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Podor a été érigée en commue de plein exercice par le décret N° 60-025 du 1er février 1960. Elle 

fait partie des trois chefs lieu de département de la région de Saint-Louis. Située en pleine 

moyenne vallée plus précisément dans la partie Nord-Ouest de l’île à Morphil, Podor est la 

commune la plus septentrionale du Sénégal. Elle est limitée à l’est et au nord par le fleuve 

Sénégal, au sud et à l’ouest par  la commune de Guédé Village. Elle est reliée à la route nationale 

2 par une bretelle de 22 km à partir de Tarédji. Le périmètre communal de Podor couvre une 

superficie d’environ 26 km². La commune compte 12 888 habitants en 2017 dont 49% de femmes 

répartis sur 6 quartiers.  

Première partie : CMO (audit à blanc) 
 

L’auto-évaluation des conditions minimales obligatoires effectuées par la commune et 

l’évaluation faite par le comité technique régional coordonné par l’ARD ont donné les résultats 

consignés dans le tableau suivant : 

 

Tableau 1 : Evaluation des Conditions Minimales Obligatoires (audit à blanc) 

DESIGNATION Oui/Non OBSERVATIONS 

CMO.1 Le budget primitif pour l’année 2018 est voté par 

le CM et soumis au représentant de l’Etat au plus tard le 

31/12/2017 

Non Budget voté en février 2018  

CMO.2 Le Compte Administratif  de l’année 2016 est 

voté par le CM et transmis à la DCL avant le 31/10/2017 
Non  

CMO.3 La Commune est à jour de ses obligations vis-à-

vis de sa dette du PRECOL/ PAC pour l’année 2017 et a 

enregistré le montant correspondant dans son budget pour 

l’année 2018 

Oui 
La commune a déjà réglé ses dettes vis-à-

vis du PAC  

CMO.4 La Commune a effectué les arrangements 

nécessaires pour régler   sa participation financière pour 

le fonctionnement de l’ARD concernée au titre de l’année 

2017 

 Non 
Montant inscrit dans le budget 2017 mais 

non mandaté 

CMO.5 Plan de renforcement des capacités pour les 

Communes et les zones Urbaines pour l’année 2018 

soumis à la DCL avant le 31/12/2017 

Sans 

objet 
En cours d’élaboration 

CMO.6 Programme d’investissement triennal glissant à 

jour et soumis avant le 31/12/2017 

 Sans 

objet 
En cours d’élaboration 

CMO.7 La Commune a respecté les procédures de 

passation de marchés pour ses dépenses d’investissement 

pendant l’année 2017 

Sans 

objet 
Le programme n’a pas encore démarré 

CMO.8  La Commune a respecté des dispositions du 

manuel de procédures relatif à l’évaluation 

environnementale et sociale des projets pendant l’année 

2017 

 Sans 

objet 
Le programme n’a pas encore démarré 
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 Liste des documents de vérification  

- Budget primitif 2018 

- Extrait de délibération du vote du budget 

- Bordereau d’envoi du budget et de l’extrait de délibération au représentant de l’Etat 

- Compte administratif 2016 

- Extrait de délibération du vote du compte administratif 

- Bordereau d’envoi du compte administratif et de l’extrait de délibération au représentant 

de l’Etat 

 

Deuxième partie : CMO (avec marqueurs de progrès) 

 Situation de la commune par rapport aux marqueurs de progrès 
Tableau 2 : Evaluation des Conditions Minimales Obligatoires (avec marqueurs de progrès) 

DESIGNATION Score Note maxi OBSERVATIONS 

CMO.1 Le budget primitif pour l’année 2018 est voté 

par le CM et soumis au représentant de l’Etat au plus 

tard le 31/12/2017 

0 3 Budget voté en février 2018  

CMO.2 Le Compte Administratif  de l’année 2016 est 

voté par le CM et transmis à la DCL avant le 

31/10/2017 

0 3  

CMO.3 La Commune est à jour de ses obligations vis-

à-vis de sa dette du PRECOL/ PAC pour l’année 2017 

et a enregistré le montant correspondant dans son 

budget pour l’année 2018 

3 3 
La commune a déjà réglé ses 

dettes vis-à-vis du PAC  

CMO.4 La Commune a effectué les arrangements 

nécessaires pour régler   sa participation financière pour 

le fonctionnement de l’ARD concernée au titre de 

l’année 2017 

1 3 
Montant inscrit dans le budget 

2017 mais non mandaté 

CMO.5 Plan de renforcement des capacités pour les 

Communes et les zones Urbaines pour l’année 2018 

soumis à la DCL avant le 31/12/2017 

- 3 En cours d’élaboration 

CMO.6 Programme d’investissement triennal glissant à 

jour et soumis avant le 31/12/2017 
- 3 En cours d’élaboration 

CMO.7 La Commune a respecté les procédures de 

passation de marchés pour ses dépenses 

d’investissement pendant l’année 2017 

- 3 
Le programme n’a pas encore 

démarré 

CMO.8  La Commune a respecté des dispositions du 

manuel de procédures relatif à l’évaluation 

environnementale et sociale des projets pendant l’année 

2017 

- - 
Le programme n’a pas encore 

démarré 

Total 4 21  
 

 Questionnaire renseigné  

N° Questions Réponses 

1 Quelle est la Situation géographique de la commune ? 

Située en pleine moyenne vallée plus précisément 

dans la partie Nord-Ouest de l’île à Morphil, Podor 

est la ville la plus septentrionale du Sénégal. Elle est 
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limitée à l’est et au nord par le fleuve Sénégal, au 

Sud et à l’ouest par  la commune de Guédé Village 

2 Quelle est la superficie de la commune ? 2 628 hectares 

3 Quel est le nombre d'habitants ? 12 888 habitants dont 49% de femmes 

4 Quelle est la date de création de votre commune ? 1er février 1960 

5 Quel est le montant du budget de l'année en cours ? 269 330 978 FCFA 

6 Quel est le nombre de conseillers municipaux ? 46 

7 Donnez-nous les noms des conseillers 

Voir liste en annexe 8 Quel est l’âge de chaque conseiller? 

9 

Quel est le sexe de chaque conseiller ? 

  

 

 
10 Quel est le niveau d'instruction de chaque conseiller? 

11 Quelle est la profession de chaque conseiller ? 

12 Si 'Autre profession', précisez : 

13 Quel est le nombre d'adjoints au Maire ? Deux 

14 Vous avez combien de commissions de travail ? 12 

15 Comment est structurée votre administration locale ? 

Conseil municipal (organe délibérant), Bureau 

municipal (Maire : organe exécutif et 2 adjoints), le 

secrétaire municipal, les commissions techniques, 

service d’état civil et le bureau des recettes 

16 Existe-t-il un service technique de maîtrise d'ouvrage ? Non 

17 Combien de personnes travaillent dans ce service ? - 

18 Combien de cadres travaillent dans ce service ? - 

19 Existe-t-il un responsable en passation des marchés ?  Oui 

20 Si oui déclinez son profil 2ème adjoint au maire, consultant parlementaire 

21 Existe-t-il une assistance technique ?  Oui 

22 Si oui dans quel secteur assistance technique ? 
La gestion des déchets dans le cadre du programme 

SEN 029 de la coopération Luxembourgeoise 

23 

Existe-t-il une direction technique ou du service 

spécialisé dans les travaux et la fourniture de services 

urbains ? 

Non 

24 Quel est l'effectif de ce service ? - 

25 
Donner le profil et niveau d'étude du responsable des 

services techniques ? 
- 

26 

Donner le nombre d'année d'expérience générale et 

nombre d'années d'expérience dans fonction au sein de 

la collectivité territoriale ? 

- 

27 
Existe-t-il des arriérés de paiement dans la mise en 

œuvre des travaux ? 
Non 

28 Sur combien d'exercices ? - 

29 
Quels sont les projets réalisés par maîtrise d'ouvrage 

directe au cours des trois dernières années ? 
Néant 

30 
Quels sont les projets réalisés par assistance maîtrise 

d'ouvrage au cours des trois dernières années ? 
La gestion des déchets 

31 
Quelles sont les procédures de validation des factures 

des prestataires ? 

Réunion de chantier, attachement, décompte, 

engagement et mandatement au trésor 

32 Quels sont les délais de traitement des factures ? 10 à 15 jours 

33 Existe-t-il un manuel de procédures ? Non 

34 Existe-t-il un programme d'entretien du patrimoine ? Non 

35 
Quel est le niveau d'implication de la commune sur la 

réalisation des projets exécutés par les partenaires 
Bonne implication 
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(AGETIP, ARD, AGEROUTE, ADM, PNDL, ONG, 

OCB) ? 

36 

Quelle est la contribution de la commune dans la prise 

en charge des certains aspects (libération des emprises, 

facilitation sociale…) 

Prise d’actes administratifs, versement de 

contrepartie financière, etc. 

37 

Est-ce que les structures citées ci-haut rendent-elles 

comptent à la commune à travers la production de 

rapports d'activités ? 

Oui 

38 
Existe-t-il un organigramme spécifique pour les services 

techniques ? 
Non 

39 
Existe-t-il une commission des marchés légalement 

constituée?  
Oui 

40 

Quels sont les membres qui composent la commission et 

préciser leur fonction dans l'organisation de la 

collectivité ? 

1. Issaga LY, 2ème adjoint au maire 

2. Nadjirou SARR, Président de la commission des 

finances 

3. Hamath WONE, Président de la commission 

Aménagement du Territoire et Planification 

4. Oumar SECK, Receveur municipal 

5. Bolly DIOP, Secrétaire municipal 

41 Quelle est la composition de la cellule ? 
Boubou MBODJI, Titulaire 

Pape NDIAYE, Suppléant 

42 
Quel est le niveau de maîtrise des procédures de 

passation des marchés ? 
Bonne maitrise 

43 
Quelles sont les formes de passations de marchés 

utilisés ces trois dernières années ? 
DRP ouvertes et restreintes 

44 Si ‘Autre’, précisez : - 

45 
Les membres de la cellule ont-ils suivi une formation en 

passation des marchés ? 
Oui (le coordonnateur uniquement) 

46 
Quelle est la composition du comité d’évaluation des 

offres ? 
Les membres de la commission des marchés 

47 
Existe-t-il une direction ou un service chargé des 

finances ? 
Non 

48 Si oui pourquoi ? - 

49 Si non pourquoi ? Manque de ressources humaines 

50 Quel est l’effectif de ce personnel d’encadrement ? - 

51 

Pour chaque agent donner son niveau d’instruction, sa 

formation spécifique, son poste occupé et le nombre 

d’années d’expérience. 

- 

52 
citer trois à quatre missions principales de la direction 

ou du service : 
- 

53 
Citer trois à quatre taches les plus récurrentes de la 

direction ou du service : 
- 

54 
Comment appréciez-vous le niveau de la maîtrise des 

procédures comptables ?  
Assez bon 

55 
Comment appréciez-vous le niveau de la maîtrise des 

procédures financières par les agents ? 
Assez bon 

56 
Est-ce que vous pratiquez l’analyse financière dans 

votre direction ou service ? 
Oui 

57 
Existe-t-il des outils informatiques de gestion 

financière ?  
Oui 

58 SI non pourquoi ? - 

59 Quel est le logiciel utilisé ? Excel 

60 Si ‘Autre’, précisez : - 

61 Est-ce que vous utilisez un serveur ? Oui (pour l’état civil uniquement) 
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62 Est-ce qu’il existe un service ou bureau des recettes ? Oui 

63 Si oui quel est l’effectif de ce bureau ? 8 

64 
Citer trois à quatre taches les plus récurrentes et la 

fréquence de chacune d’elle : 

- Relais entre le conseil municipal et la perception 

- Amélioration de la maitrise de l’assiette fiscale 

- Suivi du recouvrement des recettes 

65 Est-ce qu’il existe une base de données des redevables ? Non 

66 
Quelle est sa fréquence de mise à jour au cours des trois 

dernières années ?  
- 

67 
Quel est le taux moyen de recouvrement des trois 

dernières années ?  
57% 

68 Existe-t-il de délibérations relatives aux taux ? Non 

69 
Est-ce qu’il y’a une mise à jour des délibérations 

relatives aux taux ? 
Non 

70 Appliquez-vous ces délibérations relatives aux taux ? Non 

71 En 2014 quel est le montant des recettes ? 232 779 324 F CFA 

72 En 2014 quel est le montant des dépenses ? 173 643 088 F CFA 

73 En 2015 quel est le montant des recettes ? 147 300 555 F CFA 

74 En 2015 quel est le montant des dépenses ? 137 319 328 F CFA 

75 En 2016 quel est le montant des recettes ? 187 152 097 F CFA 

76 En 2016 quel est le montant des dépenses ? 103 834 679 F CFA 

77 
Citer trois à quatre difficultés rencontrées dans 

l’exécution du budget :  

Manque de maîtrise de l’assiette fiscale ; 

Insuffisance d’outils informatiques de gestion 

financière 

Faiblesse du taux de recouvrement des recettes 

fiscales 

78 
Existe-t-il un comité de suivi des impôts locaux et des 

taxes municipales ? 
Oui (mais pas encore installé) 

79 

Est qu’il y a une perspective de mise en place d’un 

comité de suivi des impôts locaux et des taxes 

municipales ? 

Oui (l’installation officielle se fera très 

prochainement) 

80 
Quel est le nombre de rôles sur la contribution foncière 

sur les propriétés bâties émis ?  
Non disponible 

81 
Quel est le taux de recouvrement de la contribution 

foncière sur les propriétés bâties ? 
79.13% 

82 
Quel est le nombre de rôles sur la contribution foncière 

sur les propriétés non bâties émis ? 
Non disponible 

83 
Quel est le taux de recouvrement de la contribution 

foncière sur les propriétés non bâties ? 
00% 

84 
Quel est le nombre de rôles sur la contribution de la 

patente émis  
Non disponible 

85 
Quel est le taux de recouvrement de la contribution de la 

patente ?  
81.14% 

86 
Faites-vous des tournées de Paiements Par Anticipation 

(PPA) ? 
Oui 

87 
Quelle est la fréquence de ces tournées de Paiements 

Par Anticipation (PPA) ? 
1 fois par an 

88 
Est-ce qu’il y’a la tenue d’un débat d’orientation 

budgétaire dans les délais ? 
Oui 

89 Est-ce qu’il y’a un examen du budget dans les délais ? Non 

90 Est qu’il y’a une approbation dans les délais ? Oui 

91 
Est-ce qu’il y’a une disponibilité des comptes 

administratifs des deux dernières années ?  
Oui 

92 
Est-ce que les votes des comptes administratifs des deux 

dernières années sont faits dans les délais ?  
Non 

93 Est-ce que vous avez des arriérés de remboursement de Non 
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dettes vis-à-vis de l’ADM ? 

94 Est-ce qu’il existe un plan d’apurement de la dette ?  - 

95 
Quel est le taux d’exécution du plan d’apurement de la 

dette ?  
- 

96 
Est-ce qu’il existe un document de planification locale 

en cours de validité (PDC) ?  
Non 

97 
Quel est le niveau d’exécution du Plan 

d’Investissement ?  
- 

98 
Avez-vous un Programme d’Entretien Prioritaire 

(PEP) ? 
Non 

99 
Quel est le niveau d’exécution du Plan d’Entretien 

Prioritaire (PEP ?) 
- 

100 
Citer trois ou quatre actions d’amélioration de la gestion 

communale envisagée par l’équipe municipale   

Installation et formation de la commission de 

fiscalité locale ; 

Recensement cadastral ; 

Redynamisation des conseils de quartier 

101 
La commune dispose-t-elle d’un cadre de participation 

citoyenne ?  
Oui 

102 Le cadre est-il fonctionnel ? Oui 

103 
Citez quelques actions entreprises par le cadre de 

participation citoyenne depuis sa création ? 

Campagne de sensibilisation 

Animation du processus de budget participatif 

104 
La commune a-t-elle pris des initiales pour encourager 

la participation citoyenne ? lesquelles  

Oui 

Introduction du budget participatif 

Ouverture des réunions de session au public 

Organisation des réunions d’orientation budgétaire 

au niveau des quartiers 

105 
Par quelle voix se fait la publication des délibérations 

du conseil ? 
Affichage 

 

 Commentaires et observations 

Les indicateurs proposés dans le cadre de l’évaluation des conditions minimales obligations et le 

questionnaire de mesure des performances sont très pertinents. Les CMO 5, 6, 7 et 8 n’ont pas pu 

être mesuré puisqu’étant lié à la mise en œuvre du PACASEN. 

Pour la notation des CMO, il faut souligner que les communes ont une exception pour le vote du 

budget qui leur permet d’aller jusqu’à la fin du mois de mars de l’année N. Donc dans la notation, 

il faudrait prendre en compte cet aspect. 

Concernant la satisfaction de ces CMO, une collaboration des services du trésor et une assistance 

rapprochée de l’ARD constituent des préalables incontournables pour atteindre les objectifs. 

 

 Constats et bonnes pratiques relevées 

La commune a une assez bonne capacité de pilotage institutionnel, de coordination et 

d’harmonisation des interventions. Elle prend en effet de nombreuses initiatives pour faciliter 

l’animation des commissions techniques et la participation des citoyens dans la gestion des 

affaires locales et l’accès à l’information des populations. Cependant, elle est confrontée à un 

certain nombre de contraintes qui impactent sur la satisfaction des conditions minimales 

obligatoires du PACASEN.  

Ces faiblesses sont entre autres : 
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 le non-respect des délais de vote du budget et des comptes administratifs; 

 l’inexistence de plan de développement communal en cours de validité ; 

 la non prise en compte des charges d’entretien dans le budget ; 

 la non prise en compte des actions de renforcement de capacité ; 

 le manque de maitrise de l’assiette fiscale ; 

 le faible taux de recouvrement des impôts et taxes locaux ; 

 l’absence de manuel de procédures ; 

 le problème de la mise en service du système informatisé de l’état civil. 

Troisième partie : PLANS D’ACTIONS (1 an) 
Tableau 4 : Plan de renforcement des capacités 

Intitulé Acteurs concernés 

Structure 

de mise en 

œuvre 

Échéance 

M J J A S O N D 

Installation de la commission fiscalité 

locale 

Commission 

fiscalité locale 

CENTRE 

DES 

SERVICES 

FISCAUX 

X 
       

Organisation d'une opération de 

recensement cadastral (Mise en place 

d’une base de données des redevables) 

Commission 

fiscalité locale, 

commission 

finances et autres 

élus 

CENTRE 

DES 

SERVICES 

FISCAUX 

 
X X X 

    

Renforcement du service d'état civil en 

personnel de saisie 
Service état civil ARD 

 
X 

      

Elaboration d'un Plan de Développement 

Communal 

Elus locaux, STD, 

PTF et autres 

acteurs territoriaux 

ARD 
   

X X X 
  

Elaboration d'un Programme d'Entretien 

du Prioritaire 

Elus locaux, STD, 

PTF et autres 

acteurs territoriaux 

ARD 
     

X X X 

Redynamisation des conseils de quartier 
Conseils de 

quartiers 
ARD 

   
X 

    
 

Tableau 5 : Plan de formation 

Intitulé 
Acteurs 

concernés 

Structure 

de mise en 

œuvre 

Échéance 

M J J A S O N D 

Organisation d'une session de formation de 

5 jours sur le logiciel SygMap et les 

procédures de passation des marchés 

Cellule des 

marchés, 

commissions des 

marchés, bureau 

municipal et autres 

élus 

DCMP, 

ARD   
X 

     

Organisation d'une session de formation de 

5 jours sur le logiciel Commair 

Bureau municipal, 

secrétaire 

municipal et la 

commission 

TRESOR 
  

X 
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finances 

Organisation d'une session de formation de 

3 jours sur l'élaboration, l'exécution et le 

suivi de l'exécution du budget 

Conseil municipal TRESOR 
   

X 
    

Organisation d'une session de formation de 

5 jours sur les rôles et responsabilités de 

CFL, les impôts fonciers locaux et la 

démarche de recensement cadastral 

Commission 

fiscalité locale, 

commission 

finances et autres 

élus 

CENTRE 

DES 

SERVICES 

FISCAUX 

X 
       

Organisation d'une session de formation de 

3 jours sur la mobilisation des recettes 

Commission 

fiscalité locale, 

commission 

finances et autres 

élus 

TRESOR 
    

X 
   

Organisation d'une session de formation de 

3 jours sur le fonctionnement  des 

collectivités locales 

Conseil municipal ARD X 
       

Organisation d'une session de formation de 

5 jours sur la gestion de l'état civil, 

l'archivage et les techniques de recherche 

Service état civil 

CENTRE 

NATIONAL 

D'ETAT 

CIVIL 

 
X 

      

Organisation d'une session de formation de 

5 jours sur les procédures d'évaluation 

environnementale et sociale et le suivi de 

la mise en œuvre des PCGES 

Conseil municipal ARD 
  

X 
     

Organisation d'une session de formation en 

maîtrise d'ouvrage locale 

Conseil municipal 

et personnel 

municipal 

ARD et 

SRADL  
X 

      

 

Tableau 6 : Plan de coaching territorial 

Intitulé Acteurs 

concernés 

Structu

re de 

mise en 

œuvre 

Échéance 

M J J A S O N D 

Organisation de réunion mensuelle de suivi 

Maire, 

point 

focal du 

programm

e, ARD 

ARD X X X X X X X X 

Appui à l'organisation des débats d'orientation budgétaire 

Maire, 

point 

focal du 

programm

e, ARD 

ARD 
      

X 
 

Appui à l'élaboration et au vote du budget 2019 

Maire, 

point 

focal du 

programm

e, ARD 

ARD 
      

X X 

Appui à l'élaboration et à l'adoption du compte 

administratif 2017 

Maire, 

point 

focal du 

programm

e, ARD 

ARD 
     

X 
  

Appui à la réalisation des screening des projets 

d'investissement 

Maire, 

point 
ARD X X X X X X X X 
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focal du 

programm

e, ARD 

Appui à redynamisation et l’animation des conseils de 

quartier 

Conseils 

de 

quartier, 

Maire, 

point 

focal du 

programm

e, ARD 

ARD 
   

X X X 
  

Appui à l'élaboration du plan de travail annuel 

Maire, 

point 

focal du 

programm

e, ARD 

ARD X 
       

Accompagnement dans le processus d’exécution des 

commandes publiques (préalables passation des marchés, 

élaboration des dossiers techniques, suivi des travaux, 

mise en service des ouvrages, etc.) 

Maire, 

point 

focal du 

programm

e, ARD 

ARD X X X X X X X X 

Appui à mise en service du système informatique d'état 

civil 

Maire, 

point 

focal du 

programm

e, ARD, 

service 

état civil 

ARD 
   

X 
    

Elaboration de supports de communication 

Maire, 

point 

focal du 

programm

e, ARD 

ARD 
  

X X     

Organisation de tournées de suivi des projets avec la 

commission technique concernée 

Maire, 

point 

focal du 

programm

e, 

commissi

ons 

technique

s, ARD 

ARD   X   X   X   X 

Appui à la mise en place d'un système de suivi et 

évaluation des projets  

Maire, 

point 

focal du 

programm

e, 

commissi

ons 

technique

s, ARD 

ARD X 
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Liste des conseillers municipaux 
Prénoms et nom Age Sexe Niveau d'instruction Profession Fonction 

Aissata Tall Sall 61 Féminin Universitaire Avocate  Maire 

Mamadou Mansour Sall 65 Masculin Secondaire  ADM de Société 1er adjoint 

Issaga Ly 58 Masculin Secondaire  Consultant parlementaire 2ème adjoint 

Mamadou Wone  65 Masculin Secondaire  Enseignant  Conseiller municipal 

Mamadou Bocar Male 83 Masculin Secondaire  Technicien Médicale  Conseiller municipal 

Khassoum Tall ND Masculin Primaire Comptable  Conseiller municipal 

Oumar Sarr ND Masculin Secondaire  Conseiller agricole Conseiller municipal 

Dieynaba Kane  68 Féminin Secondaire  Enseignante  Conseiller municipal 

Amy Ndiongue 63 Féminin Secondaire  Agent de Développement Conseiller municipal 

Khady Ndiaye  62 Féminin Secondaire  Enseignante Arabe  Conseiller municipal 

Hamath Wone 62 Masculin Secondaire  Enseignant  Conseiller municipal 

Assane Yéba Mbodj 60 Féminin Secondaire  Ingénieur  Conseiller municipal 

Boubou Mbodj 59 Masculin Universitaire Professeur  Conseiller municipal 

Aissata Niang  56 Féminin Primaire Ménagère  Conseiller municipal 

Cheikh Seck  51 Féminin Secondaire  Enseignant  Conseiller municipal 

Koura Gadio 50 Féminin Secondaire  Matrone Conseiller municipal 

Idirissa Aw 46 Masculin Secondaire  Enseignant  Conseiller municipal 

Ndiaye Ciré Barry 44 Masculin Primaire Commerçant  Conseiller municipal 

Woury Aw 39 Féminin Primaire Ménagère Conseiller municipal 

Boubacar Abdoul Ba  ND Masculin Universitaire Enseignant  Conseiller municipal 

Samba Tall 67 Masculin Universitaire Ingénieur Conseiller municipal 

Mariam Sy ND Féminin Secondaire  Enseignante  Conseiller municipal 

Fadoum Kane 67 Féminin Secondaire  Ménagère  Conseiller municipal 

Alassane Bouna Ndiaye 63 Masculin Secondaire  Conseiller agricole Conseiller municipal 

Ndéye Fatou Gueye 57 Féminin Primaire Ménagère  Conseiller municipal 

Seydy Aw ND Masculin Universitaire Travailleur Social  Conseiller municipal 

Aliou Sy ND Masculin Secondaire  Enseignant  Conseiller municipal 

Nadjirou Sarr 56 Masculin Secondaire  Agent de recouvrement  Conseiller municipal 

Papa Ndiaye 55 Masculin Secondaire  Agent DPV Conseiller municipal 

Khadidiatou Sy 52 Féminin Universitaire Enseignante  Conseiller municipal 

Ibrahima Ndiaye 52 Masculin Secondaire  Enseignant  Conseiller municipal 

Néné Ciré Niang  50 Féminin Primaire Ménagère  Conseiller municipal 

Mame Amina Diouf 42 Féminin Primaire Ménagère Conseiller municipal 

Aminata Aw 41 Féminin Secondaire  Enseignante  Conseiller municipal 

Sidy El Harby Guéye 40 Masculin Secondaire  Coiffeur  Conseiller municipal 

Faty Hamdine Sarr ND Féminin Secondaire  Ménagère  Conseiller municipal 

Fatimata Samba Barry ND Féminin Secondaire  Agent de santé Conseiller municipal 

Coumba Sy ND Féminin Primaire Ménagère  Conseiller municipal 

Amy Seck 38 Féminin Secondaire  Enseignante  Conseiller municipal 

Fatima Thiam ND Féminin Secondaire  Commerçante  Conseiller municipal 

Aminata Sall ND Féminin Secondaire  Institutrice  Conseiller municipal 

Aicha Sow 37 Féminin Secondaire  Enseignante  Conseiller municipal 

Marième Ba  30 Féminin Primaire Ménagère  Conseiller municipal 
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RECAPITULATIF 

ÉTAPES ACTIVITES REALISEES 
DATE DE 

RÉALISATION 

AGENT 

RESPONSABLE 

Préparation : 

 Information (transmission ou 

partage du guide)  

 

 

 

 

 

 

 Autres activités de 

préparation par la commune 

 

 Information des Maires 

concernés sur le processus lors 

du conseil d’administration de 

l’ARD 

 Envoi d’une lettre d’information 

par courrier électronique au 

Maire et au secrétaire municipal 

annexée du guide d’évaluation, 

du planning d’évaluation, de la 

matrice des CMO et du 

questionnaire 

 Désignation d’un point focal au 

niveau de la commune (1er 

adjoint au Maire) 

 

 22 mars 2018 

 

 

 27 mars 2018 

 

 

 

 

 27 mars 2018 

 

 Abdou Salam 

Ndao, RSE ARD 

 Abdou Salam 

Ndao, RSE ARD 

 

 

 

 

 Maire de la 

Commune 

Évaluation : 

 Auto-évaluation 

 

 

 

 

 

 

 

 Evaluation avec ARD 

 

 Remplissage de la matrice des 

CMO et du questionnaire 

 Retour de la matrice des CMO et 

du questionnaire remplis 

 Envoi d’un courrier électronique 

annexé des guides d’élaboration 

SDR et PTI, de la liste des 

participants et du planning 

détaillé des activités 

 Réunion avec les parties 

prenantes de la commune (1er 

adjoint au Maire, Présidents de 

commissions, délégués de 

quartiers, responsables des OCB, 

responsables des femmes, 

responsables des jeunes, imams, 

etc.) pour l’évaluation de la SDR 

et l’identification des projets 

pour le PTI 

 Elaboration de la situation de 

référence et du plan d’action 

(PRC et plan de formation) et du 

PTI budgétisé et priorisé 

 

 27 mars au 

03 avril 2018 

 03 avril 2018 

 

 06 avril 2018 

 

 

 17 avril 2018 

 

 

 

 

 

 18 au 25 avril 

2018 

 

 Point focal de la 

commune 

 Point focal de la 

commune 

 Abdou Salam 

Ndao, RSE ARD 

 

 

 Abdou Salam 

Ndao, RSE ARD 

et Mamadou 

Diop, Assistant 

division 

Planification 

ARD 

 

 

 

 Mamadou Diop, 

Assistant 

division 

Planification 

ARD 

Restitution et validation 

Réunion de validation de la SDR, du 

PRC, du plan de formation et du PTI 

avec les parties prenantes de la 

commune (1er adjoint au Maire, 

Présidents de commissions, délégués 

de quartiers, responsables des OCB, 

responsables des femmes, 

responsables des jeunes, imams, etc.) 

26 avril 2018 

Mamadou Diop, 

Assistant division 

Planification ARD 

Transmission rapport  
Elaboration et transmission des 

rapports de SDR et du PTI 

29 avril au 03 

mai 2018 

Mamadou Diop, 

Assistant division 

Planification ARD 

Réception rapport     

Traitement     
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