mois avant la session budgétaire)  2 2 PV de réunion Réunion DOB tenue en Décembre 

Respect des procédures légales de passation des marchés sur la base du PPM et des AG 2 2 PPM PPM publié 

Adéquation entre budgétisation des investissements et prévisions du PIA 0 2 Pas de PAI RAS 

Taux de réalisation du budget d’investissement  0 2 Budget 2016 17 pour cent de réalisation 

Prise en compte des charges d’entretien dans le budget 1 2 Budget 38 pour cent 

Prise en compte des actions de renforcement des capacités dans le budget 1 2 Budget 2016 Inscrits mais pas exécutés en 2016 

Taux de recouvrement des impôts et taxes locaux  1 2 Compte de gestion 2015 37 Pour cent 

Taux d’exécution du budget communal  0 2 Compte de gestion 2015 38 pour cent 

Taux de recouvrement des recettes ordinaires (hors transfert) 0 2 Compte de gestion 2015 37 pour cent 

Pourcentage des recettes ordinaires allouées au financement des investissements  0 2 Budget 2016 Pas de mouvement finacier en 2016 

Pourcentage du budget de la collectivité locale attribué aux dépenses de personnel 1 1 Budget 2016 8 pour cent 
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Participation citoyenne dans la gestion des affaires locales 

Cadre institutionnel de la participation et accès à l’information 

Existence d’un  cadre de participation citoyenne  fonctionnel au niveau de la commune 2 2 Constat Existence d'un GMO 

Existence et Fonctionnement des comités de gestion des infrastructures réalisées  0 3 Constat Seul un comité de gestion fonctionnel 

Présentation publique  du bilan d’exécution budgétaire (conseil et autres citoyens) 3 3 PV RAS 

Publication des délibérations du conseil municipal  2 2 Tableau d'affichage Constat 

Dispositions prises par le conseil pour faciliter la participation des citoyens aux sessions du 

conseil  
3 3 

Convocation de certaines 

ressources 
Forte participation des populations 

Accessibilité des documents administratifs (budgets, comptes administratifs, arrêtés, PV, etc.)  2 2 Constats Documents disponibles 

Engagement des citoyens 

Participation des populations  aux sessions  du conseil  1 2 Forte participation RAS 

Participation des populations à l’élaboration des plans  et budgets 2 2 Foras de quartiers RAS 

Taux de mobilisation de l’impôt du minimum fiscal (IMF)  0 2 Compte administratif 2015 14 pour cent 

Participation des populations à la mobilisation de la contrepartie   0 2 Constats La CL prend tout en charge 

Total 53 100 Moyenne performance 
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ROSSO SENEGAL 

Indicateur Note Score max Sources de vérification Justifications de la note 

Capacité de la commune à satisfaire les besoins prioritaires des populations 

Accès aux services sociaux de base 

Taux de réalisation des dépenses prévues en infrastructures et équipements  scolaires  2 2 Infrastructures Ras 

Taux de réalisation des dépenses prévues en infrastructures et équipements  de santé  2 2 
Réhabilitation de salle de la 

maternité 
Ras 

La commune a-t- elle réalisé une action de lutte contre le SIDA? 0 1 Ras   

Taux d’exécution  du plan annuel d’investissement  3 3 Pv Ras 

Taux de services de la mairie intégrant l’accès des personnes à mobilité réduite (hôtel de 

commune, bureau du maire, service d’état civil, autres services de la mairie…) 
2 3 Cont rez Ras 

Promotion du développement économique local (DEL) 

Existence d’un dispositif opérationnel du développement économique local 2 2 Gestion du fond de dev local Projets financés 

Disponibilité de l’information sur les potentialités économiques de la commune 2 2 Pic 2011 2016 Ras 

Part du budget allouée à la promotion du DEL 1 3 Document Ras 

Taux de réalisation des dépenses prévues pour les besoins spécifiques des femmes 2 2 Infrastructure et projet éco Projet spécifique appui à 2 gpf 

Capacité de pilotage institutionnel, technique et financier de la commune 

Gestion administrative 

Tenue régulière des réunions du conseil municipal  1 3 Pv Pv 

Tenue  des réunions des commissions  0 3 Pv Ras 

Fonctionnement du service de l’État civil  1,5 3 Non transmis Ras 

Existence d’un système d’archivage des documents administratifs  0 2 Juste des armoires Agent d etat civil 

Existence d’un compte administratif voté au plus tard le 1er octobre de l’année suivant 

exécution du budget concerné 
0 2 Ras Ras 

Existence d’un registre des délibérations tenu, coté et paraphé par le représentant de l’Etat  0 1 
Depuis la création de la com 

en 2002 
Les pv de délibération son approuvé 

Existence de délibérations sur les droits et taxes municipales     1 1 Pv Pv 

Existence d’un plan de travail annuel     0 1 Ras Rad 

Existence d’un manuel de procédures     0 1 Ras Ras 

Production d’un rapport annuel d’activités 0 1 Ras Ras 

Existence d’un système de suivi- évaluation   0 1 Ras Ras 
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Gestion technique 

Existence d’une comptabilité des matières  de la commune 2 2 Agent Ras 

Niveau d’exécution du budget d’entretien des infrastructures de la commune  1 1 Compte admin Cpmpte admin 

Existence d’un plan de développement communal en cours de validité 0 1 Ras Pic 

Existence d’un plan annuel d’investissement  1 1 Pia Pia 

Capacités à mobiliser la contrepartie des ressources pour la mise en œuvre des projets   3 3 Pndl Pndl 

Capacités de la commune  à mobiliser l’appui d’acteurs privés ou étrangers  3 3 Protocole Protocole 

Capacités à mobiliser les services techniques  0 2 Aucune Ras 

Allocation budgétaire effective en appui au fonctionnement des ARD 2 2 Budget Budget 

Existence d’un plan  de communication (plan, supports de marketing territorial ... etc.) 0 1 Ras Rad 

Gestion fiduciaire 

Mobilisation de ressources additionnelles dans le budget de la commune (PPP, Emprunts, 

Transferts, etc.) 
1 1 Protocoles Protocoles 

Tenue de DOB dans les délais (un mois avant la session budgétaire)  2 2 Pv Pv 

Respect des procédures légales de passation des marchés sur la base du PPM et des AG 2 2 Ppm Ppm 

Adéquation entre budgétisation des investissements et prévisions du PIA 2 2 Budget Budget 

Taux de réalisation du budget d’investissement  1 2 Situation execution Se 

Prise en compte des charges d’entretien dans le budget 1,5 2 Situation Ras 

Prise en compte des actions de renforcement des capacités dans le budget 2 2 
Formation prévue par les 

protocoles 
Prise en charge par le partenaire 

Taux de recouvrement des impôts et taxes locaux  1 2 Situation Situatipn d éxecution 

Taux d’exécution du budget communal  1 2 Situation exécutipn Se 

Taux de recouvrement des recettes ordinaires (hors transfert) 1 2 Ras Ras 

Pourcentage des recettes ordinaires allouées au financement des investissements  2 2 Budget Budget 

Pourcentage du budget de la collectivité locale attribué aux dépenses de personnel 0 1 Ras Ras 

Participation citoyenne dans la gestion des affaires locales 

Cadre institutionnel de la participation et accès à l’information 

Existence d’un  cadre de participation citoyenne  fonctionnel au niveau de la commune 0 2 Inexistant Ras 

Existence et Fonctionnement des comités de gestion des infrastructures réalisées  2 3 Ras Ras 
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Présentation publique  du bilan d’exécution budgétaire (conseil et autres citoyens) 0 3 Ras Ras 

Publication des délibérations du conseil municipal  0 2 Aucun Ras 

Dispositions prises par le conseil pour faciliter la participation des citoyens aux sessions du 

conseil  
3 3 Ras Ras 

Accessibilité des documents administratifs (budgets, comptes administratifs, arrêtés, PV, etc.)  2 2 Ras Ras 

Engagement des citoyens 

Participation des populations  aux sessions  du conseil  1 2 Pv Pv 

Participation des populations à l’élaboration des plans  et budgets 2 2 Budget participatif Ras 

Taux de mobilisation de l’impôt du minimum fiscal (IMF)  2 2 
Monntant prev 600000 rec 

544420 
Ras 

Participation des populations à la mobilisation de la contrepartie   2 2 Ras Ras 

Total 62 100 Assez bonne performance 
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WALALDE 

Indicateur Note Score max Sources de vérification Justifications de la note 

Capacité de la commune à satisfaire les besoins prioritaires des populations 

Accès aux services sociaux de base 

Taux de réalisation des dépenses prévues en infrastructures et équipements  scolaires  2 2 Budget 2016 2 900 000 totalement réalisé 

Taux de réalisation des dépenses prévues en infrastructures et équipements  de santé  2 2 Budget 2016 3 500 000 totalement réalisé 

La commune a-t- elle réalisé une action de lutte contre le SIDA? 0 1 Budget 2016   

Taux d’exécution  du plan annuel d’investissement  0 3 Budget 0 pour cent du taux d'exécution 

Taux de services de la mairie intégrant l’accès des personnes à mobilité réduite (hôtel de 

commune, bureau du maire, service d’état civil, autres services de la mairie…) 
0 3 Constat Hotel de ville hébergé 

Promotion du développement économique local (DEL) 

Existence d’un dispositif opérationnel du développement économique local 0 2 Constat 
Existence de commission DEL mais 

pas fonctionnelles 

Disponibilité de l’information sur les potentialités économiques de la commune 0 2 Constat RAS 

Part du budget allouée à la promotion du DEL 0 3 Budget 2016 Pas de lignes budget 

Taux de réalisation des dépenses prévues pour les besoins spécifiques des femmes 0 2 Budget 2016 Nomenclature budgetaire 

Capacité de pilotage institutionnel, technique et financier de la commune 

Gestion administrative 

Tenue régulière des réunions du conseil municipal  1 3 Registre RAS 

Tenue  des réunions des commissions  0 3 Registre 
Commission environnement 

uniquement 

Fonctionnement du service de l’État civil  1,5 3 Constat 
Pas de salle d'archivage au tribunal de 

Saint-louis 

Existence d’un système d’archivage des documents administratifs  0 2 Constat RAS 

Existence d’un compte administratif voté au plus tard le 1er octobre de l’année suivant 

exécution du budget concerné 
2 2 Constat Compte administratif 

Existence d’un registre des délibérations tenu, coté et paraphé par le représentant de l’Etat  0 1 Constat registre non paraphé 

Existence de délibérations sur les droits et taxes municipales     1 1 Constat Existence 

Existence d’un plan de travail annuel     0 1 Constat RAS 

Existence d’un manuel de procédures     0 1 Constat RAS 

Production d’un rapport annuel d’activités 0 1 Constat Inexistence 

Existence d’un système de suivi- évaluation   0 1 Constat RAS 
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Gestion technique 

Existence d’une comptabilité des matières  de la commune 0 2 Constat RAS 

Niveau d’exécution du budget d’entretien des infrastructures de la commune  0 1 Budget 2016 Pas de budget entretien 

Existence d’un plan de développement communal en cours de validité 0 1 Constat PIC fin 2016 

Existence d’un plan annuel d’investissement  1 1 Constat Existence 

Capacités à mobiliser la contrepartie des ressources pour la mise en œuvre des projets   3 3 Constat Contrepartie mobilisée à 100% 

Capacités de la commune  à mobiliser l’appui d’acteurs privés ou étrangers  0 3 Constat RAS 

Capacités à mobiliser les services techniques  0 2 Constat RAS 

Allocation budgétaire effective en appui au fonctionnement des ARD 0 2 Budget 2016 La Commune n'a jamais cotisée 

Existence d’un plan  de communication (plan, supports de marketing territorial ... etc.) 0 1 Constat Inexistence 

Gestion fiduciaire 

Mobilisation de ressources additionnelles dans le budget de la commune (PPP, Emprunts, 

Transferts, etc.) 
0 1 Constat RAS 

Tenue de DOB dans les délais (un mois avant la session budgétaire)  2 2 Registre RAS 

Respect des procédures légales de passation des marchés sur la base du PPM et des AG 2 2 Constat PPM publié à temps 

Adéquation entre budgétisation des investissements et prévisions du PIA 2 2 Constat RAS 

Taux de réalisation du budget d’investissement  0 2 Constat 0% taux d'exécution 

Prise en compte des charges d’entretien dans le budget 0 2 Constat RAS 

Prise en compte des actions de renforcement des capacités dans le budget 0 2 Constat RAS 

Taux de recouvrement des impôts et taxes locaux  0 2 Constat Faible taux 

Taux d’exécution du budget communal  0 2 Constat Faible recouvrement 

Taux de recouvrement des recettes ordinaires (hors transfert) 0 2 Constat Faible taux 

Pourcentage des recettes ordinaires allouées au financement des investissements  0 2 Constat Pas de transfert 

Pourcentage du budget de la collectivité locale attribué aux dépenses de personnel 1 1 Budget 2016 RAS 

Participation citoyenne dans la gestion des affaires locales 

Cadre institutionnel de la participation et accès à l’information 

Existence d’un  cadre de participation citoyenne  fonctionnel au niveau de la commune 0 2 Constat RAS 

Existence et Fonctionnement des comités de gestion des infrastructures réalisées  2 3 Constat Comités de gestion fonctionnels 

Présentation publique  du bilan d’exécution budgétaire (conseil et autres citoyens) 0 3 Constat Seulement en conseil municipal 
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Publication des délibérations du conseil municipal  0 2 Constat RAS 

Dispositions prises par le conseil pour faciliter la participation des citoyens aux sessions du 

conseil  
0 3 Constat Pas de dispositions 

Accessibilité des documents administratifs (budgets, comptes administratifs, arrêtés, PV, etc.)  2 2 Constat RAS 

Engagement des citoyens 

Participation des populations  aux sessions  du conseil  0 2 Constat RAS 

Participation des populations à l’élaboration des plans  et budgets 0 2 Constat RAS 

Taux de mobilisation de l’impôt du minimum fiscal (IMF)  0 2 Constat Moins de 25% 

Participation des populations à la mobilisation de la contrepartie   0 2 Constat RAS 

Total 24,5 100 Faible performance 
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GAE 

Indicateur Note Observations Actions d'amélioration 

Capacité de la commune à satisfaire les besoins prioritaires des populations 

Accès aux services sociaux de base 

Taux de réalisation des dépenses prévues en infrastructures et équipements  scolaires  2 
Manque de matériel 

informatique 

Acquisition d'un équipement 

Renforcement de capacités 

Taux de réalisation des dépenses prévues en infrastructures et équipements  de santé  1,5 
Absence de ressources 

supplémentaires 

Acquisition d'un équipement 

Renforcement de capacités formation 

La commune a-t- elle réalisé une action de lutte contre le SIDA? 1     

Taux d’exécution  du plan annuel d’investissement  2 Surcharge d'activités Recrutement d'un personnel formation 

Taux de services de la mairie intégrant l’accès des personnes à mobilité réduite (hôtel de 

commune, bureau du maire, service d’état civil, autres services de la mairie…) 
0 

Implication programme de 

 développement 
Aucune 

Promotion du développement économique local (DEL) 

Existence d’un dispositif opérationnel du développement économique local 2 Déficit de ressources   

Disponibilité de l’information sur les potentialités économiques de la commune 0 Absence de documents Renforcement de capacités formation 

Part du budget allouée à la promotion du DEL 3 
Absence de partenaire de 

DEL 
Aucune 

Taux de réalisation des dépenses prévues pour les besoins spécifiques des femmes 1 
Absence de site de 

production 

Construction d'une infrastructure 

Renforcement de capacités de 

formation 

Capacité de pilotage institutionnel, technique et financier de la commune 

Gestion administrative 

Tenue régulière des réunions du conseil municipal  3 RAS Aucune 

Tenue  des réunions des commissions  1,5 

Non maitrise des missions 

par certains  responsables et 

intervention pour des 

besoins et situations 

exceptionnelles 

Renforcement de capacités formation 

Fonctionnement du service de l’État civil  1,5     

Existence d’un système d’archivage des documents administratifs  1     
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Existence d’un compte administratif voté au plus tard le 1er octobre de l’année suivant 

exécution du budget concerné 
0 

Mise en place d'une nouvelle 

équipe 

et absence de moyen 

financier à période 

Renforcement de capacités 

Existence d’un registre des délibérations tenu, coté et paraphé par le représentant de l’Etat  1 RAS Aucune 

Existence de délibérations sur les droits et taxes municipales     1 Recouvrement 
Recrutement d'un personnel 

Renforcement de capacités formation 

Existence d’un plan de travail annuel     1 RAS Aucune 

Existence d’un manuel de procédures     0 Projet d'élaboration Aucune 

Production d’un rapport annuel d’activités 1 RAS Aucune 

Existence d’un système de suivi- évaluation   1 RAS Aucune 

Gestion technique 

Existence d’une comptabilité des matières  de la commune 2 RAS Aucune 

Niveau d’exécution du budget d’entretien des infrastructures de la commune  0 Insuffisance des ressources Aucune 

Existence d’un plan de développement communal en cours de validité 1 
Processus d'élaboration du 

plan communal 
Renforcement de capacités formation 

Existence d’un plan annuel d’investissement  1 RAS Aucune 

Capacités à mobiliser la contrepartie des ressources pour la mise en œuvre des projets   2 Insuffisance des ressources Aucune 

Capacités de la commune  à mobiliser l’appui d’acteurs privés ou étrangers  1 Probleme mise en ouevre Renforcement de capacités formation 

Capacités à mobiliser les services techniques  1 RAS Renforcement de capacités formation 

Allocation budgétaire effective en appui au fonctionnement des ARD 2 RAS 
Acquisition d'un équipement 

Renforcement de capacités 

Existence d’un plan  de communication (plan, supports de marketing territorial ... etc.) 1 
Absence de plan 

communication interne 

Renforcement de capacités de 

formation 

Gestion fiduciaire 

Mobilisation de ressources additionnelles dans le budget de la commune (PPP, Emprunts, 

Transferts, etc.) 
0 RAS 

Renforcement de capacités de 

formation 

Tenue de DOB dans les délais (un mois avant la session budgétaire)  2 RAS Aucune 

Respect des procédures légales de passation des marchés sur la base du PPM et des AG 2 RAS Aucune 

Adéquation entre budgétisation des investissements et prévisions du PIA 2 RAS Aucune 

Taux de réalisation du budget d’investissement  1 Insuffisance de  partenaires Renforcement de capacités formation 
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Prise en compte des charges d’entretien dans le budget 1 Insuffisance des moyens Renforcement de capacités formation 

Prise en compte des actions de renforcement des capacités dans le budget 2 RAS Aucune 

Taux de recouvrement des impôts et taxes locaux  1 Difficulté recouvrement 
Recrutement d'un personnel 

Renforcement de capacités formation 

Taux d’exécution du budget communal  1 Absence de fond Renforcement de capacités formation 

Taux de recouvrement des recettes ordinaires (hors transfert) 0 Insuffisance personnel 
Recrutement d’un personnel 

formation 

Pourcentage des recettes ordinaires allouées au financement des investissements  0 Insuffisance ressources 
Acquisition d'un équipement 

Renforcement de capacités 

Pourcentage du budget de la collectivité locale attribué aux dépenses de personnel 1 RAS Aucune 

Participation citoyenne dans la gestion des affaires locales 

Cadre institutionnel de la participation et accès à l’information 

Existence d’un  cadre de participation citoyenne  fonctionnel au niveau de la commune 1 
Indisponibilité des membres, 

engagement 
Renforcement de capacités formation 

Existence et Fonctionnement des comités de gestion des infrastructures réalisées  3 RAS Renforcement de capacités formation 

Présentation publique  du bilan d’exécution budgétaire (conseil et autres citoyens) 3 RAS Aucune 

Publication des délibérations du conseil municipal  2 
Extraits de PV affichés et 

publiés 
Renforcement de capacités formation 

Dispositions prises par le conseil pour faciliter la participation des citoyens aux sessions du 

conseil  
3 Travers OCB Renforcement de capacités formation 

Accessibilité des documents administratifs (budgets, comptes administratifs, arrêtés, PV, etc.)  2 RAS Aucune 

Engagement des citoyens 

Participation des populations  aux sessions  du conseil  2 RAS Aucune 

Participation des populations à l’élaboration des plans  et budgets 2 Implication inclusive Aucune 

Taux de mobilisation de l’impôt du minimum fiscal (IMF)  0 
Nouvelle équipe /Entame 

activité IMF 
Renforcement de capacités formation 

Participation des populations à la mobilisation de la contrepartie   1 RAS Aucune 

Total 67,5 Assez bonne performance 
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MERY 

Indicateur Note Observations Actions d'amélioration 

Capacité de la commune à satisfaire les besoins prioritaires des populations 

Accès aux services sociaux de base 

Taux de réalisation des dépenses prévues en infrastructures et équipements  scolaires  2 Très Bien 
Construction d'une infrastructure 

Réhabilitation d'une infrastructure 

Taux de réalisation des dépenses prévues en infrastructures et équipements  de santé  2 Très Bien 
Construction d'une infrastructure 

Réhabilitation d'une infrastructure 

La commune a-t- elle réalisé une action de lutte contre le SIDA? 0     

Taux d’exécution  du plan annuel d’investissement  3 Très Bien 

Construction d'une infrastructure 

Réhabilitation d'une infrastructure  

Acquisition d'un équipement 

Taux de services de la mairie intégrant l’accès des personnes à mobilité réduite (hôtel de 

commune, bureau du maire, service d’état civil, autres services de la mairie…) 
3 Très Bien 

Construction d'une infrastructure 

Acquisition d'un équipement 

Promotion du développement économique local (DEL) 

Existence d’un dispositif opérationnel du développement économique local 2 Bien  

Construction d'une infrastructure 

Réhabilitation d'une infrastructure  

Recrutement d'un personnel 

Acquisition d'un équipement - 

Renforcement de capacités de 

formation 

Disponibilité de l’information sur les potentialités économiques de la commune 2 Bien  

Recrutement d'un personnel 

Acquisition d'un équipement 

Renforcement de capacités 

Part du budget allouée à la promotion du DEL 1 Assez Bien 

Réhabilitation d'une infrastructure  

Acquisition d'un équipement  

Renforcement de capacités de 

formation 

Taux de réalisation des dépenses prévues pour les besoins spécifiques des femmes 0 Passable 
Renforcement de capacités de 

formation 

Capacité de pilotage institutionnel, technique et financier de la commune 

Gestion administrative 
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Tenue régulière des réunions du conseil municipal  1 Très Bien 
Renforcement de capacités de 

formation 

Tenue  des réunions des commissions  1 Assez Bien 
Renforcement de capacités de 

formation 

Fonctionnement du service de l’État civil  1 Bien 

Construction d'une infrastructure 

Recrutement d'un personnel  

 Acquisition d'un équipement 

Renforcement de capacités formation 

Existence d’un système d’archivage des documents administratifs  1 Assez Bien 
Acquisition d'un équipement 

Renforcement de capacités formation 

Existence d’un compte administratif voté au plus tard le 1er octobre de l’année suivant 

exécution du budget concerné 
2 Très Bien 

Renforcement de capacités de 

formation 

Existence d’un registre des délibérations tenu, coté et paraphé par le représentant de l’Etat  0 Passable 

Recrutement d'un personnel 

Acquisition d'un équipement  

Renforcement de capacités formation 

Existence de délibérations sur les droits et taxes municipales     1 Bien  

Acquisition d'un équipement 

Renforcement de capacités de 

formation 

Existence d’un plan de travail annuel     1 Très Bien 
Renforcement de capacités de 

formation 

Existence d’un manuel de procédures     0 Passable 
Acquisition d'un équipement 

Renforcement de capacités formation 

Production d’un rapport annuel d’activités 1 Très Bien 
Recrutement d'un personnel 

Renforcement de capacités formation 

Existence d’un système de suivi- évaluation   0 Passable 
 Acquisition d'un équipement 

 Renforcement de capacités formation 

Gestion technique 

Existence d’une comptabilité des matières  de la commune 0 Passable 

Recrutement d'un personnel  

Acquisition d'un équipement 

Renforcement de capacités formation 

Niveau d’exécution du budget d’entretien des infrastructures de la commune  1 Très Bien 
Acquisition d'un équipement 

 Renforcement de capacités formation 

Existence d’un plan de développement communal en cours de validité 1 Bien  
Acquisition d'un équipement 

Renforcement de capacités formation 
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Existence d’un plan annuel d’investissement  1 Bien  
Renforcement de capacités de 

formation 

Capacités à mobiliser la contrepartie des ressources pour la mise en œuvre des projets   1 Assez Bien 
Renforcement de capacités de 

formation 

Capacités de la commune  à mobiliser l’appui d’acteurs privés ou étrangers  3 Très Bien Renforcement de capacités 

Capacités à mobiliser les services techniques  0 Passable 
Renforcement de capacités de 

formation 

Allocation budgétaire effective en appui au fonctionnement des ARD 1 Bien  Renforcement de capacités 

Existence d’un plan  de communication (plan, supports de marketing territorial ... etc.) 0 Mediocre 

Recrutement d'un personnel 

Acquisition d'un équipement 

Renforcement de capacités formation 

Gestion fiduciaire 

Mobilisation de ressources additionnelles dans le budget de la commune (PPP, Emprunts, 

Transferts, etc.) 
0 Mal 

Renforcement de capacités de 

formation 

Tenue de DOB dans les délais (un mois avant la session budgétaire)  2 Bien  
Renforcement de capacités de 

formation 

Respect des procédures légales de passation des marchés sur la base du PPM et des AG 2 Bien  
Renforcement de capacités de 

formation 

Adéquation entre budgétisation des investissements et prévisions du PIA 2 Bonne 
Renforcement de capacités de 

formation 

Taux de réalisation du budget d’investissement  2 Bonne Renforcement de capacités 

Prise en compte des charges d’entretien dans le budget 2 Bien  

Acquisition d'un équipement  

Renforcement de capacités de 

formation 

Prise en compte des actions de renforcement des capacités dans le budget 0 Mal 
Renforcement de capacités de 

formation 

Taux de recouvrement des impôts et taxes locaux  2 Bonne 
Renforcement de capacités de 

formation 

Taux d’exécution du budget communal  1 Bonne 
Renforcement de capacités de 

formation 

Taux de recouvrement des recettes ordinaires (hors transfert) 1 Bonne 
Renforcement de capacités de 

formation 

Pourcentage des recettes ordinaires allouées au financement des investissements  0 Passable 
Renforcement de capacités de 

formation 
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Pourcentage du budget de la collectivité locale attribué aux dépenses de personnel 1 Passable Renforcement de capacités  

Participation citoyenne dans la gestion des affaires locales 

Cadre institutionnel de la participation et accès à l’information 

Existence d’un  cadre de participation citoyenne  fonctionnel au niveau de la commune 0 Mediocre 
Renforcement de capacités de 

formation 

Existence et Fonctionnement des comités de gestion des infrastructures réalisées  0 Passable 
Recrutement d'un personnel 

Renforcement de capacités formation 

Présentation publique  du bilan d’exécution budgétaire (conseil et autres citoyens) 0 Passable 
Renforcement de capacités de 

formation 

Publication des délibérations du conseil municipal  2 Bien Renforcement de capacités  

Dispositions prises par le conseil pour faciliter la participation des citoyens aux sessions du 

conseil  
3 Très Bien 

Renforcement de capacités de 

formation 

Accessibilité des documents administratifs (budgets, comptes administratifs, arrêtés, PV, etc.)  2 Bonne 
Renforcement de capacités de 

formation 

Engagement des citoyens 

Participation des populations  aux sessions  du conseil  1 Bien  
Renforcement de capacités de 

formation 

Participation des populations à l’élaboration des plans  et budgets 2 Bonne 
Renforcement de capacités de 

formation 

Taux de mobilisation de l’impôt du minimum fiscal (IMF)  2 Bonne 
Renforcement de capacités de 

formation 

Participation des populations à la mobilisation de la contrepartie   0 Passable 
Renforcement de capacités de 

formation 

Total 59 Moyenne performance 
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SAINT-LOUIS 

Indicateur Note Observations Actions d'amélioration 

Capacité de la commune à satisfaire les besoins prioritaires des populations 

Accès aux services sociaux de base 

Taux de réalisation des dépenses prévues en infrastructures et équipements  scolaires  0 Moyen financier limite aucune 

Taux de réalisation des dépenses prévues en infrastructures et équipements  de santé  0 Conurainte financiere aucune 

La commune a-t- elle réalisé une action de lutte contre le SIDA? 1 / aucune 

Taux d’exécution  du plan annuel d’investissement  2 / aucune 

Taux de services de la mairie intégrant l’accès des personnes à mobilité réduite (hôtel de 

commune, bureau du maire, service d’état civil, autres services de la mairie…) 
2 A.ncien bat aucune 

Promotion du développement économique local (DEL) 

Existence d’un dispositif opérationnel du développement économique local 2 Fg aucune 

Disponibilité de l’information sur les potentialités économiques de la commune 2 Tj aucune 

Part du budget allouée à la promotion du DEL 3 Txc aucune 

Taux de réalisation des dépenses prévues pour les besoins spécifiques des femmes 0 Suivo aucune 

Capacité de pilotage institutionnel, technique et financier de la commune 

Gestion administrative 

Tenue régulière des réunions du conseil municipal  2 Fg aucune 

Tenue  des réunions des commissions  3 Hgg aucune 

Fonctionnement du service de l’État civil  3 Gg aucune 

Existence d’un système d’archivage des documents administratifs  2 Hh aucune 

Existence d’un compte administratif voté au plus tard le 1er octobre de l’année suivant 

exécution du budget concerné 
0 Absence de volonte aucune 

Existence d’un registre des délibérations tenu, coté et paraphé par le représentant de l’Etat  1 Fh aucune 

Existence de délibérations sur les droits et taxes municipales     1 Gh aucune 

Existence d’un plan de travail annuel     1 Rg aucune 

Existence d’un manuel de procédures     0 Sectoriem aucune 

Production d’un rapport annuel d’activités 0 Npn consomide aucune 
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Existence d’un système de suivi- évaluation   1 Adc aucune 

Gestion technique 

Existence d’une comptabilité des matières  de la commune 2 Th aucune 

Niveau d’exécution du budget d’entretien des infrastructures de la commune  1 Hv aucune 

Existence d’un plan de développement communal en cours de validité 0 Sectoriel aucune 

Existence d’un plan annuel d’investissement  0 Dc aucune 

Capacités à mobiliser la contrepartie des ressources pour la mise en œuvre des projets   3 Th aucune 

Capacités de la commune  à mobiliser l’appui d’acteurs privés ou étrangers  3 Ygg aucune 

Capacités à mobiliser les services techniques  0 Autres conventions aucune 

Allocation budgétaire effective en appui au fonctionnement des ARD 0 Te aucune 

Existence d’un plan  de communication (plan, supports de marketing territorial ... etc.) 0 Sectoriel aucune 

Gestion fiduciaire 

Mobilisation de ressources additionnelles dans le budget de la commune (PPP, Emprunts, 

Transferts, etc.) 
1 Fg aucune 

Tenue de DOB dans les délais (un mois avant la session budgétaire)  0 Eh aucune 

Respect des procédures légales de passation des marchés sur la base du PPM et des AG 0 Gv aucune 

Adéquation entre budgétisation des investissements et prévisions du PIA 0 Gh aucune 

Taux de réalisation du budget d’investissement  0 Nds propre constructionduneinfrastructure aucune 

Prise en compte des charges d’entretien dans le budget 2 Rf aucune 

Prise en compte des actions de renforcement des capacités dans le budget 1 T aucune 

Taux de recouvrement des impôts et taxes locaux  1 6/# aucune 

Taux d’exécution du budget communal  1 Rg aucune 

Taux de recouvrement des recettes ordinaires (hors transfert) 1 Fg aucune 

Pourcentage des recettes ordinaires allouées au financement des investissements  0 Epargne insuf aucune 

Pourcentage du budget de la collectivité locale attribué aux dépenses de personnel 1 Tg aucune 

Participation citoyenne dans la gestion des affaires locales 

Cadre institutionnel de la participation et accès à l’information 

Existence d’un  cadre de participation citoyenne  fonctionnel au niveau de la commune 2 Rg aucune 
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Existence et Fonctionnement des comités de gestion des infrastructures réalisées  2 Tg aucune 

Présentation publique  du bilan d’exécution budgétaire (conseil et autres citoyens) 3 P aucune 

Publication des délibérations du conseil municipal  2 L aucune 

Dispositions prises par le conseil pour faciliter la participation des citoyens aux sessions du 

conseil  
3 Rg aucune 

Accessibilité des documents administratifs (budgets, comptes administratifs, arrêtés, PV, etc.)  2 Tg aucune 

Engagement des citoyens 

Participation des populations  aux sessions  du conseil  1 Rg aucune 

Participation des populations à l’élaboration des plans  et budgets 2 Hh aucune 

Taux de mobilisation de l’impôt du minimum fiscal (IMF)  1 H aucune 

Participation des populations à la mobilisation de la contrepartie   0 Hje aucune 

Total 61 Assez bonne performance 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE DAGANA 

Indicateur Note Score max Observations Actions d'amélioration 

Capacité de la commune à satisfaire les besoins prioritaires des populations 

Accès aux services sociaux de base 

Taux de réalisation des dépenses prévues en infrastructures et équipements scolaires  1 2 

Rectification non 

approuvées par le payeur à 

cause du logiciel 

aucune 

Taux de réalisation des dépenses prévues en infrastructures et équipements  de santé  0 2 
Virement de crédit pour 

cause de priorité 
  

Le département a-t- il réalisé une action de lutte contre le SIDA? 0 1 RAS 

Insuffisance des fonds de concours et 

mettre en place les fonds Midi-

Pyrénées 

Taux d’exécution du plan annuel d’investissement  2 3 

Insuffisance des fonds de 

concours et mettre en place 

les fonds Midi-Pyrénées 

aucune 

Taux de services du conseil départemental intégrant l’accès des personnes à mobilité réduite 

(hôtel de département, bureau du Président du Conseil départemental, autres services du 

Conseil départemental…) 

0 3 Le conseil est en location aucune 

Promotion du développement économique local (DEL) 

Existence d’un dispositif opérationnel du développement économique local 2 2 Indisponibilité du PDD aucune 

Disponibilité de l’information sur les potentialités économiques du département 2 2 PRDI et SRAT aucune 

Part du budget allouée à la promotion du DEL 3 3 Priorisation par secteur aucune 

Taux de réalisation des dépenses prévues pour les besoins spécifiques des femmes 2 2 Par virement aucune 

Capacité de pilotage institutionnel, technique et financier de la commune 

Gestion administrative 

Tenue régulière des réunions du conseil départemental 1,5 3 Ras aucune 

Tenue  des réunions des commissions  1 3 

Trop de commissions. 

Regrouper les commissions. 

Faible niveau des présidents 

de commissions 

Renforcement de capacités 

Existence d'un système d'archivage des documents administratifs  2 2 Ras Recrutement d’un personnel 

Existence d’un compte administratif voté au plus tard le 1er Octobre de l’année suivant 

exécution du budget concerné 
2 2 Ras aucune 
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 Existence d’un registre des délibérations tenu, coté et paraphé par le représentant de l’Etat  0 2 
Les départements ne sont 

pas tenus 
aucune 

Existence d’une délégation de signature pour diligenter les actes    2 2 Ras aucune 

Existence d’un plan de travail annuel     0 1 Absence du PDD aucune 

Existence d’un manuel de procédures     0 1 Absence de modèle formation aucune 

Production d’un rapport annuel d’activités      1 1 Ras aucune 

Formulation et mise en œuvre de projets structurants 0 2 En gestation aucune 

Existence d’un plan  de communication (plan, supports de marketing territorial ... etc.)  0 1 Absence du PDD aucune 

Existence d’un système de suivi- évaluation   1 1 Formalisation du système formation 

Gestion technique 

Existence d’une comptabilité des matières  du département 2 2 
Il est en même temps le 

comptable 
Renforcement de capacités formation 

Niveau d’exécution du budget d’entretien des infrastructures du département  0 1 Insuffisance des ressources 
Construction d’une infrastructure 

réhabilitation d’une infrastructure 

Existence d’un plan départemental  de développement  en cours de validité 0 1 En gestation aucune 

Existence d’un plan annuel d’investissement du département 0 1 Absence de PDD aucune 

Capacités à mobiliser la contrepartie des ressources pour la mise en œuvre des projets   3 3 Ras prévu dans le budget aucune 

Capacités du département  à mobiliser l’appui d’acteurs privés ou étrangers  2 3 Ras aucune 

Capacités à mobiliser les services techniques  0 2 Ignorance des. Modalité aucune 

Allocation budgétaire effective en appui au fonctionnement des ARD 2 2 Ras aucune 

Existence d’un schéma départemental d’aménagement du territoire 0 1 Besoin aucune 

Gestion fiduciaire 

Mobilisation de ressources additionnelles dans le budget du département (PPP, Emprunts, 

Transferts, etc.) 
1 1 Midi-Pyrénées aucune 

Tenue de DOB dans les délais (un mois avant la session budgétaire)  2 2 Ras aucune 

Respect des procédures légales de passation des marchés sur la base du PPM et des AG 2 2 Ras aucune 

Adéquation entre budgétisation des investissements et prévisions du PIA 0 2 Absence de PDD aucune 

Taux de réalisation du budget d’investissement  1,5 2 
Prévision partiellement 

mobilisé 
aucune 

Prise en compte des charges d’entretien dans le budget 0 2 Ras aucune 



 

141 

Prise en compte des actions de renforcement des capacités dans le budget 2 2 Autres besoins de formation Renforcement de capacités formation 

Taux d’exécution du budget départemental  1 2 Ras aucune 

Pourcentage du budget de la collectivité locale attribué aux dépenses de personnel 1 1 Ras aucune 

Participation citoyenne dans la gestion des affaires locales 

Cadre institutionnel de la participation et accès à l’information 

Existence d’un  cadre de participation citoyenne  fonctionnel au niveau du département 2 2 Absence de cadre fédérateur aucune 

Existence et Fonctionnement des comités de gestion des infrastructures réalisées  0 3 Ras Renforcement de capacités 

Présentation publique  du bilan d’exécution budgétaire (conseil et autres citoyens) 0 3 En gestation aucune 

Publication des délibérations du conseil départemental  0 3 En gestation Acquisition d’un équipement 

Dispositions prises par le conseil pour faciliter la participation des citoyens aux sessions du 

conseil  
0 3 Absence de salle de réunion Construction d’une infrastructure 

Accessibilité des documents administratifs (budgets, comptes administratifs, arrêtés, PV, etc.)  2 2 Ras aucune 

Engagement des citoyens 

Participation des populations  aux sessions  du conseil départemental 0 2 Salle de réunion exiguë Construction d’une infrastructure 

Participation des populations à l’élaboration des plans  et budgets 0 3 Jamais essayé formation 

Le conseil départemental coopère avec les OSC 0 2 Non visibilité des OSC aucune 

Participation des populations à la mobilisation de la contrepartie   0 2 Absence de sensibilisation formation 

Le conseil départemental organise la concertation avec les communes  2 2 Mise en place d'une entente aucune 

Total 48 100 Faible performance 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE SAINT-LOUIS 

Indicateur Note Score max Observations Actions d'amelioration 

Capacité de la commune à satisfaire les besoins prioritaires des populations 

Accès aux services sociaux de base 

Taux de réalisation des dépenses prévues en infrastructures et équipements  scolaires  2 2 
Toutes les prévisions ont été 

réalisées 
aucune 

Taux de réalisation des dépenses prévues en infrastructures et équipements  de santé  2 2 
Toutes les prévisions ont été 

réalisées 
aucune 

Le département a-t- il réalisé une action de lutte contre le SIDA? 0 1     

Taux d’exécution du plan annuel d’investissement  3 3 Néant aucune 

Taux de services du conseil départemental intégrant l’accès des personnes à mobilité réduite 

(hôtel de département, bureau du Président du Conseil départemental, autres services du 

Conseil départemental…) 

0 3 Faible 
réhabilitation d’une infrastructure; 

acquisition d’un équipement 

Promotion du développement économique local (DEL) 

Existence d’un dispositif opérationnel du développement économique local 2 2 Constat aucune 

Disponibilité de l’information sur les potentialités économiques du département 2 2 PRDI et SRAT aucune 

Part du budget allouée à la promotion du DEL 2 3 RAS aucune 

Taux de réalisation des dépenses prévues pour les besoins spécifiques des femmes 0 2 
Pas de part allouée aux 

femmes 
aucune 

Capacité de pilotage institutionnel, technique et financier de la commune 

Gestion administrative 

Tenue régulière des réunions du conseil départemental 3 3 Tenue régulière des réunions aucune 

Tenue  des réunions des commissions  1 3 Moyen aucune 

Existence d'un système d'archivage des documents administratifs  2 2 Néant aucune 

Existence d’un compte administratif voté au plus tard le 1er Octobre de l’année suivant 

exécution du budget concerné 
2 2 

Le compte a été voté après 

les délais 
aucune 

Existence d’un registre des délibérations tenu, coté et paraphé par le représentant de l’Etat  2 2 Néant aucune 

Existence d’une délégation de signature pour diligenter les actes    0 2 
Pas de délégation de 

signature 
aucune 

Existence d’un plan de travail annuel     0 1 Difficilement maîtrisable aucune 
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Existence d’un manuel de procédures     0 1 Logique de programme aucune 

Production d’un rapport annuel d’activités      1 1 Rapport spécial aucune 

Existence d’un système de suivi- évaluation   0 1 
Ard et commission 

administrative statutaire 
Mise en place PISET 

Gestion technique 

Existence d’une comptabilité des matières  du département 2 2 RAS aucune 

Niveau d’exécution du budget d’entretien des infrastructures du département  1 1 
Entretien de certaines 

infrastructures 
Réhabilitation d’une infrastructure 

Existence d’un plan départemental  de développement  en cours de validité 1 1 Pdd adopté aucune 

Existence d’un plan annuel d’investissement du département 1 1 RAS aucune 

Capacités à mobiliser la contrepartie des ressources pour la mise en œuvre des projets   3 3 RAS aucune 

Capacités du département  à mobiliser l’appui d’acteurs privés ou étrangers  2 3 RAS aucune 

Capacités à mobiliser les services techniques  0 2 Pas de conventions type aucune 

Allocation budgétaire effective en appui au fonctionnement des ARD 2 2 RAS aucune 

Existence d’un schéma départemental d’aménagement du territoire 0 1 RAS aucune 

Formulation et mise en œuvre de projets structurants 2 2 Projet formulé Renforcement de capacités 

Existence d’un plan  de communication (plan, supports de marketing territorial ... etc.)  1 1 
Communication à travers les 

radios locales 
formation 

Gestion fiduciaire 

Mobilisation de ressources additionnelles dans le budget du département (PPP, Emprunts, 

Transferts, etc.) 
1 1 RAS aucune 

Tenue de DOB dans les délais (un mois avant la session budgétaire)  2 2 RAS aucune 

Respect des procédures légales de passation des marchés sur la base du PPM et des AG 2 2 RAS aucune 

Adéquation entre budgétisation des investissements et prévisions du PIA 2 2 RAS aucune 

Taux de réalisation du budget d’investissement  2 2 RAS aucune 

Prise en compte des charges d’entretien dans le budget 2 2 RAS aucune 

Prise en compte des actions de renforcement des capacités dans le budget 2 2 RAS aucune 

Taux d’exécution du budget départemental  1 2 
Retard dans les 

décaissements 
Renforcement de capacités 

Pourcentage du budget de la collectivité locale attribué aux dépenses de personnel 1 1 RAS aucune 
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Participation citoyenne dans la gestion des affaires locales 

Cadre institutionnel de la participation et accès à l’information 

Existence d’un  cadre de participation citoyenne  fonctionnel au niveau du département 2 2 RAS aucune 

Existence et Fonctionnement des comités de gestion des infrastructures réalisées  3 3 RAS aucune 

Présentation publique  du bilan d’exécution budgétaire (conseil et autres citoyens) 3 3 RAS aucune 

Publication des délibérations du conseil départemental  3 3 RAS aucune 

Dispositions prises par le conseil pour faciliter la participation des citoyens aux sessions du 

conseil  
3 3 RAS aucune 

Accessibilité des documents administratifs (budgets, comptes administratifs, arrêtés, PV, etc.)  2 2 RAS aucune 

Engagement des citoyens 

Participation des populations  aux sessions  du conseil départemental 2 2 RAS aucune 

Participation des populations à l’élaboration des plans et budgets 3 3 RAS aucune 

Le conseil départemental coopère avec les OSC 2 2 RAS aucune 

Participation des populations à la mobilisation de la contrepartie   2 2 RAS aucune 

Le conseil départemental organise la concertation avec les communes  2 2 RAS aucune 

Total 81 100 Bonne performance 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE PODOR 

Indicateur Note Score max Observations Actions d'amelioration 

Capacité de la commune à satisfaire les besoins prioritaires des populations 

Accès aux services sociaux de base 

Taux de réalisation des dépenses prévues en infrastructures et équipements  scolaires  1 2 Ras 

construction d'une infrastructure ; 

réhabilitation d'une infrastructure ; 

acquisition d'un équipement 

Taux de réalisation des dépenses prévues en infrastructures et équipements  de santé  2 2 100% aucune 

Le département a-t- il réalisé une action de lutte contre le SIDA? 0 1     

Taux d’exécution du plan annuel d’investissement  0 3 
Retard dans l'exécution des 

projets 
renforcement de capacités 

Taux de services du conseil départemental intégrant l’accès des personnes à mobilité réduite 

(hôtel de département, bureau du Président du Conseil départemental, autres services du 

Conseil départemental…) 

0 3 Pas de rampes construction d'une infrastructure 

Promotion du développement économique local (DEL) 

Existence d’un dispositif opérationnel du développement économique local 2 2 Constat renforcement de capacités ; formation 

Disponibilité de l’information sur les potentialités économiques du département 2 2 PRDI et SRAT aucune 

Part du budget allouée à la promotion du DEL 0 3 RAS aucune 

Taux de réalisation des dépenses prévues pour les besoins spécifiques des femmes 0 2 
Pas de part allouée aux 

femmes 
aucune 

Capacité de pilotage institutionnel, technique et financier de la commune 

Gestion administrative 

Tenue régulière des réunions du conseil départemental 0 3 1 session tenue renforcement de capacités ; formation 

Tenue  des réunions des commissions  0 3 
Pas de réunions de 

commissions 
renforcement de capacités ; formation 

Existence d'un système d'archivage des documents administratifs  1 2 RAS acquisition d'un équipement 

Existence d’un compte administratif voté au plus tard le 1er Octobre de l’année suivant 

exécution du budget concerné 
0 2 RAS renforcement de capacités 

Existence d’un registre des délibérations tenu, coté et paraphé par le représentant de l’Etat  0 2 RAS aucune 

Existence d’une délégation de signature pour diligenter les actes    0 2 Pas de délégation aucune 

Existence d’un plan de travail annuel     0 1 RAS aucune 
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Existence d’un manuel de procédures     0 1 RAS aucune 

Production d’un rapport annuel d’activités      1 1 RAS aucune 

Existence d’un système de suivi- évaluation   0 1 RAS aucune 

Gestion technique 

Existence d’une comptabilité des matières  du département 2 2 RAS aucune 

Niveau d’exécution du budget d’entretien des infrastructures du département  0 1 Pas de budget d'entretien rehabilitation d'une infrastructure 

Existence d’un plan départemental  de développement  en cours de validité 0 1 Pdd en cours aucune 

Existence d’un plan annuel d’investissement du département 1 1 RAS aucune 

Capacités à mobiliser la contrepartie des ressources pour la mise en œuvre des projets   3 3 RAS aucune 

Capacités du département  à mobiliser l’appui d’acteurs privés ou étrangers  3 3 RAS aucune 

Capacités à mobiliser les services techniques  0 2 RAS aucune 

Allocation budgétaire effective en appui au fonctionnement des ARD 2 2 Ras aucune 

Existence d’un schéma départemental d’aménagement du territoire 0 1 RAS aucune 

Formulation et mise en œuvre de projets structurants 0 2 Pas de projet renforcement de capacités 

Existence d’un plan  de communication (plan, supports de marketing territorial ... etc.)  0 1 Pas de plan de com formation 

Gestion fiduciaire 

Mobilisation de ressources additionnelles dans le budget du département (PPP, Emprunts, 

Transferts, etc.) 
1 1 RAS renforcement de capacités 

Tenue de DOB dans les délais (un mois avant la session budgétaire)  2 2 RAS aucune 

Respect des procédures légales de passation des marchés sur la base du PPM et des AG 2 2 RAS aucune 

Adéquation entre budgétisation des investissements et prévisions du PIA 2 2 Ras aucune 

Taux de réalisation du budget d’investissement  1 2 RAS aucune 

Prise en compte des charges d’entretien dans le budget 0 2 Aucun entretien n'est prévu aucune 

Prise en compte des actions de renforcement des capacités dans le budget 1 2 Pas realisees renforcement de capacités ; formation 

Taux d’exécution du budget départemental  1 2 RAS aucune 

Pourcentage du budget de la collectivité locale attribué aux dépenses de personnel 1 1 RAS aucune 

Participation citoyenne dans la gestion des affaires locales 

Cadre institutionnel de la participation et accès à l’information 

Existence d’un  cadre de participation citoyenne  fonctionnel au niveau du département 0 2 Pas de cadre renforcement de capacités 
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Existence et Fonctionnement des comités de gestion des infrastructures réalisées  0 3 
Pas d'infrastructures 

realisees 
construction d'une infrastructure 

Présentation publique  du bilan d’exécution budgétaire (conseil et autres citoyens) 0 3 Pas de citoyens aux sessions renforcement de capacités 

Publication des délibérations du conseil départemental  3 3 RAS aucune 

Dispositions prises par le conseil pour faciliter la participation des citoyens aux sessions du 

conseil  
0 3 Pas de dispositions aucune 

Accessibilité des documents administratifs (budgets, comptes administratifs, arrêtés, PV, etc.)  2 2 Ras aucune 

Engagement des citoyens 

Participation des populations  aux sessions  du conseil départemental 0 2 
Pas de populations au niveau 

des sessions 
renforcement de capacités 

Participation des populations à l’élaboration des plans  et budgets 3 3 
DOB et ateliers de 

diagnostic 
aucune 

Le conseil départemental coopère avec les OSC 2 2 Ras aucune 

Participation des populations à la mobilisation de la contrepartie   0 2 Pas de participation aucune 

Le conseil départemental organise la concertation avec les communes  0 2 Pas de concertations renforcement de capacités 

Total 41 100 Faible performance 

 


