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INTRODUCTION 

Ce rapport annexe complète le rapport principal sur l’IGL au titre de l’année 2016. Il contient, 

les tableaux des indicateurs des communes par domaine de gouvernance locale retenu pour 

l’étude. 

Pour chaque commune, il y a les tableaux de : 

- Gouvernance Politique et administrative (15 indicateurs); 

- Gouvernance Financière  (11 indicateurs); 

- Gouvernance Participative et Genre (5 indicateurs); 

- Gouvernance Territoriale et Foncière  (9 indicateurs); 

- Gouvernance des Relations avec la Tutelle (5 indicateurs). 

Les indicateurs ont été calculés sur la base des informations fournies directement par les 

services compétents des 77 communes du Bénin.  

Ce rapport annexe comporte deux parties : 

- La première partie fait la description de l’IGL par domaine de gouvernance et la 

définition des indicateurs par domaine.  

- La seconde partie donne les indicateurs proprement dit par commune et par 

domaine. 

 

I. Description de l’IGL par domaine de gouvernance retenu 

Pour rappel, l’indice de bonne gouvernance locale (IGL) est une donnée indicative 

synthétique qui exprime de façon assez objective l’état de la gouvernance locale. L’IGL est 

un instrument qui mesure la qualité et les performances des communes dans la délivrance 

et l’accès aux services publics aux populations.  

Les domaines de la gouvernance sont nombreux car la gouvernance est présente dans 

toutes les activités humaines sous des aspects multiformes. Ces domaines sont 

susceptibles d’évoluer avec le temps et selon les circonstances. 

Le choix des domaines et des indicateurs IGL est fait directement en fonction des besoins 

en informations des différents acteurs de la décentralisation en matière de gouvernance 

locale. 

Dans le cadre de l’élaboration de l’IGL au titre de 2016, cinq (5) domaines et 45 indicateurs 

ont été retenus. 

 Domaine 1 : Gouvernance Politique et Administrative : 15 indicateurs. 

 Domaine 2 : Gouvernance Financière: 11 indicateurs. 
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Les indicateurs définis pour ce domaine : 

1. Taux de réalisation des sessions ordinaires du 
conseil municipal 

2. Taux de services fonctionnels 
3. Taux de participation des élus aux sessions 

ordinaires du conseil communal 
4. Existence d'un manuel de procédures à jour 
5. Taux d’évaluation du personnel 
6. Taux de commissions permanentes 

fonctionnelles 
7. Taux d’adéquation Profil/Poste 
8. Fonctionnalité du système de classement et 

d’archivage 
9. Taux de services publics locaux en gestion 

déléguée 
10. Taux de production des rapports d’activités du 

Maire 
11. Tenue des réunions ordinaires de municipalité 

(bureau du conseil communal) 
12. Nombre moyen de sessions ordinaires de 

conseils d’arrondissement 
13. Nombre moyen de sessions ordinaires de 

conseils de villages 
14. Nombre de délégation de signature du maire aux 

adjoints 
15. Nombre de délégation de pouvoir effectué par le 

maire 

 

 Domaine 3 : Gouvernance Participative et Genre : 5 indicateurs. 

 Domaine 4 : Gouvernance Territoriale et Foncière : 9 indicateurs. 

 Domaine 5 : Relations avec la Tutelle : 5 indicateurs. 

Domaine 1 : Gouvernance Politique et administrative 

Ce domaine correspond à la manière dont le 

pouvoir politique est exercé par les 

gouvernements locaux sur les citoyens et 

l'appareil administratif local.  

Mesure le nombre de sessions ordinaires 

tenues par rapport au nombre de sessions 

prévues par la loi. Il contribue à rendre compte 

du fonctionnement et surtout de la vitalité du 

conseil municipal/communal. 

 

 

 

 

 

 

 

1- Taux de réalisation des sessions ordinaires du conseil communal 

Cet indicateur mesure le nombre de sessions ordinaires tenues par rapport au nombre de 

sessions prévues par la loi. Il contribue à rendre compte du fonctionnement et surtout de la 

vitalité du conseil municipal/communal. 

 

2- Taux de services fonctionnels 

Mesure le nombre de services accomplissant des tâches par rapport au nombre de postes 

prévus dans l’organigramme. Quelle que soit la division administrative du travail, c’est le 

nombre de services fonctionnels qui est compté (les directions n’ont pas été considérées). 

Cet indicateur rend compte du fonctionnement des services de la commune, de la disponibilité 

des services offerts à la population par la mairie. 

 

Un service est fonctionnel s’il existe un local qui l’abrite et si le personnel affecté à ce service 

pour offrir les services aux populations est disponible. 

 

3- Taux de participation des élus aux sessions du conseil communal 

Cet indicateur permet de mesurer l’assiduité des élus aux sessions du conseil communal par 

l’appréciation de leur  présence auxdites sessions. La loi prévoie quatre sessions ordinaires du 

conseil communal par an et des sessions extraordinaires. 
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4- Existence d'un manuel de procédures administratives et financière à 

jour 

Il rend compte de l’existence d’un document de référence pour le respect des normes, règles et 

procédures validés. Ledit document doit avoir été actualisé depuis un an au plus. 

Il permet d’apprécier le fonctionnement de la commune en fonction des procédures, des 

normes et des règlements en vigueur. Une administration sans procédure ne peut fonctionner 

efficacement et de façon efficiente. Ce serait une administration qui navigue à vue sans un 

repère et une orientation précise du personnel de ladite administration communale. 

5- Taux d’évaluation du personnel 

Cet indicateur permet de mesurer la proportion du personnel évalué par rapport à l’effectif total 

du personnel y compris le personnel de la commune mise à disposition des Services 

Déconcentrés de l’Etat au niveau de la commune. Il vérifie dans quelle mesure l’activité qui 

consiste à évaluer annuellement le personnel est réalisée évaluation annuelle qui concourt à 

apprécier la performance des agents communaux et à améliorer le service qu’ils rendent. 

6- Taux de commissions permanentes fonctionnelles 

La loi 97-029 du 15 janvier 1999, portant organisation des communes en République du Bénin 

fait obligation au conseil communal de créer en son sein trois commissions permanentes :  

- commission des affaires économiques et financières ;   

- commission des affaires domaniales et environnementales ;   

- commission des affaires sociales et culturelles.  

 

La même loi l’autorise sans l’y obliger à créer des commissions permanentes ou temporaires 

chargées d'étudier et de suivre les questions qui lui sont soumises (cf. : Article 36 de ladite 

loi) 

Par le taux de commissions permanentes fonctionnelles, Il s’agit de montrer à travers la tenue 

des sessions des commissions permanentes que celles-ci fonctionnent et sont efficaces. Il rend 

compte du dynamisme et de l’utilité des commissions permanentes et de leur contribution à la 

performance de la commune. 

L’élaboration du présent indice a pris en compte les sessions ordinaires et extraordinaires 

7- Taux d’adéquation Profil/Poste 

Le taux d’adéquation profil/poste renvoie à l’adéquation entre poste occupé et le profil de la 

personne qui occupe le poste conformément à l’organigramme type de la commune. Il permet 

de rendre compte du respect des prescriptions pour l’occupation d’un poste en fonction de la 

qualification et des compétences des agents de la commune pour l’efficacité et l’efficience des 

services à la population. 

8- Fonctionnalité du système de classement et d’archivage 

Cet indicateur se rapporte à l’existence d’un système de rangement et de conservation des 

données afin de faciliter la mise à disposition rapide de documents en bon état. L’objectif est 

d’apprécier l’efficacité du système d’archivage des documents de la commune et amener les 

communes à cultiver l’esprit de conservation des documents administratifs. 

9- Taux de services publics locaux en gestion déléguée 

Il renvoie à l’existence d’un système de délégation de certaines tâches de la commune à des 

tierces personnes ou des organisations compétentes pour exécuter ses tâches. Il mesure la 
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capacité de la commune à confier des tâches qui lui sont dévolues à des personnes ou 

organisations compétentes afin d’obtenir des résultats efficients. En effet, conformément à 

l’article 108 de la loi 97-029 du 15 janvier 1999, portant organisation des communes en 

République du Bénin, la commune peut déléguer, se faire assister, concéder, affermer, sous-

traiter ou passer contrat, sous sa maîtrise d’ouvrage dans l'exécution des opérations découlent 

de ses compétences. Cet indicateur permet de mesurer la capacité réelle de l’exécutif 

communal. 

10- Taux de production des rapports d’activités du Maire 

Le Maire est tenu de produire des rapports périodiques qui rendent compte des activités 

menées au niveau de la commune. Cet indicateur permet de vérifier le respect des règles en 

matière de production et de diffusion des rapports d’activités par le Maire. 

11- Tenue des réunions ordinaires de municipalité 

Il mesure le nombre de réunions ordinaires tenues entre le maire et ses adjoints par rapport 

au nombre de réunions prévues par la loi. Il permet également de mesurer le niveau de 

gestion collégiale des affaires de la commune. L’objectif est de contribuer à rendre compte 

du fonctionnement du bureau du conseil communal/municipal. En effet, Le maire réunit au 

moins une fois par mois ses adjoints et les chefs d'arrondissement dans le cadre de la 

gestion courante de la commune. Ces réunions ne sont pas publiques (article 64 de la loi 

97-029 du 15 janvier 1999). 

12- Nombre moyen de sessions ordinaires de conseils d’arrondissement 

Cet indicateur mesure le nombre moyen de sessions de conseils d’arrondissement réalisées 

au regard du nombre d’arrondissements que compte la commune. L’objectif est de s’assurer 

du fonctionnement des structures infra communales dont les conseils d’arrondissement. 

 

13- Nombre moyen de sessions ordinaires de conseils de villages 

Cet indicateur permet de mesurer le nombre moyen de sessions de conseils de villages 

réalisées en tenant compte du nombre total de village que compte la commune. Il contribuer 

à rendre compte du fonctionnement des conseils de villages. 

14- Nombre de délégation de signature du maire aux adjoints 

Cet indicateur mesure le nombre de signatures d’actes que le Maire délègue à ses adjoints. 

Il s’agit ici de décompter le nombre de délégations de signature faites par le maire et non le 

nombre d’arrêtés pris par celui-ci. 

Il permet de rendre compte de la capacité du maire à associer ses adjoints dans la signature 

de certains actes administratifs pour améliorer les services rendus aux usagers et la gestion 

communale. 

15- Nombre de délégation de pouvoir effectué par le maire 

L’indicateur mesure le nombre de délégations d’attribution faites par le maire à ses adjoints. 

Il contribue à rendre compte du niveau de dessaisissement de compétences consenti par le 

maire au profit de ses collaborateurs. 
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Domaine 2 : Gouvernance financière 

La gouvernance financière fait référence à 

la façon dont les collectivités territoriales 

sont gérées financièrement. La 

gouvernance financière locale est un des 

piliers de la décentralisation et du 

développement local.  

Dans le cadre de cette étude, onze (11) 

indicateurs sont retenus pour apprécier ce 

domaine de gouvernance. Il s’agit de : 

1- Taux d’exécution du budget 

communal 

Pour la mise en œuvre de son autonomie 

financière et l'accomplissement de sa 

mission de développement, la commune 

est dotée d'un budget propre. Le budget 

de la commune est l'acte par lequel sont 

prévues et autorisées les recettes et les 

dépenses annuelles. 

Le taux d’exécution du budget communal est la mesure en valeur relative de la 

consommation du budget en recettes et dépenses, toutes rubriques confondues. Il rend 

compte du niveau de consommation du budget communal et de la réalité dans la prévision 

budgétaire. 

2- Taux d’autofinancement des investissements 

Cet indicateur mesure la capacité de la commune à financer ses investissements par ses 

ressources propres. Il permet d’apprécier l’autonomie financière de la commune en matière 

d’investissement. 

3- Part des investissements dans les dépenses totales de la commune 

Il mesure la part des dépenses annuelles totales de la commune allouée aux 

investissements. Elle mesure la propension à investir de la commune. L’indicateur apprécie 

le niveau des dépenses d’investissements par rapport aux dépenses totales. 

4- Taux des dépenses d’entretien des équipements et ouvrages 

Il s’agit de la part des dépenses de fonctionnement de la commune consacrée aux 

dépenses d’entretien périodiques des équipements et ouvrages réalisés. L’indicateur rend 

compte de l’importance accordée à l’entretien des infrastructures communales. 

5- Adoption du budget dans les délais 

L’adoption du budget de la commune est soumise à un délai fixé par la loi. L’indicateur rend 

compte du respect de ce délai légal d’approbation du budget de la commune par le conseil 

communal au regard des procédures et des règles établies.  

6- Respect du délai de vote du Compte Administratif 

Il désigne le respect du délai du vote du Compte Administratif. Rendre compte du consensus 

dans la conduite des affaires de la commune et du respect du délai légal de vote du compte 

administratif par le conseil communal au regard des procédures et des règles établies. 

Les indicateurs de gouvernance financière retenus : 

1. Taux d’exécution du budget communal 

2. Taux d’autofinancement des investissements 

3. Part des investissements dans les dépenses totales 

de la commune 

4. Taux des dépenses d’entretien des équipements et 

ouvrages 

5. Adoption du budget dans les délais 

6. Respect du délai de vote du Compte Administratif 

7. Taux d’accroissement des ressources propres 

8. Taux de recouvrement fiscal de la commune 

9. Délai moyen de passation des marchés publics 

communaux 

10. Existence des Plans de Passation de Marchés 

validés et publiés 

11. Ratio des marchés publics ayant respecté les 

procédures 
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7- Taux d’accroissement des ressources propres 

Cet indicateur mesure l’effort de la commune en matière de mobilisation des ressources 

propres d’une année à l’autre. Il permet d’apprécier l’effort de la commune en matière de 

mobilisation des ressources propres. 

8- Taux de recouvrement fiscal de la commune 

Les recettes fiscales constituent une composante essentielle du budget de fonctionnement 

de la commune. Cet indicateur mesure le volume des recettes fiscales (taxes et impôts) 

collectées au cours d’une année pour le compte de la commune par rapport aux prévisions 

de recouvrement. 

Il apprécie la capacité de la commune à recouvrer les taxes et impôts par rapport aux 

prévisions de recouvrement pour le fonctionnement et les investissements au niveau de la 

commune. 

9- Délai moyen de passation des marchés publics communaux 

Les manuels de procédure de passation des marchés au niveau communal prescrivent des 

délais à respecter pour les différentes étapes de la passation des marchés publics.  Cet 

indicateur sert à mesurer si les marchés sont passés dans les délais prescrits.   

Il est question de faire le point des marchés passés par type et par type de marchés, 

calculer le délai moyen de passation des marchés. L’indicateur permet de rendre compte du 

respect du délai légal de passation des marchés publics communaux.  

10- Existence des Plans de Passation de Marchés validés et publiés 

La loi N°2017-04 du 19 octobre 2017, portant code des marchés publics en République du 

Bénin, prescrit en son article 23, que les autorités contractantes sont tenues d’élaborer des 

plans prévisionnels annuels de passation des marchés communaux. Le plan de passation 

des marchés est donc un outil essentiel et obligatoire dans la chaîne de la passation des 

marchés publics communaux.  

L’existence de ce document au niveau de la commune rend compte de la capacité de la 

commune à planifier la passation des marchés et à faire preuve de transparence en faisant 

valider cette planification et à la publier selon la règlementation en vigueur. 

11- Ratio des marchés publics ayant respecté les procédures 

La passation des marchés publics répond à des procédures que la commune doit respecter. 

Cet indicateur mesure le niveau de respect de ces procédures. 

Domaine 3 : Gouvernance participative et genre 

La décentralisation est une réforme politique visant à responsabiliser les populations dans la 

gestion des affaires locales à travers des instances élues et des mécanismes de 

participation citoyenne au développement local. La décentralisation découle de la nécessité 

d’améliorer la participation des populations dans le processus décisionnel concernant leur 

développement social et économique et, par conséquent, de renforcer les institutions 

démocratiques d’un pays par rapport à la gestion des affaires publiques les concernant. 

La gouvernance locale ne devrait pas être le monopole des communes. La société civile et 

le secteur privé ont leur mot à dire lorsqu’il s’agit d’œuvrer pour le bienêtre des citoyens et 

des entreprises. « Les autorités locales ont la responsabilité de gouverner leur commune, 

mais le secteur privé et la société civile ont également une part de responsabilité dans les 
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projets et enjeux locaux. Tous ces acteurs jouent un rôle central dans le développement 

local ainsi que dans le développement social et économique au niveau local » 

Cinq indicateurs sont retenus pour apprécier la gouvernance participative et le genre. Il 

s’agit : 

- Affichage des relevés des décisions du CC dans les délais ; 

- Nombre de séances de reddition de compte ; 

- Nombre d’actions spécifiques en faveur des femmes au cours de l’année ; 

- Existence d’un mécanisme d’information du public par rapport aux prestations de la 

commune ; 

- Nombre de cadre de concertation fonctionnel (Education ; Eau, Hygiène et 

Assainissement ; Agricole ; Maire et OSC). 

 

1. Affichage des relevés des décisions du CC dans les délais 

La loi 97-029 du 15 janvier 1999, prescrit que le  relevé des décisions du conseil communal, 

signé du maire et du secrétaire de séance est affiché à la mairie à l'endroit destiné à 

l’information du public dans les huit jours suivant la séance du conseil communal.   

Cet indicateur permet de vérifier si les décisions du conseil communal sont affichées de 

façon visible dans un espace dédié à cet effet. L’objectif est de rendre compte au public de 

façon transparente des décisions du conseil communal. 

2. Nombre de séances de reddition de comptes 

La reddition des comptes consiste à présenter les réalisations de la commune au public lors 

de séances spécifiques pour observations. L’objectif est d’informer la population sur les 

comptes communaux afin de recueillir leurs observations et suggestions. L’indicateur permet 

de dénombrer le nombre de fois que ces séances sont organisées au cours de l’année. 

3. Nombre d’actions spécifiques en faveur des femmes au cours de l’année 

On entend par activités en faveur des femmes, les activités dont les femmes en sont les 

principales bénéficiaires. 

L’indicateur consiste à faire le dénombrement des actions menées par la commune en 

faveur des femmes au cours d’une année.  L’objectif est de montrer de façon spécifique, 

l’importance accordée aux femmes à travers les activités menées en leur faveur. 

4. Existence d’un mécanisme d’information du public par rapport aux prestations 

de la commune 

Cet indicateur au système de communication entre les responsables communaux et la 

population, quel que soit le thème et les moyens utilisés. (réunions, émissions à la radio, 

journées portes ouvertes, affichage, etc….). L’indicateur va au-delà de la reddition des 

comptes. 

L’objectif est de rendre compte de l’intérêt des responsables communaux à communiquer 

avec la population pour l’informer, recueillir des suggestions, susciter la participation pour la 

réalisation et le suivi des activités de la commune. 
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5. Nombre de cadre de concertation fonctionnel (Education ; Eau, Hygiène et 

Assainissement ; Agricole ; Maire et OSC,) 

Cet indicateur renvoie à l’existence d’un cadre de concertation qui permet au maire, au nom 

de la commune, d’échanger des informations avec les services déconcentrés communaux, 

Partenaires Techniques et Financiers (PTF) et Organisation de la Société Civile (OSC) pour 

une aide à la planification, à la prise de décision et au suivi évaluation des activités. 

L’objectif visé à travers cet indicateur est d’apprécier la capacité du Maire ou de l’exécutif 

communal à communiquer avec les services techniques, PTF et les OSC pour réaliser les 

activités de développement de la commune. 

Domaine 4 : Gouvernance territoriale et foncière 

1. Existence d’un SDAC 

Le schéma directeur d’aménagement communal est l’un des documents de planification 

spatiale de l’espace communal prescrit par la loi 97-029 du 15 janvier 1999, portant 

organisation des communes en République du Bénin. Le Schéma Directeur 

d’Aménagement Communal (SDAC) est un document de planification, qui fixe les 

orientations fondamentales à long terme de l’aménagement de l’espace communal.  Le 

SDAC est une représentation simplifiée et fonctionnelle du processus de développement et 

de la gestion de l’espace d’une commune. 

Ce document est-il élaboré et disponible au niveau de la commune ? Cet indicateur rend 

compte de l’intérêt de la commune pour la planification de son domaine foncier et permet 

d’apprécier ce qui est fait en matière de planification spatiale. 

2. Existence d’un PDC 

A l’instar du SDAC, le Plan de Développement Communal (PDC) est un document de 

planification communal prescrit par la loi. En effet, conformément à la loi 97-029 du 15 

janvier 1999 portant organisation des communes en République du Bénin, « la commune 

élabore et adopte son plan de développement. Elle veille à son exécution en harmonie avec 

les orientations nationales en vue d'assurer les meilleures conditions de vie à l'ensemble de 

la population. » 

Ce document constitue la boussole qui donne les orientations stratégiques de 

développement au maire et à son conseil communal. La commune s’est-elle dotée de cet 

important document ? 

L’indicateur rend compte de l’intérêt de la commune pour la planification, l’exécution et le 

suivi des activités programmées pour atteindre ses objectifs de développement. 

3. Nombre de réunions de suivi-évaluation du PTA/PAI/PAD 

Il s’agit de faire un décompte du nombre de séances de suivi évaluation des PTA, PAI et 

PAD dans une année. Il rend compte de l’importance du suivi et de l’évaluation par la 

commune des activités et investissements qu’elle a planifiés. 

4. Taux d’accroissement des infrastructures économiques et marchandes 

Les services marchands et les investissements économiques constituent un des domaines 

de compétences de la commune. A cet effet, la commune a la charge de la construction, de 

l'équipement, des réparations, de l'entretien et de la gestion des marchés et des abattoirs. 
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Elle décide des dépenses d'investissements économiques dans son domaine de 

compétence. 

Pour cet indicateur, il s’agit de montrer l’évolution de la réalisation des infrastructures 

économiques et marchandes d’une année à l’autre. Il rend compte des efforts en matière 

de réalisation d’infrastructures économiques et marchandes. 

5. Fonctionnalité des organes de gestion foncière aux niveaux communal et infra 

communal 

Il s’agit de montrer à travers la tenue des réunions que les organes de gestions foncières 

fonctionnent. L’indicateur rend compte du dynamisme des organes en charge de la gestion 

foncière. Les organes prévus par la loi sont entre autres : la commission des affaires 

domaniales et environnementales. 

6. Existence d’un Tableau de Bord Social actualisé 

Cet indicateur est en rapport avec la production et la publication des statistiques au niveau 

de la commune. Le TBS ou l’annuaire statistique permet de mesurer la capacité de la 

commune en matière de production de données statistiques. Il rend compte de l’intérêt du 

conseil communal à disposer des données statistiques fiables sur la commune. 

7. Nombre d’accords de coopération décentralisée mis en œuvre 

Il s’agit ici de l’existence d’accords de coopération avec d’autres communes étrangères et 

de leur mise en œuvre au bénéfice des populations de la commune. L’indicateur permet de 

mesurer le dynamisme de la commune dans sa capacité à établir des accords de 

coopérations avec d’autres communes et à mettre en œuvre les clauses et activités de ces 

accords. 

8. Taux de paiement des cotisations de la commune à l’intercommunalité 

L’intercommunalité au Bénin est régie par la loi N° 2009- 17 du 19 mai 2009. Au sens de 

cette loi, la forme d’intercommunalité reconnue au Bénin est l’Etablissement de 

Coopération Intercommunale (EPCI). Dans ce sens, la même loi précise que plusieurs 

communes peuvent s’associer en vue de la réalisation et de la gestion d’équipements et de 

la création de services d’intérêt et d’utilité intercommunaux dans les formes et conditions 

prévues par la législation en vigueur. Il existe trois types d’EPCI : i) la communauté de 

communes ; ii) la communauté urbaine et iii) la communauté d’agglomération. 

Il s’agit pour cet indicateur du paiement des sommes dues au titre des accords 

d’intercommunalité ou d’associations de communes pour réaliser des activités planifiées 

conjointement par deux ou plusieurs communes dans leur intérêt commun. L’objectif de 

l’indicateur est d’évaluer le respect des engagements financiers auxquels la commune a 

souscrit dans le cadre de l’intercommunalité. 

 

9. Nombre de contentieux fonciers impliquant la Mairie (Elus et agents de la mairie 

avec tiers) 

Il s’agit ici de répertorier le nombre de contentieux liés à la gestion foncière du domaine de 

la commune quel que soit la nature du conflit. (Lotissement, occupation de l’espace, 

exploitation des ressources naturelles, etc…). Il rend compte de l’existence de contentieux 

fonciers. 
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Domaine 5 : Relations avec la tutelle 

Dans le contexte de la décentralisation au Bénin, le préfet est l’unique autorité de tutelle de 

la commune. Le pouvoir de tutelle sur la commune comporte des fonctions : (i) d’assistance 

et de conseil à la commune, de soutien des actions de la commune et d’harmonisation de 

ses actions avec celles de l’Etat ; (ii) de contrôle de la légalité des actes pris par le conseil 

communal et le maire ainsi que du budget de la commune. 

Plusieurs instances sont mises en place par la loi, pour organiser les relations des maires 

avec la tutelle. Les maires entretiennent de bonnes relations avec la commune ? 

1. Nombre de participation aux séances du Conseil Départemental de Concertation 

et de Coordination (CDCC) 

La loi 97-028 du 15 janvier 1999, portant organisation de l’Administration Territoriale en 

République du Bénin, en son article 16, a institué au niveau du département un Conseil 

Départemental de Concertation et de Coordination (CDCC). 

Le CDCC est composé : du préfet du département ; des maires de commune et leurs 

adjoints ;   d'un représentant de l'Union Départementale des Producteurs ; d'un 

représentant de la chambre consulaire départementale ; d'un représentant de la fédération 

départementale des associations des parents d'élèves. Il se réunit de plein droit en deux 

sessions ordinaires par an. 

L’indicateur nombre de participation aux séances du CDCC, permet d’apprécier la 

contribution de la commune à l’animation de la vie au niveau du département en relation 

avec les autres membres. L’indicateur rend compte de l’implication de la commune dans la 

communication/concertation avec les acteurs locaux et départementaux. 

2. Taux de conformité des actes communaux 

Il s’agit surtout des actes communaux soumis à l’approbation de la tutelle et qui doivent être 

conformes à la règlementation en vigueur. L’objectif est de permettre une appréciation du 

respect des procédures, des règles et de la conformité des actes aux prescriptions légales 

et réglementaires, à travers l’approbation de la tutelle. L’indicateur mesure également 

l’effort de la commune à prendre des actes en respect de la loi. 

3. Transmission du budget dans les délais 

L’approbation du budget de la commune dans un délai prescrit par la loi fait partie des 

actes communaux soumis à l’approbation de la tutelle avant d’être exécutoire. Cet 

indicateur permet d’apprécier le respect du délai de transmission, par les autorités 

communales, du budget de la commune à la tutelle pour approbation, selon la 

règlementation en vigueur. 

4. Vote et transmission du compte administratif dans les délais 

La loi N° 98-007 du 15 janvier 1999 portant régime financier des communes en République 

du Bénin qui définit le cadre juridique des finances locales, précise, entre autres, que  le 

Maire est tenu d’élaborer un compte administratif à la fin de chaque exercice budgétaire.  

Le Conseil communal délibère au plus tard le 1er juillet de l'année suivant l'exercice sur le 

compte administratif présenté par le Maire.   

La transmission du compte administratif dans les délais, permet d’apprécier le respect des 

délais de transmission du compte administratif de la commune à la tutelle pour approbation. 

Selon la règlementation en vigueur.  
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5. Animation d’un cadre de concertation entre le Maire et les Services déconcentrés 

communaux 

Cet indicateur renvoie à l’existence d’un cadre de concertation qui permet au maire, au nom 

de la commune, d’échanger des informations avec les services déconcentrés communaux 

pour une aide à la planification, à la prise de décision et au suivi évaluation des activités.  Il 

s’agit ici, d’évaluer la capacité du Maire ou de l’exécutif communal à communiquer avec les 

services techniques pour réaliser les activités de développement de la commune. 
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II. Indicateurs par commune et par domaine  

Cette partie présente le détail des indicateurs de gouvernance locale par commune et par 

domaine. 

 

2.1. Département de l’Alibori 
 

Commune de Banikoara 

Tableau 1 : Indicateurs de la Gouvernance Politique et Administrative 

Indicateurs 
Valeurs 
(en %) 

Nombre de sessions ordinaires du conseil communal 99.75 

Taux de services fonctionnels 99.75 

Taux de participation des élus aux conseils communaux 93.75 

Existence d'un manuel de procédures à jour 99.75 

Taux d'évaluation du personnel 99.75 

Taux de commissions permanentes fonctionnelles 45.46 

Taux d’adéquation Profil/Poste 59.97 

Fonctionnalité du système de classement et d’archivage 99.75 

Taux de services publics locaux en gestion déléguée 0.25 

Nombre de rapports d’activités du Maire 99.75 

Nombre de réunions de municipalité (bureau du conseil communal) 99.75 

Nombre moyen de sessions de conseils d’arrondissement 22.51 

Nombre moyen de sessions de conseils de villages 9.12 

Nombre de délégation de signature du maire aux adjoints 0.02 

Nombre de délégation de pouvoir effectué par le maire 0.02 

 

Tableau 2 : Indicateurs de la Gouvernance Financière 

Indicateurs 
Valeurs 
(en %) 

Taux d’exécution du budget communal 39.25 

Taux d’autofinancement des investissements 20.79 

Part des investissements dans les dépenses totales de la Commune 55.07 

Taux des dépenses d’entretien 0.01 

Adoption du budget dans les délais 99.75 

Respect du délai de vote du Compte Administratif 99.75 

Taux d’accroissement des ressources propres 22.80 

Taux de recouvrement fiscal de la commune 69.48 

Délai moyen de passation des marchés publics communaux 50.00 

Existence des Plans de Passation de Marchés validés et publiés 99.75 

Ratio des marchés publics ayant respecté les procédures 99.75 
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Tableau 3 : Indicateurs de la Gouvernance Participative et Genre 

Indicateurs 
Valeurs 
(en %) 

Affichage des relevés de décisions du Conseil Communal dans les délais 99.75 

Nombre de séances de reddition de compte 16.72 

Nombre d’actions spécifiques en faveur des femmes au cours de l’année 27.89 

Existence d’un mécanisme d’information du public par rapport aux prestations de la 
commune 

99.75 

Nombre de cadre de concertation fonctionnel (Education ; Eau. Hygiène et 
Assainissement ; Agricole ; Maire et OSC.) 

62.44 

 

Tableau 4 : Indicateurs de la  Gouvernance Territoriale et Foncière 

Indicateurs 
Valeurs 
(en %) 

Existence d’un Schéma Directeur d’Aménagement de la Commune (SDAC) 99.75 

Existence d’un Plan de Développement Communal (PDC) 0.56 

Nombre de réunions de suivi-évaluation du PTA/PAI/PAD 16.67 

Taux d’accroissement des infrastructures économiques et marchandes 6.90 

Fonctionnalité des organes de gestion foncière aux niveaux communal et infra 
communal 

50.00 

Existence d’un Tableau de Bord Social actualisé 0.25 

Nombre d’accords de coopération décentralisée mis en œuvre 25.12 

Taux de paiement des cotisations de la commune à l’intercommunalité 2.28 

Nombre de cadre de concertation fonctionnel (Education ; Eau. Hygiène et 
Assainissement ; Agricole ; Maire et OSC.) 

99.75 

 

Tableau 5 : Indicateurs des Relations avec la Tutelle 

Indicateurs 
Valeurs 
(en %) 

Nombre de participation aux séances du Conseil Départemental de Concertation et de 
Coordination (CDCC) 

0.17 

Taux de conformité des actes communaux 0.25 

Transmission du budget dans les délais 99.63 

Transmission du compte administratif dans les délais 66.58 

Animation d’un cadre de concertation entre le Maire et les Services déconcentrés 
communaux 

0.26 

 

Commune de Gogounou 

Tableau 6 : Indicateurs de Gouvernance Politique et Administrative 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Nombre de sessions ordinaires du conseil communal 74.88 

Taux de services fonctionnels 99.75 

Taux de participation des élus aux conseils communaux 87.53 
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Existence d'un manuel de procédures à jour 99.75 

Taux d'évaluation du personnel 0.25 

Taux de commissions permanentes fonctionnelles 18.53 

Taux d’adéquation Profil/Poste 56.65 

Fonctionnalité du système de classement et d’archivage 99.75 

Taux de services publics locaux en gestion déléguée 74.88 

Nombre de rapports d’activités du Maire 99.75 

Nombre de réunions de municipalité (bureau du conseil communal) 16.83 

Nombre moyen de sessions de conseils d’arrondissement 20.85 

Nombre moyen de sessions de conseils de villages 0.20 

Nombre de délégation de signature du maire aux adjoints 23.09 

Nombre de délégation de pouvoir effectué par le maire 16.68 

 

Tableau 7 : Indicateurs de Gouvernance Financière 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Taux d’exécution du budget communal 32.85 

Taux d’autofinancement des investissements 43.18 

Part des investissements dans les dépenses totales de la Commune 63.58 

Taux des dépenses d’entretien 0.07 

Adoption du budget dans les délais 0.25 

Respect du délai de vote du Compte Administratif 0.25 

Taux d’accroissement des ressources propres 26.16 

Taux de recouvrement fiscal de la commune 54.82 

Délai moyen de passation des marchés publics communaux 50.00 

Existence des Plans de Passation de Marchés validés et publiés 99.75 

Ratio des marchés publics ayant respecté les procédures 99.75 

 

Tableau 8 : Indicateurs de Gouvernance Participative et Genre  

Indicateurs Valeurs (en %) 

Affichage des relevés de décisions du Conseil Communal dans les délais 99.75 

Nombre de séances de reddition de compte 33.36 

Nombre d’actions spécifiques en faveur des femmes au cours de l’année 2.62 

Existence d’un mécanisme d’information du public par rapport aux 
prestations de la commune 

99.75 

Nombre de cadre de concertation fonctionnel (Education ; Eau. Hygiène et 
Assainissement ; Agricole ; Maire et OSC.) 

50.00 

 

Tableau 9 : Indicateurs de Gouvernance Territoriale et Foncière 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Existence d’un Schéma Directeur d’Aménagement de la Commune (SDAC) 0.25 

Existence d’un Plan de Développement Communal (PDC) 100.00 

Nombre de réunions de suivi-évaluation du PTA/PAI/PAD 16.67 

Taux d’accroissement des infrastructures économiques et marchandes 6.02 
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Fonctionnalité des organes de gestion foncière aux niveaux communal et 
infra communal 

50.00 

Existence d’un Tableau de Bord Social actualisé 0.25 

Nombre d’accords de coopération décentralisée mis en œuvre 50.00 

Taux de paiement des cotisations de la commune à l’intercommunalité 1.78 

Nombre de cadre de concertation fonctionnel (Education ; Eau. Hygiène et 
Assainissement ; Agricole ; Maire et OSC.) 

0.25 

 

Tableau 10 : Indicateurs de Relation avec la Tutelle 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Nombre de participation aux séances du Conseil Départemental de 
Concertation et de Coordination (CDCC) 

66.61 

Taux de conformité des actes communaux 3.68 

Transmission du budget dans les délais 99.63 

Transmission du compte administratif dans les délais 66.58 

Animation d’un cadre de concertation entre le Maire et les Services 
déconcentrés communaux 

0.26 

 

Commune de Kandi 

Tableau 11 : Indicateurs de Gouvernance Politique et Administrative 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Nombre de sessions ordinaires du conseil communal 99.75 

Taux de services fonctionnels 78.80 

Taux de participation des élus aux conseils communaux 83.17 

Existence d'un manuel de procédures à jour 50.00 

Taux d'évaluation du personnel 0.25 

Taux de commissions permanentes fonctionnelles 27.29 

Taux d’adéquation Profil/Poste 0.15 

Fonctionnalité du système de classement et d’archivage 50.00 

Taux de services publics locaux en gestion déléguée 99.24 

Nombre de rapports d’activités du Maire 99.75 

Nombre de réunions de municipalité (bureau du conseil communal) 25.12 

Nombre moyen de sessions de conseils d’arrondissement 0.02 

Nombre moyen de sessions de conseils de villages 0.01 

Nombre de délégation de signature du maire aux adjoints 15.40 

Nombre de délégation de pouvoir effectué par le maire 0.02 

 

Tableau 12 : Indicateurs de Gouvernance Financière 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Taux d’exécution du budget communal 36.52 

Taux d’autofinancement des investissements 13.26 

Part des investissements dans les dépenses totales de la Commune 55.84 

Taux des dépenses d’entretien 0.03 
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Adoption du budget dans les délais 99.75 

Respect du délai de vote du Compte Administratif 99.75 

Taux d’accroissement des ressources propres 21.47 

Taux de recouvrement fiscal de la commune 54.80 

Délai moyen de passation des marchés publics communaux 50.00 

Existence des Plans de Passation de Marchés validés et publiés 99.75 

Ratio des marchés publics ayant respecté les procédures 99.75 

 

Tableau 13 : Indicateurs de Gouvernance Participative et Genre 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Affichage des relevés de décisions du Conseil Communal dans les délais 99.75 

Nombre de séances de reddition de compte 16.72 

Nombre d’actions spécifiques en faveur des femmes au cours de l’année 0.25 

Existence d’un mécanisme d’information du public par rapport aux prestations de 
la commune 

50.00 

Nombre de cadre de concertation fonctionnel (Education ; Eau. Hygiène et 
Assainissement ; Agricole ; Maire et OSC.) 

0.25 

 

Tableau 14 : Indicateurs de Gouvernance Territoriale et Foncière 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Existence d’un Schéma Directeur d’Aménagement de la Commune (SDAC) 99.75 

Existence d’un Plan de Développement Communal (PDC) 0.54 

Nombre de réunions de suivi-évaluation du PTA/PAI/PAD 8.34 

Taux d’accroissement des infrastructures économiques et marchandes 10.02 

Fonctionnalité des organes de gestion foncière aux niveaux communal et infra 
communal 

50.00 

Existence d’un Tableau de Bord Social actualisé 0.25 

Nombre d’accords de coopération décentralisée mis en œuvre 74.88 

Taux de paiement des cotisations de la commune à l’intercommunalité 0.77 

Nombre de cadre de concertation fonctionnel (Education ; Eau. Hygiène et 
Assainissement ; Agricole ; Maire et OSC.) 

25.12 

 

Tableau 15 : Indicateurs relative à Relation avec la Tutelle 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Nombre de participation aux séances du Conseil Départemental de Concertation et 
de Coordination (CDCC) 

0.17 

Taux de conformité des actes communaux 0.25 

Transmission du budget dans les délais 99.63 

Transmission du compte administratif dans les délais 99.75 

Animation d’un cadre de concertation entre le Maire et les Services déconcentrés 
communaux 

0.26 
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Commune de Karimama 

Tableau 16 : Indicateurs d Gouvernance Politique et Administrative 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Nombre de sessions ordinaires du conseil communal 99.75 

Taux de services fonctionnels 72.61 

Taux de participation des élus aux conseils communaux 88.44 

Existence d'un manuel de procédures à jour 99.75 

Taux d'évaluation du personnel 0.25 

Taux de commissions permanentes fonctionnelles 32.87 

Taux d’adéquation Profil/Poste 50.00 

Fonctionnalité du système de classement et d’archivage 99.75 

Taux de services publics locaux en gestion déléguée 70.73 

Nombre de rapports d’activités du Maire 99.75 

Nombre de réunions de municipalité (bureau du conseil communal) 0.25 

Nombre moyen de sessions de conseils d’arrondissement 0.02 

Nombre moyen de sessions de conseils de villages 0.01 

Nombre de délégation de signature du maire aux adjoints 46.16 

Nombre de délégation de pouvoir effectué par le maire 50.00 

 

Tableau 17 : Indicateurs de Gouvernance Financière 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Taux d’exécution du budget communal 14.14 

Taux d’autofinancement des investissements 13.26 

Part des investissements dans les dépenses totales de la Commune 0.25 

Taux des dépenses d’entretien 0.00 

Adoption du budget dans les délais 0.25 

Respect du délai de vote du Compte Administratif 99.75 

Taux d’accroissement des ressources propres 41.51 

Taux de recouvrement fiscal de la commune 40.34 

Délai moyen de passation des marchés publics communaux 50.00 

Existence des Plans de Passation de Marchés validés et publiés 99.75 

Ratio des marchés publics ayant respecté les procédures 99.75 

 
Tableau 18 : Indicateurs de Gouvernance Participative et Genre 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Affichage des relevés de décisions du Conseil Communal dans les délais 0.25 

Nombre de séances de reddition de compte 16.72 

Nombre d’actions spécifiques en faveur des femmes au cours de l’année 28.68 

Existence d’un mécanisme d’information du public par rapport aux prestations de 
la commune 

99.75 

Nombre de cadre de concertation fonctionnel (Education ; Eau. Hygiène et 
Assainissement ; Agricole ; Maire et OSC.) 

74.88 
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Tableau 19 : Indicateurs de Gouvernance Territoriale et Foncière 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Existence d’un Schéma Directeur d’Aménagement de la Commune (SDAC) 99.75 

Existence d’un Plan de Développement Communal (PDC) 0.00 

Nombre de réunions de suivi-évaluation du PTA/PAI/PAD 12.51 

Taux d’accroissement des infrastructures économiques et marchandes 50.00 

Fonctionnalité des organes de gestion foncière aux niveaux communal et infra 
communal 

50.00 

Existence d’un Tableau de Bord Social actualisé 99.75 

Nombre d’accords de coopération décentralisée mis en œuvre 0.25 

Taux de paiement des cotisations de la commune à l’intercommunalité 99.99 

Nombre de cadre de concertation fonctionnel (Education ; Eau. Hygiène et 
Assainissement ; Agricole ; Maire et OSC.) 

0.25 

 

Tableau 20 : Indicateurs de Relation avec la Tutelle 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Nombre de participation aux séances du Conseil Départemental de Concertation 
et de Coordination (CDCC) 

0.17 

Taux de conformité des actes communaux 0.25 

Transmission du budget dans les délais 99.63 

Transmission du compte administratif dans les délais 66.58 

Animation d’un cadre de concertation entre le Maire et les Services déconcentrés 
communaux 

0.26 

 

Commune de Malanville 

Tableau 21 : Indicateurs de Gouvernance Politique et Administrative 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Nombre de sessions ordinaires du conseil communal 74.88 

Taux de services fonctionnels 92.10 

Taux de participation des élus aux conseils communaux 93.12 

Existence d'un manuel de procédures à jour 99.75 

Taux d'évaluation du personnel 0.25 

Taux de commissions permanentes fonctionnelles 19.90 

Taux d’adéquation Profil/Poste 26.47 

Fonctionnalité du système de classement et d’archivage 99.75 

Taux de services publics locaux en gestion déléguée 0.25 

Nombre de rapports d’activités du Maire 99.75 

Nombre de réunions de municipalité (bureau du conseil communal) 0.25 

Nombre moyen de sessions de conseils d’arrondissement 8.35 

Nombre moyen de sessions de conseils de villages 0.01 

Nombre de délégation de signature du maire aux adjoints 38.47 

Nombre de délégation de pouvoir effectué par le maire 25.01 

 



 

30 

Tableau 22 : Indicateurs de Gouvernance Financière 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Taux d’exécution du budget communal 47.41 

Taux d’autofinancement des investissements 37.13 

Part des investissements dans les dépenses totales de la Commune 68.16 

Taux des dépenses d’entretien 0.06 

Adoption du budget dans les délais 0.25 

Respect du délai de vote du Compte Administratif 0.25 

Taux d’accroissement des ressources propres 20.04 

Taux de recouvrement fiscal de la commune 46.60 

Délai moyen de passation des marchés publics communaux 50.00 

Existence des Plans de Passation de Marchés validés et publiés 99.75 

Ratio des marchés publics ayant respecté les procédures 99.75 

 

Tableau 23 : Indicateurs de Gouvernance Participative et Genre 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Affichage des relevés de décisions du Conseil Communal dans les délais 99.75 

Nombre de séances de reddition de compte 33.36 

Nombre d’actions spécifiques en faveur des femmes au cours de l’année 6.88 

Existence d’un mécanisme d’information du public par rapport aux prestations de 
la commune 

99.75 

Nombre de cadre de concertation fonctionnel (Education ; Eau. Hygiène et 
Assainissement ; Agricole ; Maire et OSC.) 

74.88 

 

Tableau 24 : Indicateurs de Gouvernance Territoriale et Foncière 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Existence d’un Schéma Directeur d’Aménagement de la Commune (SDAC) 99.75 

Existence d’un Plan de Développement Communal (PDC) 0.39 

Nombre de réunions de suivi-évaluation du PTA/PAI/PAD 37.50 

Taux d’accroissement des infrastructures économiques et marchandes 5.02 

Fonctionnalité des organes de gestion foncière aux niveaux communal et infra 
communal 

50.00 

Existence d’un Tableau de Bord Social actualisé 0.25 

Nombre d’accords de coopération décentralisée mis en œuvre 99.75 

Taux de paiement des cotisations de la commune à l’intercommunalité 1.58 

Nombre de cadre de concertation fonctionnel (Education ; Eau. Hygiène et 
Assainissement ; Agricole ; Maire et OSC.) 

99.75 

 

Tableau 25 : Indicateurs de  Relation avec la Tutelle 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Nombre de participation aux séances du Conseil Départemental de Concertation et 
de Coordination (CDCC) 

0.17 

Taux de conformité des actes communaux 0.25 



 

31 

Transmission du budget dans les délais 50.00 

Transmission du compte administratif dans les délais 33.42 

Animation d’un cadre de concertation entre le Maire et les Services déconcentrés 
communaux 

0.26 

 

Commune de Sègbana 

Tableau 26 : Indicateurs de Gouvernance Politique et Administrative 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Nombre de sessions ordinaires du conseil communal 99.75 

Taux de services fonctionnels 99.75 

Taux de participation des élus aux conseils communaux 86.48 

Existence d'un manuel de procédures à jour 99.75 

Taux d'évaluation du personnel 0.25 

Taux de commissions permanentes fonctionnelles 0.06 

Taux d’adéquation Profil/Poste 15.10 

Fonctionnalité du système de classement et d’archivage 74.88 

Taux de services publics locaux en gestion déléguée 0.25 

Nombre de rapports d’activités du Maire 99.75 

Nombre de réunions de municipalité (bureau du conseil communal) 99.75 

Nombre moyen de sessions de conseils d’arrondissement 6.68 

Nombre moyen de sessions de conseils de villages 0.31 

Nombre de délégation de signature du maire aux adjoints 23.09 

Nombre de délégation de pouvoir effectué par le maire 16.68 

 

Tableau 27 : Indicateurs de Gouvernance Financière 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Taux d’exécution du budget communal 36.56 

Taux d’autofinancement des investissements 23.84 

Part des investissements dans les dépenses totales de la Commune 55.47 

Taux des dépenses d’entretien 0.00 

Adoption du budget dans les délais 0.25 

Respect du délai de vote du Compte Administratif 0.25 

Taux d’accroissement des ressources propres 30.35 

Taux de recouvrement fiscal de la commune 52.23 

Délai moyen de passation des marchés publics communaux 50.00 

Existence des Plans de Passation de Marchés validés et publiés 0.25 

Ratio des marchés publics ayant respecté les procédures 0.25 

 

Tableau 28 : Indicateurs de Gouvernance Participative et Genre 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Affichage des relevés de décisions du Conseil Communal dans les délais 62.44 

Nombre de séances de reddition de compte 16.72 
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Nombre d’actions spécifiques en faveur des femmes au cours de l’année 0.25 

Existence d’un mécanisme d’information du public par rapport aux prestations de 
la commune 

99.75 

Nombre de cadre de concertation fonctionnel (Education ; Eau. Hygiène et 
Assainissement ; Agricole ; Maire et OSC.) 

50.00 

 

Tableau 29 : Indicateurs de Gouvernance Territoriale et Foncière 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Existence d’un Schéma Directeur d’Aménagement de la Commune (SDAC) 0.25 

Existence d’un Plan de Développement Communal (PDC) 0.39 

Nombre de réunions de suivi-évaluation du PTA/PAI/PAD 8.34 

Taux d’accroissement des infrastructures économiques et marchandes 10.02 

Fonctionnalité des organes de gestion foncière aux niveaux communal et infra 
communal 

50.00 

Existence d’un Tableau de Bord Social actualisé 99.75 

Nombre d’accords de coopération décentralisée mis en œuvre 0.25 

Taux de paiement des cotisations de la commune à l’intercommunalité 0.18 

Nombre de cadre de concertation fonctionnel (Education ; Eau. Hygiène et 
Assainissement ; Agricole ; Maire et OSC.) 

0.25 

 

Tableau 30 : Indicateurs de  Relation avec la Tutelle 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Nombre de participation aux séances du Conseil Départemental de Concertation et 
de Coordination (CDCC) 

0.17 

Taux de conformité des actes communaux 0.25 

Transmission du budget dans les délais 0.37 

Transmission du compte administratif dans les délais 0.25 

Animation d’un cadre de concertation entre le Maire et les Services déconcentrés 
communaux 

0.26 

 

2.2. Département de l’Atacora 

 

Commune de Boukoumbé 

Tableau 31 : Indicateurs de Gouvernance Politique et Administrative 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Nombre de sessions ordinaires du conseil communal 99.75 

Taux de services fonctionnels 99.75 

Taux de participation des élus aux conseils communaux 82.19 

Existence d'un manuel de procédures à jour 99.75 

Taux d'évaluation du personnel 99.75 

Taux de commissions permanentes fonctionnelles 40.81 

Taux d’adéquation Profil/Poste 0.15 
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Fonctionnalité du système de classement et d’archivage 99.75 

Taux de services publics locaux en gestion déléguée 0.25 

Nombre de rapports d’activités du Maire 99.75 

Nombre de réunions de municipalité (bureau du conseil communal) 41.71 

Nombre moyen de sessions de conseils d’arrondissement 97.60 

Nombre moyen de sessions de conseils de villages 0.01 

Nombre de délégation de signature du maire aux adjoints 30.78 

Nombre de délégation de pouvoir effectué par le maire 0.02 

 

Tableau 32 : Indicateurs de Gouvernance Financière 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Taux d’exécution du budget communal 38.62 

Taux d’autofinancement des investissements 13.26 

Part des investissements dans les dépenses totales de la Commune 79.16 

Taux des dépenses d’entretien 4.08 

Adoption du budget dans les délais 0.25 

Respect du délai de vote du Compte Administratif 0.25 

Taux d’accroissement des ressources propres 23.64 

Taux de recouvrement fiscal de la commune 44.15 

Délai moyen de passation des marchés publics communaux 50.00 

Existence des Plans de Passation de Marchés validés et publiés 99.75 

Ratio des marchés publics ayant respecté les procédures 99.75 

 

Tableau 33 : Indicateurs de Gouvernance Participative et Genre 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Affichage des relevés de décisions du Conseil Communal dans les délais 99.75 

Nombre de séances de reddition de compte 33.36 

Nombre d’actions spécifiques en faveur des femmes au cours de l’année 13.15 

Existence d’un mécanisme d’information du public par rapport aux prestations de 
la commune 

99.75 

Nombre de cadre de concertation fonctionnel (Education ; Eau. Hygiène et 
Assainissement ; Agricole ; Maire et OSC.) 

62.44 

 

Tableau 34 : Indicateurs de Gouvernance Territoriale et Foncière 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Existence d’un Schéma Directeur d’Aménagement de la Commune (SDAC) 0.25 

Existence d’un Plan de Développement Communal (PDC) 0.39 

Nombre de réunions de suivi-évaluation du PTA/PAI/PAD 16.67 

Taux d’accroissement des infrastructures économiques et marchandes 99.98 

Fonctionnalité des organes de gestion foncière aux niveaux communal et infra 
communal 

50.00 

Existence d’un Tableau de Bord Social actualisé 99.75 

Nombre d’accords de coopération décentralisée mis en œuvre 74.88 
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Taux de paiement des cotisations de la commune à l’intercommunalité 0.01 

Nombre de cadre de concertation fonctionnel (Education ; Eau. Hygiène et 
Assainissement ; Agricole ; Maire et OSC.) 

0.25 

 

Tableau 35 : Indicateurs de Relation avec la Tutelle 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Nombre de participation aux séances du Conseil Départemental de Concertation 
et de Coordination (CDCC) 

0.17 

Taux de conformité des actes communaux 0.25 

Transmission du budget dans les délais 50.00 

Transmission du compte administratif dans les délais 33.42 

Animation d’un cadre de concertation entre le Maire et les Services déconcentrés 
communaux 

0.26 

 

Commune de Cobly 

Tableau 36 : Indicateurs de Gouvernance Politique et Administrative 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Nombre de sessions ordinaires du conseil communal 99.75 

Taux de services fonctionnels 0.25 

Taux de participation des élus aux conseils communaux 90.18 

Existence d'un manuel de procédures à jour 0.25 

Taux d'évaluation du personnel 0.25 

Taux de commissions permanentes fonctionnelles 43.67 

Taux d’adéquation Profil/Poste 0.15 

Fonctionnalité du système de classement et d’archivage 0.25 

Taux de services publics locaux en gestion déléguée 0.25 

Nombre de rapports d’activités du Maire 99.75 

Nombre de réunions de municipalité (bureau du conseil communal) 99.75 

Nombre moyen de sessions de conseils d’arrondissement 16.68 

Nombre moyen de sessions de conseils de villages 1.17 

Nombre de délégation de signature du maire aux adjoints 0.02 

Nombre de délégation de pouvoir effectué par le maire 0.02 

 

Tableau 37 : Indicateurs de Gouvernance Financière 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Taux d’exécution du budget communal 29.40 

Taux d’autofinancement des investissements 13.26 

Part des investissements dans les dépenses totales de la Commune 79.93 

Taux des dépenses d’entretien 0.00 

Adoption du budget dans les délais 99.75 

Respect du délai de vote du Compte Administratif 99.75 

Taux d’accroissement des ressources propres 39.38 
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Taux de recouvrement fiscal de la commune 49.73 

Délai moyen de passation des marchés publics communaux 50.00 

Existence des Plans de Passation de Marchés validés et publiés 99.75 

Ratio des marchés publics ayant respecté les procédures 99.75 

 

Tableau 38 : Indicateurs de Gouvernance Participative et Genre 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Affichage des relevés de décisions du Conseil Communal dans les délais 99.75 

Nombre de séances de reddition de compte 0.08 

Nombre d’actions spécifiques en faveur des femmes au cours de l’année 0.25 

Existence d’un mécanisme d’information du public par rapport aux prestations de 
la commune 

0.25 

Nombre de cadre de concertation fonctionnel (Education ; Eau. Hygiène et 
Assainissement ; Agricole ; Maire et OSC.) 

74.88 

 

Tableau 39 : Indicateurs de Gouvernance Territoriale et Foncière 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Existence d’un Schéma Directeur d’Aménagement de la Commune (SDAC) 0.25 

Existence d’un Plan de Développement Communal (PDC) 0.00 

Nombre de réunions de suivi-évaluation du PTA/PAI/PAD 0.01 

Taux d’accroissement des infrastructures économiques et marchandes 10.02 

Fonctionnalité des organes de gestion foncière aux niveaux communal et infra 
communal 

50.00 

Existence d’un Tableau de Bord Social actualisé 0.25 

Nombre d’accords de coopération décentralisée mis en œuvre 0.25 

Taux de paiement des cotisations de la commune à l’intercommunalité 2.28 

Nombre de cadre de concertation fonctionnel (Education ; Eau. Hygiène et 
Assainissement ; Agricole ; Maire et OSC.) 

99.75 

 

Tableau 40 : Indicateurs de Relation avec la Tutelle 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Nombre de participation aux séances du Conseil Départemental de Concertation et 
de Coordination (CDCC) 

0.17 

Taux de conformité des actes communaux 0.25 

Transmission du budget dans les délais 99.63 

Transmission du compte administratif dans les délais 99.75 

Animation d’un cadre de concertation entre le Maire et les Services déconcentrés 
communaux 

99.74 

 

Commune de Kérou 

Tableau 41 : Indicateurs de Gouvernance Politique et Administrative 
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Indicateurs Valeurs (en %) 

Nombre de sessions ordinaires du conseil communal 0.25 

Taux de services fonctionnels 0.25 

Taux de participation des élus aux conseils communaux 0.25 

Existence d'un manuel de procédures à jour 0.25 

Taux d'évaluation du personnel 0.25 

Taux de commissions permanentes fonctionnelles 0.06 

Taux d’adéquation Profil/Poste 0.15 

Fonctionnalité du système de classement et d’archivage 0.25 

Taux de services publics locaux en gestion déléguée 0.25 

Nombre de rapports d’activités du Maire 0.25 

Nombre de réunions de municipalité (bureau du conseil communal) 0.25 

Nombre moyen de sessions de conseils d’arrondissement 0.02 

Nombre moyen de sessions de conseils de villages 0.01 

Nombre de délégation de signature du maire aux adjoints 0.02 

Nombre de délégation de pouvoir effectué par le maire 0.02 

 

Tableau 42 : Indicateurs de Gouvernance Financière 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Taux d’exécution du budget communal 0.18 

Taux d’autofinancement des investissements 13.26 

Part des investissements dans les dépenses totales de la Commune 0.25 

Taux des dépenses d’entretien 0.00 

Adoption du budget dans les délais 0.25 

Respect du délai de vote du Compte Administratif 0.25 

Taux d’accroissement des ressources propres 25.03 

Taux de recouvrement fiscal de la commune 0.21 

Délai moyen de passation des marchés publics communaux 50.00 

Existence des Plans de Passation de Marchés validés et publiés 0.25 

Ratio des marchés publics ayant respecté les procédures 0.25 

 

Tableau 43 : Indicateurs de Gouvernance Participative et Genre 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Affichage des relevés de décisions du Conseil Communal dans les délais 0.25 

Nombre de séances de reddition de compte 0.08 

Nombre d’actions spécifiques en faveur des femmes au cours de l’année 0.25 

Existence d’un mécanisme d’information du public par rapport aux prestations de 
la commune 

0.25 

Nombre de cadre de concertation fonctionnel (Education ; Eau. Hygiène et 
Assainissement ; Agricole ; Maire et OSC.) 

0.25 

 

Tableau 44 : Indicateurs de Gouvernance Territoriale et Foncière 

Indicateurs Valeurs (en %) 
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Existence d’un Schéma Directeur d’Aménagement de la Commune (SDAC) 0.25 

Existence d’un Plan de Développement Communal (PDC) 0.00 

Nombre de réunions de suivi-évaluation du PTA/PAI/PAD 0.01 

Taux d’accroissement des infrastructures économiques et marchandes 10.02 

Fonctionnalité des organes de gestion foncière aux niveaux communal et infra 
communal 

50.00 

Existence d’un Tableau de Bord Social actualisé 0.25 

Nombre d’accords de coopération décentralisée mis en œuvre 0.25 

Taux de paiement des cotisations de la commune à l’intercommunalité 0.01 

Nombre de cadre de concertation fonctionnel (Education ; Eau. Hygiène et 
Assainissement ; Agricole ; Maire et OSC.) 

99.75 

 

Tableau 45 : Indicateurs de Relation avec la Tutelle 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Nombre de participation aux séances du Conseil Départemental de Concertation 
et de Coordination (CDCC) 

0.17 

Taux de conformité des actes communaux 0.25 

Transmission du budget dans les délais 0.37 

Transmission du compte administratif dans les délais 0.25 

Animation d’un cadre de concertation entre le Maire et les Services déconcentrés 
communaux 

0.26 

 

 

Commune de Kouandé 

Tableau 46  : Indicateurs de Gouvernance Politique et Administrative 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Nombre de sessions ordinaires du conseil communal 99.75 

Taux de services fonctionnels 99.75 

Taux de participation des élus aux conseils communaux 87.97 

Existence d'un manuel de procédures à jour 50.00 

Taux d'évaluation du personnel 0.25 

Taux de commissions permanentes fonctionnelles 0.06 

Taux d’adéquation Profil/Poste 5.99 

Fonctionnalité du système de classement et d’archivage 99.75 

Taux de services publics locaux en gestion déléguée 91.91 

Nombre de rapports d’activités du Maire 99.75 

Nombre de réunions de municipalité (bureau du conseil communal) 74.88 

Nombre moyen de sessions de conseils d’arrondissement 20.85 

Nombre moyen de sessions de conseils de villages 0.01 

Nombre de délégation de signature du maire aux adjoints 69.22 

Nombre de délégation de pouvoir effectué par le maire 16.68 
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Tableau 47 : Indicateurs de Gouvernance Financière 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Taux d’exécution du budget communal 0.18 

Taux d’autofinancement des investissements 13.26 

Part des investissements dans les dépenses totales de la Commune 0.25 

Taux des dépenses d’entretien 0.00 

Adoption du budget dans les délais 99.75 

Respect du délai de vote du Compte Administratif 0.25 

Taux d’accroissement des ressources propres 34.48 

Taux de recouvrement fiscal de la commune 0.21 

Délai moyen de passation des marchés publics communaux 50.00 

Existence des Plans de Passation de Marchés validés et publiés 99.75 

Ratio des marchés publics ayant respecté les procédures 99.75 

 
Tableau 48 : Indicateurs de Gouvernance Participative et Genre 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Affichage des relevés de décisions du Conseil Communal dans les délais 74.88 

Nombre de séances de reddition de compte 33.36 

Nombre d’actions spécifiques en faveur des femmes au cours de l’année 4.40 

Existence d’un mécanisme d’information du public par rapport aux prestations de 
la commune 

99.75 

Nombre de cadre de concertation fonctionnel (Education ; Eau. Hygiène et 
Assainissement ; Agricole ; Maire et OSC.) 

62.44 

 

Tableau 49 : Indicateurs de Gouvernance Territoriale et Foncière 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Existence d’un Schéma Directeur d’Aménagement de la Commune (SDAC) 99.75 

Existence d’un Plan de Développement Communal (PDC) 0.00 

Nombre de réunions de suivi-évaluation du PTA/PAI/PAD 25.01 

Taux d’accroissement des infrastructures économiques et marchandes 10.02 

Fonctionnalité des organes de gestion foncière aux niveaux communal et infra 
communal 

50.00 

Existence d’un Tableau de Bord Social actualisé 0.25 

Nombre d’accords de coopération décentralisée mis en œuvre 25.12 

Taux de paiement des cotisations de la commune à l’intercommunalité 0.01 

Nombre de cadre de concertation fonctionnel (Education ; Eau. Hygiène et 
Assainissement ; Agricole ; Maire et OSC.) 

25.12 

 

Tableau 50 : Indicateurs de Relation avec la Tutelle 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Nombre de participation aux séances du Conseil Départemental de Concertation et 
de Coordination (CDCC) 

0.17 

Taux de conformité des actes communaux 0.25 

Transmission du budget dans les délais 50.00 
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Transmission du compte administratif dans les délais 66.58 

Animation d’un cadre de concertation entre le Maire et les Services déconcentrés 
communaux 

0.26 

 

Commune de Matéri 

Tableau 51 : Indicateurs de Gouvernance Politique et Administrative 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Nombre de sessions ordinaires du conseil communal 99.75 

Taux de services fonctionnels 99.75 

Taux de participation des élus aux conseils communaux 87.97 

Existence d'un manuel de procédures à jour 50.00 

Taux d'évaluation du personnel 0.25 

Taux de commissions permanentes fonctionnelles 45.30 

Taux d’adéquation Profil/Poste 28.19 

Fonctionnalité du système de classement et d’archivage 99.75 

Taux de services publics locaux en gestion déléguée 87.28 

Nombre de rapports d’activités du Maire 99.75 

Nombre de réunions de municipalité (bureau du conseil communal) 99.75 

Nombre moyen de sessions de conseils d’arrondissement 8.35 

Nombre moyen de sessions de conseils de villages 7.45 

Nombre de délégation de signature du maire aux adjoints 23.09 

Nombre de délégation de pouvoir effectué par le maire 25.01 

 

Tableau 52 : Indicateurs de Gouvernance Financière 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Taux d’exécution du budget communal 35.05 

Taux d’autofinancement des investissements 15.18 

Part des investissements dans les dépenses totales de la Commune 57.06 

Taux des dépenses d’entretien 0.33 

Adoption du budget dans les délais 99.75 

Respect du délai de vote du Compte Administratif 0.25 

Taux d’accroissement des ressources propres 28.98 

Taux de recouvrement fiscal de la commune 62.60 

Délai moyen de passation des marchés publics communaux 50.00 

Existence des Plans de Passation de Marchés validés et publiés 99.75 

Ratio des marchés publics ayant respecté les procédures 99.75 

 

Tableau 53 : Indicateurs de Gouvernance Participative et Genre 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Affichage des relevés de décisions du Conseil Communal dans les délais 99.75 

Nombre de séances de reddition de compte 33.36 

Nombre d’actions spécifiques en faveur des femmes au cours de l’année 12.43 
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Existence d’un mécanisme d’information du public par rapport aux prestations de 
la commune 

99.75 

Nombre de cadre de concertation fonctionnel (Education ; Eau. Hygiène et 
Assainissement ; Agricole ; Maire et OSC.) 

74.88 

 

Tableau 54 : Indicateurs de Gouvernance Territoriale et Foncière 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Existence d’un Schéma Directeur d’Aménagement de la Commune (SDAC) 99.75 

Existence d’un Plan de Développement Communal (PDC) 0.00 

Nombre de réunions de suivi-évaluation du PTA/PAI/PAD 12.51 

Taux d’accroissement des infrastructures économiques et marchandes 5.02 

Fonctionnalité des organes de gestion foncière aux niveaux communal et infra 
communal 

50.00 

Existence d’un Tableau de Bord Social actualisé 0.25 

Nombre d’accords de coopération décentralisée mis en œuvre 50.00 

Taux de paiement des cotisations de la commune à l’intercommunalité 0.01 

Nombre de cadre de concertation fonctionnel (Education ; Eau. Hygiène et 
Assainissement ; Agricole ; Maire et OSC.) 

25.12 

 

Tableau 55 : Indicateurs de Relation avec la Tutelle 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Nombre de participation aux séances du Conseil Départemental de Concertation et 
de Coordination (CDCC) 

0.17 

Taux de conformité des actes communaux 99.75 

Transmission du budget dans les délais 50.00 

Transmission du compte administratif dans les délais 66.58 

Animation d’un cadre de concertation entre le Maire et les Services déconcentrés 
communaux 

0.26 

 

Commune de Natitingou 

Tableau 56 : Indicateurs en Gouvernance Politique et Administrative 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Nombre de sessions ordinaires du conseil communal 99.75 

Taux de services fonctionnels 99.75 

Taux de participation des élus aux conseils communaux 95.82 

Existence d'un manuel de procédures à jour 50.00 

Taux d'évaluation du personnel 99.75 

Taux de commissions permanentes fonctionnelles 0.06 

Taux d’adéquation Profil/Poste 0.15 

Fonctionnalité du système de classement et d’archivage 99.75 

Taux de services publics locaux en gestion déléguée 0.25 

Nombre de rapports d’activités du Maire 25.12 

Nombre de réunions de municipalité (bureau du conseil communal) 0.25 



 

41 

Nombre moyen de sessions de conseils d’arrondissement 2.80 

Nombre moyen de sessions de conseils de villages 0.01 

Nombre de délégation de signature du maire aux adjoints 0.02 

Nombre de délégation de pouvoir effectué par le maire 0.02 

 
Tableau 57 : Indicateurs en Gouvernance Financière 

  

Indicateurs Valeurs (en %) 

Taux d’exécution du budget communal 27.80 

Taux d’autofinancement des investissements 13.26 

Part des investissements dans les dépenses totales de la Commune 44.15 

Taux des dépenses d’entretien 9.66 

Adoption du budget dans les délais 99.75 

Respect du délai de vote du Compte Administratif 0.25 

Taux d’accroissement des ressources propres 40.06 

Taux de recouvrement fiscal de la commune 54.32 

Délai moyen de passation des marchés publics communaux 50.00 

Existence des Plans de Passation de Marchés validés et publiés 0.25 

Ratio des marchés publics ayant respecté les procédures 0.25 

 

Tableau 58 : Indicateurs en Gouvernance Participative et Genre 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Affichage des relevés de décisions du Conseil Communal dans les délais 0.25 

Nombre de séances de reddition de compte 16.72 

Nombre d’actions spécifiques en faveur des femmes au cours de l’année 0.25 

Existence d’un mécanisme d’information du public par rapport aux prestations de 
la commune 

99.75 

Nombre de cadre de concertation fonctionnel (Education ; Eau. Hygiène et 
Assainissement ; Agricole ; Maire et OSC.) 

0.25 

 

Tableau 59 : Indicateurs en Gouvernance Territoriale et Foncière 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Existence d’un Schéma Directeur d’Aménagement de la Commune (SDAC) 99.75 

Existence d’un Plan de Développement Communal (PDC) 0.00 

Nombre de réunions de suivi-évaluation du PTA/PAI/PAD 0.01 

Taux d’accroissement des infrastructures économiques et marchandes 10.02 

Fonctionnalité des organes de gestion foncière aux niveaux communal et infra 
communal 

50.00 

Existence d’un Tableau de Bord Social actualisé 0.25 

Nombre d’accords de coopération décentralisée mis en œuvre 74.88 

Taux de paiement des cotisations de la commune à l’intercommunalité 0.01 

Nombre de cadre de concertation fonctionnel (Education ; Eau. Hygiène et 
Assainissement ; Agricole ; Maire et OSC.) 

99.75 
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Tableau 60 : Indicateurs en Relation avec la Tutelle 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Nombre de participation aux séances du Conseil Départemental de Concertation et 
de Coordination (CDCC) 

0.17 

Taux de conformité des actes communaux 0.25 

Transmission du budget dans les délais 50.00 

Transmission du compte administratif dans les délais 66.58 

Animation d’un cadre de concertation entre le Maire et les Services déconcentrés 
communaux 

0.26 

 

Commune de Péhonco 

Tableau 61 : Indicateurs en Gouvernance Politique et Administrative 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Nombre de sessions ordinaires du conseil communal 99.75 

Taux de services fonctionnels 99.75 

Taux de participation des élus aux conseils communaux 89.80 

Existence d'un manuel de procédures à jour 50.00 

Taux d'évaluation du personnel 28.31 

Taux de commissions permanentes fonctionnelles 21.89 

Taux d’adéquation Profil/Poste 59.97 

Fonctionnalité du système de classement et d’archivage 25.12 

Taux de services publics locaux en gestion déléguée 96.42 

Nombre de rapports d’activités du Maire 99.75 

Nombre de réunions de municipalité (bureau du conseil communal) 99.75 

Nombre moyen de sessions de conseils d’arrondissement 16.68 

Nombre moyen de sessions de conseils de villages 0.01 

Nombre de délégation de signature du maire aux adjoints 46.16 

Nombre de délégation de pouvoir effectué par le maire 16.68 

 

Tableau 62 : Indicateurs en Gouvernance Financière 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Taux d’exécution du budget communal 33.35 

Taux d’autofinancement des investissements 13.26 

Part des investissements dans les dépenses totales de la Commune 57.61 

Taux des dépenses d’entretien 0.14 

Adoption du budget dans les délais 0.25 

Respect du délai de vote du Compte Administratif 0.25 

Taux d’accroissement des ressources propres 35.48 

Taux de recouvrement fiscal de la commune 48.25 

Délai moyen de passation des marchés publics communaux 50.00 

Existence des Plans de Passation de Marchés validés et publiés 99.75 

Ratio des marchés publics ayant respecté les procédures 86.48 
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Tableau 63 : Indicateurs en Gouvernance Participative et Genre 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Affichage des relevés de décisions du Conseil Communal dans les délais 99.75 

Nombre de séances de reddition de compte 66.64 

Nombre d’actions spécifiques en faveur des femmes au cours de l’année 0.25 

Existence d’un mécanisme d’information du public par rapport aux prestations de 
la commune 

99.75 

Nombre de cadre de concertation fonctionnel (Education ; Eau. Hygiène et 
Assainissement ; Agricole ; Maire et OSC.) 

74.88 

 

Tableau 64 : Indicateurs en Gouvernance Territoriale et Foncière 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Existence d’un Schéma Directeur d’Aménagement de la Commune (SDAC) 99.75 

Existence d’un Plan de Développement Communal (PDC) 0.39 

Nombre de réunions de suivi-évaluation du PTA/PAI/PAD 33.34 

Taux d’accroissement des infrastructures économiques et marchandes 4.02 

Fonctionnalité des organes de gestion foncière aux niveaux communal et infra 
communal 

50.00 

Existence d’un Tableau de Bord Social actualisé 0.25 

Nombre d’accords de coopération décentralisée mis en œuvre 0.25 

Taux de paiement des cotisations de la commune à l’intercommunalité 2.28 

Nombre de cadre de concertation fonctionnel (Education ; Eau. Hygiène et 
Assainissement ; Agricole ; Maire et OSC.) 

0.25 

 

Tableau 65 : Indicateurs en Relation avec la Tutelle 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Nombre de participation aux séances du Conseil Départemental de Concertation et 
de Coordination (CDCC) 

0.17 

Taux de conformité des actes communaux 0.25 

Transmission du budget dans les délais 99.63 

Transmission du compte administratif dans les délais 33.42 

Animation d’un cadre de concertation entre le Maire et les Services déconcentrés 
communaux 

89.15 

 

Commune de Tanguiéta 

Tableau 66 : Indicateurs en Gouvernance Politique et Administrative 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Nombre de sessions ordinaires du conseil communal 99.75 

Taux de services fonctionnels 99.75 

Taux de participation des élus aux conseils communaux 83.17 

Existence d'un manuel de procédures à jour 0.25 

Taux d'évaluation du personnel 0.25 

Taux de commissions permanentes fonctionnelles 18.90 
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Taux d’adéquation Profil/Poste 0.15 

Fonctionnalité du système de classement et d’archivage 50.00 

Taux de services publics locaux en gestion déléguée 40.05 

Nombre de rapports d’activités du Maire 74.88 

Nombre de réunions de municipalité (bureau du conseil communal) 74.88 

Nombre moyen de sessions de conseils d’arrondissement 5.02 

Nombre moyen de sessions de conseils de villages 0.01 

Nombre de délégation de signature du maire aux adjoints 38.47 

Nombre de délégation de pouvoir effectué par le maire 0.02 

 

Tableau 67 : Indicateurs en Gouvernance Financière 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Taux d’exécution du budget communal 65.29 

Taux d’autofinancement des investissements 15.55 

Part des investissements dans les dépenses totales de la Commune 82.74 

Taux des dépenses d’entretien 0.03 

Adoption du budget dans les délais 99.75 

Respect du délai de vote du Compte Administratif 0.25 

Taux d’accroissement des ressources propres 39.75 

Taux de recouvrement fiscal de la commune 53.18 

Délai moyen de passation des marchés publics communaux 50.00 

Existence des Plans de Passation de Marchés validés et publiés 99.75 

Ratio des marchés publics ayant respecté les procédures 99.75 

 
Tableau 68 : Indicateurs en Gouvernance Participative et Genre 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Affichage des relevés de décisions du Conseil Communal dans les délais 99.75 

Nombre de séances de reddition de compte 16.72 

Nombre d’actions spécifiques en faveur des femmes au cours de l’année 0.25 

Existence d’un mécanisme d’information du public par rapport aux prestations de 
la commune 

0.25 

Nombre de cadre de concertation fonctionnel (Education ; Eau. Hygiène et 
Assainissement ; Agricole ; Maire et OSC.) 

0.25 

 

Tableau 69 : Indicateurs en Gouvernance Territoriale et Foncière 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Existence d’un Schéma Directeur d’Aménagement de la Commune (SDAC) 99.75 

Existence d’un Plan de Développement Communal (PDC) 0.00 

Nombre de réunions de suivi-évaluation du PTA/PAI/PAD 4.18 

Taux d’accroissement des infrastructures économiques et marchandes 10.02 

Fonctionnalité des organes de gestion foncière aux niveaux communal et infra 
communal 

50.00 

Existence d’un Tableau de Bord Social actualisé 0.25 

Nombre d’accords de coopération décentralisée mis en œuvre 0.25 
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Taux de paiement des cotisations de la commune à l’intercommunalité 1.10 

Nombre de cadre de concertation fonctionnel (Education ; Eau. Hygiène et 
Assainissement ; Agricole ; Maire et OSC.) 

25.12 

 
 
Tableau 70 : Indicateurs en Relation avec la Tutelle 

  

Indicateurs Valeurs (en %) 

Nombre de participation aux séances du Conseil Départemental de Concertation et 
de Coordination (CDCC) 

0.17 

Taux de conformité des actes communaux 0.25 

Transmission du budget dans les délais 50.00 

Transmission du compte administratif dans les délais 66.58 

Animation d’un cadre de concertation entre le Maire et les Services déconcentrés 
communaux 

0.26 

 

Commune de Toukountouna 

Tableau 71 : Indicateurs en Gouvernance Politique et Administrative 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Nombre de sessions ordinaires du conseil communal 0.25 

Taux de services fonctionnels 0.25 

Taux de participation des élus aux conseils communaux 0.25 

Existence d'un manuel de procédures à jour 99.75 

Taux d'évaluation du personnel 0.25 

Taux de commissions permanentes fonctionnelles 0.06 

Taux d’adéquation Profil/Poste 0.15 

Fonctionnalité du système de classement et d’archivage 99.75 

Taux de services publics locaux en gestion déléguée 0.25 

Nombre de rapports d’activités du Maire 0.25 

Nombre de réunions de municipalité (bureau du conseil communal) 0.25 

Nombre moyen de sessions de conseils d’arrondissement 94.43 

Nombre moyen de sessions de conseils de villages 0.01 

Nombre de délégation de signature du maire aux adjoints 15.40 

Nombre de délégation de pouvoir effectué par le maire 8.35 

 

Tableau 72 : Indicateurs en Gouvernance Financière 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Taux d’exécution du budget communal 24.50 

Taux d’autofinancement des investissements 13.26 

Part des investissements dans les dépenses totales de la Commune 61.55 

Taux des dépenses d’entretien 0.35 

Adoption du budget dans les délais 0.25 

Respect du délai de vote du Compte Administratif 0.25 
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Taux d’accroissement des ressources propres 84.84 

Taux de recouvrement fiscal de la commune 16.54 

Délai moyen de passation des marchés publics communaux 50.00 

Existence des Plans de Passation de Marchés validés et publiés 0.25 

Ratio des marchés publics ayant respecté les procédures 0.25 

 

Tableau 73 : Indicateurs en Gouvernance Participative et Genre 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Affichage des relevés de décisions du Conseil Communal dans les délais 0.25 

Nombre de séances de reddition de compte 0.08 

Nombre d’actions spécifiques en faveur des femmes au cours de l’année 0.25 

Existence d’un mécanisme d’information du public par rapport aux prestations de 
la commune 

50.00 

Nombre de cadre de concertation fonctionnel (Education ; Eau. Hygiène et 
Assainissement ; Agricole ; Maire et OSC.) 

62.44 

 

Tableau 74 : Indicateurs en Gouvernance Territoriale et Foncière 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Existence d’un Schéma Directeur d’Aménagement de la Commune (SDAC) 99.75 

Existence d’un Plan de Développement Communal (PDC) 0.39 

Nombre de réunions de suivi-évaluation du PTA/PAI/PAD 8.34 

Taux d’accroissement des infrastructures économiques et marchandes 20.01 

Fonctionnalité des organes de gestion foncière aux niveaux communal et infra 
communal 

50.00 

Existence d’un Tableau de Bord Social actualisé 0.25 

Nombre d’accords de coopération décentralisée mis en œuvre 74.88 

Taux de paiement des cotisations de la commune à l’intercommunalité 0.01 

Nombre de cadre de concertation fonctionnel (Education ; Eau. Hygiène et 
Assainissement ; Agricole ; Maire et OSC.) 

25.12 

 

Tableau 75 : Indicateurs en Relation avec la Tutelle 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Nombre de participation aux séances du Conseil Départemental de Concertation et 
de Coordination (CDCC) 

0.17 

Taux de conformité des actes communaux 0.25 

Transmission du budget dans les délais 0.37 

Transmission du compte administratif dans les délais 0.25 

Animation d’un cadre de concertation entre le Maire et les Services déconcentrés 
communaux 

0.26 
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2.3. Département de l’Atlantique 
 

Commune d’Abomey-Calavi 

Tableau 76 : Indicateurs en Gouvernance Politique et Administrative 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Nombre de sessions ordinaires du conseil communal 99.75 

Taux de services fonctionnels 76.79 

Taux de participation des élus aux conseils communaux 8.07 

Existence d'un manuel de procédures à jour 50.00 

Taux d'évaluation du personnel 99.75 

Taux de commissions permanentes fonctionnelles 0.06 

Taux d’adéquation Profil/Poste 0.15 

Fonctionnalité du système de classement et d’archivage 99.75 

Taux de services publics locaux en gestion déléguée 0.25 

Nombre de rapports d’activités du Maire 99.75 

Nombre de réunions de municipalité (bureau du conseil communal) 99.75 

Nombre moyen de sessions de conseils d’arrondissement 33.34 

Nombre moyen de sessions de conseils de villages 0.01 

Nombre de délégation de signature du maire aux adjoints 46.16 

Nombre de délégation de pouvoir effectué par le maire 0.02 

 
Tableau 77 : Indicateurs en Gouvernance Financière 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Taux d’exécution du budget communal 25.66 

Taux d’autofinancement des investissements 13.26 

Part des investissements dans les dépenses totales de la Commune 0.25 

Taux des dépenses d’entretien 0.06 

Adoption du budget dans les délais 0.25 

Respect du délai de vote du Compte Administratif 0.25 

Taux d’accroissement des ressources propres 25.03 

Taux de recouvrement fiscal de la commune 52.51 

Délai moyen de passation des marchés publics communaux 50.00 

Existence des Plans de Passation de Marchés validés et publiés 0.25 

Ratio des marchés publics ayant respecté les procédures 0.25 

 
Tableau 78 : Indicateurs en Gouvernance Participative et Genre 

  

Indicateurs Valeurs (en %) 

Affichage des relevés de décisions du Conseil Communal dans les délais 99.75 

Nombre de séances de reddition de compte 33.36 

Nombre d’actions spécifiques en faveur des femmes au cours de l’année 99.75 

Existence d’un mécanisme d’information du public par rapport aux prestations de 
la commune 

99.75 
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Nombre de cadre de concertation fonctionnel (Education ; Eau. Hygiène et 
Assainissement ; Agricole ; Maire et OSC.) 

50.00 

 
 
Tableau 79 : Indicateurs en Gouvernance Territoriale et Foncière 

  

Indicateurs Valeurs (en %) 

Existence d’un Schéma Directeur d’Aménagement de la Commune (SDAC) 99.75 

Existence d’un Plan de Développement Communal (PDC) 0.39 

Nombre de réunions de suivi-évaluation du PTA/PAI/PAD 33.34 

Taux d’accroissement des infrastructures économiques et marchandes 10.02 

Fonctionnalité des organes de gestion foncière aux niveaux communal et infra 
communal 

50.00 

Existence d’un Tableau de Bord Social actualisé 99.75 

Nombre d’accords de coopération décentralisée mis en œuvre 0.25 

Taux de paiement des cotisations de la commune à l’intercommunalité 0.01 

Nombre de cadre de concertation fonctionnel (Education ; Eau. Hygiène et 
Assainissement ; Agricole ; Maire et OSC.) 

99.75 

 
Tableau 80 : Indicateurs en Relation avec la Tutelle 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Nombre de participation aux séances du Conseil Départemental de Concertation et 
de Coordination (CDCC) 

0.17 

Taux de conformité des actes communaux 0.00 

Transmission du budget dans les délais 50.00 

Transmission du compte administratif dans les délais 33.42 

Animation d’un cadre de concertation entre le Maire et les Services déconcentrés 
communaux 

0.26 

 

Commune d’Allada 

Tableau 81 : Indicateurs en Gouvernance Politique et Administrative 

 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Nombre de sessions ordinaires du conseil communal 0.25 

Taux de services fonctionnels 99.75 

Taux de participation des élus aux conseils communaux 0.02 

Existence d'un manuel de procédures à jour 50.00 

Taux d'évaluation du personnel 0.25 

Taux de commissions permanentes fonctionnelles 23.45 

Taux d’adéquation Profil/Poste 26.16 

Fonctionnalité du système de classement et d’archivage 99.75 

Taux de services publics locaux en gestion déléguée 58.90 

Nombre de rapports d’activités du Maire 0.25 

Nombre de réunions de municipalité (bureau du conseil communal) 0.25 
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Nombre moyen de sessions de conseils d’arrondissement 0.02 

Nombre moyen de sessions de conseils de villages 0.01 

Nombre de délégation de signature du maire aux adjoints 15.40 

Nombre de délégation de pouvoir effectué par le maire 8.35 

 
Tableau 82 : Indicateurs en Gouvernance Financière 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Taux d’exécution du budget communal 34.07 

Taux d’autofinancement des investissements 16.06 

Part des investissements dans les dépenses totales de la Commune 37.90 

Taux des dépenses d’entretien 0.01 

Adoption du budget dans les délais 99.75 

Respect du délai de vote du Compte Administratif 0.25 

Taux d’accroissement des ressources propres 36.25 

Taux de recouvrement fiscal de la commune 60.50 

Délai moyen de passation des marchés publics communaux 50.00 

Existence des Plans de Passation de Marchés validés et publiés 99.75 

Ratio des marchés publics ayant respecté les procédures 99.75 

 
Tableau 83 : Indicateurs en Gouvernance Participative et Genre 

  

Indicateurs Valeurs (en %) 

Affichage des relevés de décisions du Conseil Communal dans les délais 0.25 

Nombre de séances de reddition de compte 0.08 

Nombre d’actions spécifiques en faveur des femmes au cours de l’année 99.75 

Existence d’un mécanisme d’information du public par rapport aux prestations de 
la commune 

0.25 

Nombre de cadre de concertation fonctionnel (Education ; Eau. Hygiène et 
Assainissement ; Agricole ; Maire et OSC.) 

74.88 

 
Tableau 84 : Indicateurs en Gouvernance Territoriale et Foncière 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Existence d’un Schéma Directeur d’Aménagement de la Commune (SDAC) 99.75 

Existence d’un Plan de Développement Communal (PDC) 0.17 

Nombre de réunions de suivi-évaluation du PTA/PAI/PAD 4.18 

Taux d’accroissement des infrastructures économiques et marchandes 0.02 

Fonctionnalité des organes de gestion foncière aux niveaux communal et infra 
communal 

50.00 

Existence d’un Tableau de Bord Social actualisé 0.25 

Nombre d’accords de coopération décentralisée mis en œuvre 0.25 

Taux de paiement des cotisations de la commune à l’intercommunalité 0.01 

Nombre de cadre de concertation fonctionnel (Education ; Eau. Hygiène et 
Assainissement ; Agricole ; Maire et OSC.) 

99.75 

 
 
Tableau 85 : Indicateurs en Relation avec la Tutelle 
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Indicateurs Valeurs (en %) 

Nombre de participation aux séances du Conseil Départemental de Concertation et 
de Coordination (CDCC) 

0.17 

Taux de conformité des actes communaux 0.00 

Transmission du budget dans les délais 50.00 

Transmission du compte administratif dans les délais 33.42 

Animation d’un cadre de concertation entre le Maire et les Services déconcentrés 
communaux 

0.26 

 

 

Commune de Kpomassè 

Tableau 86 : Indicateurs en Gouvernance Politique et Administrative 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Nombre de sessions ordinaires du conseil communal 99.75 

Taux de services fonctionnels 0.25 

Taux de participation des élus aux conseils communaux 6.88 

Existence d'un manuel de procédures à jour 0.25 

Taux d'évaluation du personnel 0.25 

Taux de commissions permanentes fonctionnelles 34.28 

Taux d’adéquation Profil/Poste 22.19 

Fonctionnalité du système de classement et d’archivage 99.75 

Taux de services publics locaux en gestion déléguée 33.42 

Nombre de rapports d’activités du Maire 99.75 

Nombre de réunions de municipalité (bureau du conseil communal) 0.25 

Nombre moyen de sessions de conseils d’arrondissement 16.68 

Nombre moyen de sessions de conseils de villages 0.01 

Nombre de délégation de signature du maire aux adjoints 30.78 

Nombre de délégation de pouvoir effectué par le maire 0.02 

 
Tableau 87 : Indicateurs en Gouvernance Financière 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Taux d’exécution du budget communal 19.06 

Taux d’autofinancement des investissements 13.26 

Part des investissements dans les dépenses totales de la Commune 30.03 

Taux des dépenses d’entretien 0.00 

Adoption du budget dans les délais 0.25 

Respect du délai de vote du Compte Administratif 0.25 

Taux d’accroissement des ressources propres 25.03 

Taux de recouvrement fiscal de la commune 25.31 

Délai moyen de passation des marchés publics communaux 50.00 

Existence des Plans de Passation de Marchés validés et publiés 99.75 

Ratio des marchés publics ayant respecté les procédures 90.42 
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Tableau 88 : Indicateurs en Gouvernance Participative et Genre 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Affichage des relevés de décisions du Conseil Communal dans les délais 0.25 

Nombre de séances de reddition de compte 16.72 

Nombre d’actions spécifiques en faveur des femmes au cours de l’année 59.95 

Existence d’un mécanisme d’information du public par rapport aux prestations de 
la commune 

99.75 

Nombre de cadre de concertation fonctionnel (Education ; Eau. Hygiène et 
Assainissement ; Agricole ; Maire et OSC.) 

74.88 

 
Tableau 89 : Indicateurs en Gouvernance Territoriale et Foncière 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Existence d’un Schéma Directeur d’Aménagement de la Commune (SDAC) 99.75 

Existence d’un Plan de Développement Communal (PDC) 0.00 

Nombre de réunions de suivi-évaluation du PTA/PAI/PAD 25.01 

Taux d’accroissement des infrastructures économiques et marchandes 5.86 

Fonctionnalité des organes de gestion foncière aux niveaux communal et infra 
communal 

50.00 

Existence d’un Tableau de Bord Social actualisé 99.75 

Nombre d’accords de coopération décentralisée mis en œuvre 0.25 

Taux de paiement des cotisations de la commune à l’intercommunalité 0.01 

Nombre de cadre de concertation fonctionnel (Education ; Eau. Hygiène et 
Assainissement ; Agricole ; Maire et OSC.) 

99.75 

 
Tableau 90 : Indicateurs en Relation avec la Tutelle 

  

Indicateurs Valeurs (en %) 

Nombre de participation aux séances du Conseil Départemental de Concertation et 
de Coordination (CDCC) 

0.17 

Taux de conformité des actes communaux 0.00 

Transmission du budget dans les délais 50.00 

Transmission du compte administratif dans les délais 33.42 

Animation d’un cadre de concertation entre le Maire et les Services déconcentrés 
communaux 

0.26 

 

Commune de Ouidah 

Tableau 91 : Indicateurs en Gouvernance Politique et Administrative 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Nombre de sessions ordinaires du conseil communal 0.25 

Taux de services fonctionnels 83.17 

Taux de participation des élus aux conseils communaux 0.02 

Existence d'un manuel de procédures à jour 50.00 

Taux d'évaluation du personnel 0.25 

Taux de commissions permanentes fonctionnelles 14.15 

Taux d’adéquation Profil/Poste 48.75 
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Fonctionnalité du système de classement et d’archivage 50.00 

Taux de services publics locaux en gestion déléguée 0.25 

Nombre de rapports d’activités du Maire 0.25 

Nombre de réunions de municipalité (bureau du conseil communal) 0.25 

Nombre moyen de sessions de conseils d’arrondissement 0.02 

Nombre moyen de sessions de conseils de villages 0.01 

Nombre de délégation de signature du maire aux adjoints 0.02 

Nombre de délégation de pouvoir effectué par le maire 0.02 

 
Tableau 92 : Indicateurs en Gouvernance Financière 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Taux d’exécution du budget communal 35.99 

Taux d’autofinancement des investissements 28.92 

Part des investissements dans les dépenses totales de la Commune 21.05 

Taux des dépenses d’entretien 0.06 

Adoption du budget dans les délais 0.25 

Respect du délai de vote du Compte Administratif 0.25 

Taux d’accroissement des ressources propres 31.48 

Taux de recouvrement fiscal de la commune 78.01 

Délai moyen de passation des marchés publics communaux 50.00 

Existence des Plans de Passation de Marchés validés et publiés 99.75 

Ratio des marchés publics ayant respecté les procédures 88.70 

 
Tableau 93 : Indicateurs en Gouvernance Participative et Genre 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Affichage des relevés de décisions du Conseil Communal dans les délais 0.25 

Nombre de séances de reddition de compte 0.08 

Nombre d’actions spécifiques en faveur des femmes au cours de l’année 0.25 

Existence d’un mécanisme d’information du public par rapport aux prestations de 
la commune 

0.25 

Nombre de cadre de concertation fonctionnel (Education ; Eau. Hygiène et 
Assainissement ; Agricole ; Maire et OSC.) 

0.25 

 
Tableau 94 : Indicateurs en Gouvernance Territoriale et Foncière 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Existence d’un Schéma Directeur d’Aménagement de la Commune (SDAC) 99.75 

Existence d’un Plan de Développement Communal (PDC) 0.49 

Nombre de réunions de suivi-évaluation du PTA/PAI/PAD 4.18 

Taux d’accroissement des infrastructures économiques et marchandes 10.02 

Fonctionnalité des organes de gestion foncière aux niveaux communal et infra 
communal 

50.00 

Existence d’un Tableau de Bord Social actualisé 0.25 

Nombre d’accords de coopération décentralisée mis en œuvre 0.25 

Taux de paiement des cotisations de la commune à l’intercommunalité 0.01 

Nombre de cadre de concertation fonctionnel (Education ; Eau. Hygiène et 99.75 
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Assainissement ; Agricole ; Maire et OSC.) 

 
Tableau 95 : Indicateurs en Relation avec la Tutelle 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Nombre de participation aux séances du Conseil Départemental de Concertation et 
de Coordination (CDCC) 

0.17 

Taux de conformité des actes communaux 0.00 

Transmission du budget dans les délais 0.37 

Transmission du compte administratif dans les délais 0.25 

Animation d’un cadre de concertation entre le Maire et les Services déconcentrés 
communaux 

0.26 

 

Commune de Sô-Ava 

Tableau 96 : Indicateurs en Gouvernance Politique et Administrative 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Nombre de sessions ordinaires du conseil communal 99.75 

Taux de services fonctionnels 79.85 

Taux de participation des élus aux conseils communaux 8.46 

Existence d'un manuel de procédures à jour 0.25 

Taux d'évaluation du personnel 0.25 

Taux de commissions permanentes fonctionnelles 26.05 

Taux d’adéquation Profil/Poste 59.97 

Fonctionnalité du système de classement et d’archivage 99.75 

Taux de services publics locaux en gestion déléguée 0.25 

Nombre de rapports d’activités du Maire 99.75 

Nombre de réunions de municipalité (bureau du conseil communal) 0.25 

Nombre moyen de sessions de conseils d’arrondissement 15.49 

Nombre moyen de sessions de conseils de villages 1.74 

Nombre de délégation de signature du maire aux adjoints 23.09 

Nombre de délégation de pouvoir effectué par le maire 25.01 

 
Tableau 97 : Indicateurs en Gouvernance Financière 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Taux d’exécution du budget communal 9.91 

Taux d’autofinancement des investissements 13.26 

Part des investissements dans les dépenses totales de la Commune 0.25 

Taux des dépenses d’entretien 0.00 

Adoption du budget dans les délais 99.75 

Respect du délai de vote du Compte Administratif 0.25 

Taux d’accroissement des ressources propres 18.04 

Taux de recouvrement fiscal de la commune 15.97 

Délai moyen de passation des marchés publics communaux 50.00 

Existence des Plans de Passation de Marchés validés et publiés 99.75 

Ratio des marchés publics ayant respecté les procédures 99.75 
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Tableau 98 : Indicateurs en Gouvernance Participative et Genre 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Affichage des relevés de décisions du Conseil Communal dans les délais 99.75 

Nombre de séances de reddition de compte 16.72 

Nombre d’actions spécifiques en faveur des femmes au cours de l’année 0.25 

Existence d’un mécanisme d’information du public par rapport aux prestations de 
la commune 

99.75 

Nombre de cadre de concertation fonctionnel (Education ; Eau. Hygiène et 
Assainissement ; Agricole ; Maire et OSC.) 

62.44 

 
Tableau 99 : Indicateurs en Gouvernance Territoriale et Foncière 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Existence d’un Schéma Directeur d’Aménagement de la Commune (SDAC) 99.75 

Existence d’un Plan de Développement Communal (PDC) 0.39 

Nombre de réunions de suivi-évaluation du PTA/PAI/PAD 0.01 

Taux d’accroissement des infrastructures économiques et marchandes 10.02 

Fonctionnalité des organes de gestion foncière aux niveaux communal et infra 
communal 

50.00 

Existence d’un Tableau de Bord Social actualisé 0.25 

Nombre d’accords de coopération décentralisée mis en œuvre 0.25 

Taux de paiement des cotisations de la commune à l’intercommunalité 0.01 

Nombre de cadre de concertation fonctionnel (Education ; Eau. Hygiène et 
Assainissement ; Agricole ; Maire et OSC.) 

0.25 

 
Tableau 100 : Indicateurs en Relation avec la Tutelle 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Nombre de participation aux séances du Conseil Départemental de Concertation et 
de Coordination (CDCC) 

0.17 

Taux de conformité des actes communaux 0.00 

Transmission du budget dans les délais 50.00 

Transmission du compte administratif dans les délais 66.58 

Animation d’un cadre de concertation entre le Maire et les Services déconcentrés 
communaux 

0.26 

 

Commune de Toffo 

Tableau 101 : Indicateurs en Gouvernance Politique et Administrative 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Nombre de sessions ordinaires du conseil communal 99.75 

Taux de services fonctionnels 99.75 

Taux de participation des élus aux conseils communaux 7.96 

Existence d'un manuel de procédures à jour 99.75 

Taux d'évaluation du personnel 16.83 

Taux de commissions permanentes fonctionnelles 20.85 

Taux d’adéquation Profil/Poste 4.87 
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Fonctionnalité du système de classement et d’archivage 74.88 

Taux de services publics locaux en gestion déléguée 0.25 

Nombre de rapports d’activités du Maire 99.75 

Nombre de réunions de municipalité (bureau du conseil communal) 50.00 

Nombre moyen de sessions de conseils d’arrondissement 8.35 

Nombre moyen de sessions de conseils de villages 0.01 

Nombre de délégation de signature du maire aux adjoints 99.98 

Nombre de délégation de pouvoir effectué par le maire 16.68 

 
Tableau 102 : Indicateurs en Gouvernance Financière 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Taux d’exécution du budget communal 20.54 

Taux d’autofinancement des investissements 13.26 

Part des investissements dans les dépenses totales de la Commune 2.80 

Taux des dépenses d’entretien 0.09 

Adoption du budget dans les délais 99.75 

Respect du délai de vote du Compte Administratif 99.75 

Taux d’accroissement des ressources propres 49.15 

Taux de recouvrement fiscal de la commune 47.01 

Délai moyen de passation des marchés publics communaux 50.00 

Existence des Plans de Passation de Marchés validés et publiés 99.75 

Ratio des marchés publics ayant respecté les procédures 99.75 

 
Tableau 103 : Indicateurs en Gouvernance Participative et Genre 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Affichage des relevés de décisions du Conseil Communal dans les délais 99.75 

Nombre de séances de reddition de compte 33.36 

Nombre d’actions spécifiques en faveur des femmes au cours de l’année 99.75 

Existence d’un mécanisme d’information du public par rapport aux prestations de 
la commune 

99.75 

Nombre de cadre de concertation fonctionnel (Education ; Eau. Hygiène et 
Assainissement ; Agricole ; Maire et OSC.) 

87.31 

 
Tableau 104 : Indicateurs en Gouvernance Territoriale et Foncière 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Existence d’un Schéma Directeur d’Aménagement de la Commune (SDAC) 99.75 

Existence d’un Plan de Développement Communal (PDC) 0.39 

Nombre de réunions de suivi-évaluation du PTA/PAI/PAD 16.67 

Taux d’accroissement des infrastructures économiques et marchandes 6.69 

Fonctionnalité des organes de gestion foncière aux niveaux communal et infra 
communal 

50.00 

Existence d’un Tableau de Bord Social actualisé 0.25 

Nombre d’accords de coopération décentralisée mis en œuvre 25.12 

Taux de paiement des cotisations de la commune à l’intercommunalité 0.17 

Nombre de cadre de concertation fonctionnel (Education ; Eau. Hygiène et 0.25 
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Assainissement ; Agricole ; Maire et OSC.) 

 
Tableau 105 : Indicateurs en Relation avec la Tutelle 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Nombre de participation aux séances du Conseil Départemental de Concertation et 
de Coordination (CDCC) 

0.17 

Taux de conformité des actes communaux 0.00 

Transmission du budget dans les délais 50.00 

Transmission du compte administratif dans les délais 66.58 

Animation d’un cadre de concertation entre le Maire et les Services déconcentrés 
communaux 

57.50 

 

 

Commune de Tori-Bossito 

Tableau 106 : Indicateurs en Gouvernance Politique et Administrative 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Nombre de sessions ordinaires du conseil communal 74.88 

Taux de services fonctionnels 99.75 

Taux de participation des élus aux conseils communaux 99.98 

Existence d'un manuel de procédures à jour 0.25 

Taux d'évaluation du personnel 0.25 

Taux de commissions permanentes fonctionnelles 0.06 

Taux d’adéquation Profil/Poste 51.06 

Fonctionnalité du système de classement et d’archivage 99.75 

Taux de services publics locaux en gestion déléguée 60.29 

Nombre de rapports d’activités du Maire 99.75 

Nombre de réunions de municipalité (bureau du conseil communal) 99.75 

Nombre moyen de sessions de conseils d’arrondissement 0.02 

Nombre moyen de sessions de conseils de villages 0.01 

Nombre de délégation de signature du maire aux adjoints 7.71 

Nombre de délégation de pouvoir effectué par le maire 0.02 

 
Tableau 107 : Indicateurs en Gouvernance Financière 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Taux d’exécution du budget communal 30.08 

Taux d’autofinancement des investissements 13.26 

Part des investissements dans les dépenses totales de la Commune 10.68 

Taux des dépenses d’entretien 0.04 

Adoption du budget dans les délais 0.25 

Respect du délai de vote du Compte Administratif 0.25 

Taux d’accroissement des ressources propres 59.25 

Taux de recouvrement fiscal de la commune 73.79 

Délai moyen de passation des marchés publics communaux 50.00 

Existence des Plans de Passation de Marchés validés et publiés 0.25 
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Ratio des marchés publics ayant respecté les procédures 0.25 

 
Tableau 108 : Indicateurs en Gouvernance Participative et Genre 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Affichage des relevés de décisions du Conseil Communal dans les délais 99.75 

Nombre de séances de reddition de compte 33.36 

Nombre d’actions spécifiques en faveur des femmes au cours de l’année 0.25 

Existence d’un mécanisme d’information du public par rapport aux prestations de 
la commune 

50.00 

Nombre de cadre de concertation fonctionnel (Education ; Eau. Hygiène et 
Assainissement ; Agricole ; Maire et OSC.) 

0.25 

 
Tableau 109 : Indicateurs en Gouvernance Territoriale et Foncière 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Existence d’un Schéma Directeur d’Aménagement de la Commune (SDAC) 99.75 

Existence d’un Plan de Développement Communal (PDC) 0.47 

Nombre de réunions de suivi-évaluation du PTA/PAI/PAD 12.51 

Taux d’accroissement des infrastructures économiques et marchandes 10.02 

Fonctionnalité des organes de gestion foncière aux niveaux communal et infra 
communal 

50.00 

Existence d’un Tableau de Bord Social actualisé 0.25 

Nombre d’accords de coopération décentralisée mis en œuvre 0.25 

Taux de paiement des cotisations de la commune à l’intercommunalité 0.01 

Nombre de cadre de concertation fonctionnel (Education ; Eau. Hygiène et 
Assainissement ; Agricole ; Maire et OSC.) 

25.12 

 
Tableau 110 : Indicateurs en Relation avec la Tutelle 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Nombre de participation aux séances du Conseil Départemental de Concertation et 
de Coordination (CDCC) 

0.17 

Taux de conformité des actes communaux 0.00 

Transmission du budget dans les délais 0.37 

Transmission du compte administratif dans les délais 0.25 

Animation d’un cadre de concertation entre le Maire et les Services déconcentrés 
communaux 

0.26 

 

 

Commune de Zè 

Tableau 111 : Indicateurs en Gouvernance Politique et Administrative 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Nombre de sessions ordinaires du conseil communal 99.75 

Taux de services fonctionnels 99.75 

Taux de participation des élus aux conseils communaux 7.08 

Existence d'un manuel de procédures à jour 50.00 

Taux d'évaluation du personnel 0.25 
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Taux de commissions permanentes fonctionnelles 0.06 

Taux d’adéquation Profil/Poste 0.15 

Fonctionnalité du système de classement et d’archivage 74.88 

Taux de services publics locaux en gestion déléguée 0.25 

Nombre de rapports d’activités du Maire 25.12 

Nombre de réunions de municipalité (bureau du conseil communal) 0.25 

Nombre moyen de sessions de conseils d’arrondissement 0.02 

Nombre moyen de sessions de conseils de villages 0.01 

Nombre de délégation de signature du maire aux adjoints 0.02 

Nombre de délégation de pouvoir effectué par le maire 0.02 

 
Tableau 112 : Indicateurs en Gouvernance Financière 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Taux d’exécution du budget communal 34.59 

Taux d’autofinancement des investissements 13.26 

Part des investissements dans les dépenses totales de la Commune 31.67 

Taux des dépenses d’entretien 0.01 

Adoption du budget dans les délais 0.25 

Respect du délai de vote du Compte Administratif 0.25 

Taux d’accroissement des ressources propres 49.74 

Taux de recouvrement fiscal de la commune 99.79 

Délai moyen de passation des marchés publics communaux 50.00 

Existence des Plans de Passation de Marchés validés et publiés 99.75 

Ratio des marchés publics ayant respecté les procédures 99.75 

 
Tableau 113 : Indicateurs en Gouvernance Participative et Genre 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Affichage des relevés de décisions du Conseil Communal dans les délais 0.25 

Nombre de séances de reddition de compte 33.36 

Nombre d’actions spécifiques en faveur des femmes au cours de l’année 0.25 

Existence d’un mécanisme d’information du public par rapport aux prestations de 
la commune 

99.75 

Nombre de cadre de concertation fonctionnel (Education ; Eau. Hygiène et 
Assainissement ; Agricole ; Maire et OSC.) 

62.44 

 
Tableau 114 : Indicateurs en Gouvernance Territoriale et Foncière 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Existence d’un Schéma Directeur d’Aménagement de la Commune (SDAC) 99.75 

Existence d’un Plan de Développement Communal (PDC) 0.00 

Nombre de réunions de suivi-évaluation du PTA/PAI/PAD 4.18 

Taux d’accroissement des infrastructures économiques et marchandes 24.30 

Fonctionnalité des organes de gestion foncière aux niveaux communal et infra 
communal 

50.00 

Existence d’un Tableau de Bord Social actualisé 0.25 

Nombre d’accords de coopération décentralisée mis en œuvre 50.00 
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Taux de paiement des cotisations de la commune à l’intercommunalité 0.03 

Nombre de cadre de concertation fonctionnel (Education ; Eau. Hygiène et 
Assainissement ; Agricole ; Maire et OSC.) 

0.25 

 
Tableau 115 : Indicateurs en Relation avec la Tutelle 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Nombre de participation aux séances du Conseil Départemental de Concertation et 
de Coordination (CDCC) 

0.17 

Taux de conformité des actes communaux 0.00 

Transmission du budget dans les délais 50.00 

Transmission du compte administratif dans les délais 33.42 

Animation d’un cadre de concertation entre le Maire et les Services déconcentrés 
communaux 

0.26 

 

 

2.4. Département du Borgou 
 

Commune de Bembèrèkè 

Tableau 116 : Indicateurs en Gouvernance Politique et Administrative 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Nombre de sessions ordinaires du conseil communal 99.75 

Taux de services fonctionnels 99.75 

Taux de participation des élus aux conseils communaux 87.97 

Existence d'un manuel de procédures à jour 99.75 

Taux d'évaluation du personnel 0.25 

Taux de commissions permanentes fonctionnelles 45.19 

Taux d’adéquation Profil/Poste 59.97 

Fonctionnalité du système de classement et d’archivage 99.75 

Taux de services publics locaux en gestion déléguée 80.03 

Nombre de rapports d’activités du Maire 99.75 

Nombre de réunions de municipalité (bureau du conseil communal) 99.75 

Nombre moyen de sessions de conseils d’arrondissement 30.01 

Nombre moyen de sessions de conseils de villages 0.69 

Nombre de délégation de signature du maire aux adjoints 7.71 

Nombre de délégation de pouvoir effectué par le maire 0.02 

 
Tableau 117 : Indicateurs en Gouvernance Financière 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Taux d’exécution du budget communal 15.98 

Taux d’autofinancement des investissements 35.51 

Part des investissements dans les dépenses totales de la Commune 30.66 

Taux des dépenses d’entretien 0.03 

Adoption du budget dans les délais 0.25 
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Respect du délai de vote du Compte Administratif 99.75 

Taux d’accroissement des ressources propres 20.02 

Taux de recouvrement fiscal de la commune 47.61 

Délai moyen de passation des marchés publics communaux 50.00 

Existence des Plans de Passation de Marchés validés et publiés 99.75 

Ratio des marchés publics ayant respecté les procédures 99.75 

 
Tableau 118 : Indicateurs en Gouvernance Participative et Genre 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Affichage des relevés de décisions du Conseil Communal dans les délais 99.75 

Nombre de séances de reddition de compte 33.36 

Nombre d’actions spécifiques en faveur des femmes au cours de l’année 50.00 

Existence d’un mécanisme d’information du public par rapport aux prestations de 
la commune 

99.75 

Nombre de cadre de concertation fonctionnel (Education ; Eau. Hygiène et 
Assainissement ; Agricole ; Maire et OSC.) 

62.44 

 
Tableau 119 : Indicateurs en Gouvernance Territoriale et Foncière 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Existence d’un Schéma Directeur d’Aménagement de la Commune (SDAC) 0.25 

Existence d’un Plan de Développement Communal (PDC) 0.39 

Nombre de réunions de suivi-évaluation du PTA/PAI/PAD 33.34 

Taux d’accroissement des infrastructures économiques et marchandes 12.52 

Fonctionnalité des organes de gestion foncière aux niveaux communal et infra 
communal 

50.00 

Existence d’un Tableau de Bord Social actualisé 0.25 

Nombre d’accords de coopération décentralisée mis en œuvre 99.75 

Taux de paiement des cotisations de la commune à l’intercommunalité 2.28 

Nombre de cadre de concertation fonctionnel (Education ; Eau. Hygiène et 
Assainissement ; Agricole ; Maire et OSC.) 

0.25 

 
Tableau 120 : Indicateurs en Relation avec la Tutelle 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Nombre de participation aux séances du Conseil Départemental de Concertation et 
de Coordination (CDCC) 

66.61 

Taux de conformité des actes communaux 0.25 

Transmission du budget dans les délais 0.00 

Transmission du compte administratif dans les délais 0.00 

Animation d’un cadre de concertation entre le Maire et les Services déconcentrés 
communaux 

0.00 

 

 

Commune de Kalalé 

Tableau 121 : Indicateurs en Gouvernance Politique et Administrative 

Indicateurs Valeurs (en %) 
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Nombre de sessions ordinaires du conseil communal 99.75 

Taux de services fonctionnels 99.75 

Taux de participation des élus aux conseils communaux 78.86 

Existence d'un manuel de procédures à jour 0.25 

Taux d'évaluation du personnel 0.25 

Taux de commissions permanentes fonctionnelles 18.51 

Taux d’adéquation Profil/Poste 0.15 

Fonctionnalité du système de classement et d’archivage 99.75 

Taux de services publics locaux en gestion déléguée 95.92 

Nombre de rapports d’activités du Maire 74.88 

Nombre de réunions de municipalité (bureau du conseil communal) 99.75 

Nombre moyen de sessions de conseils d’arrondissement 6.96 

Nombre moyen de sessions de conseils de villages 0.01 

Nombre de délégation de signature du maire aux adjoints 7.71 

Nombre de délégation de pouvoir effectué par le maire 0.02 

 
Tableau 122 : Indicateurs en Gouvernance Financière 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Taux d’exécution du budget communal 32.74 

Taux d’autofinancement des investissements 18.41 

Part des investissements dans les dépenses totales de la Commune 60.54 

Taux des dépenses d’entretien 0.03 

Adoption du budget dans les délais 99.75 

Respect du délai de vote du Compte Administratif 0.25 

Taux d’accroissement des ressources propres 16.31 

Taux de recouvrement fiscal de la commune 57.30 

Délai moyen de passation des marchés publics communaux 50.00 

Existence des Plans de Passation de Marchés validés et publiés 99.75 

Ratio des marchés publics ayant respecté les procédures 99.75 

 
Tableau 123 : Indicateurs en Gouvernance Participative et Genre 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Affichage des relevés de décisions du Conseil Communal dans les délais 99.75 

Nombre de séances de reddition de compte 33.36 

Nombre d’actions spécifiques en faveur des femmes au cours de l’année 99.75 

Existence d’un mécanisme d’information du public par rapport aux prestations de 
la commune 

99.75 

Nombre de cadre de concertation fonctionnel (Education ; Eau. Hygiène et 
Assainissement ; Agricole ; Maire et OSC.) 

50.00 

 
Tableau 124 : Indicateurs en Gouvernance Territoriale et Foncière 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Existence d’un Schéma Directeur d’Aménagement de la Commune (SDAC) 99.75 

Existence d’un Plan de Développement Communal (PDC) 0.54 

Nombre de réunions de suivi-évaluation du PTA/PAI/PAD 50.00 
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Taux d’accroissement des infrastructures économiques et marchandes 6.27 

Fonctionnalité des organes de gestion foncière aux niveaux communal et infra 
communal 

50.00 

Existence d’un Tableau de Bord Social actualisé 0.25 

Nombre d’accords de coopération décentralisée mis en œuvre 0.25 

Taux de paiement des cotisations de la commune à l’intercommunalité 2.28 

Nombre de cadre de concertation fonctionnel (Education ; Eau. Hygiène et 
Assainissement ; Agricole ; Maire et OSC.) 

0.25 

 
Tableau 125 : Indicateurs en Relation avec la Tutelle 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Nombre de participation aux séances du Conseil Départemental de Concertation et 
de Coordination (CDCC) 

0.17 

Taux de conformité des actes communaux 0.25 

Transmission du budget dans les délais 99.63 

Transmission du compte administratif dans les délais 66.58 

Animation d’un cadre de concertation entre le Maire et les Services déconcentrés 
communaux 

0.26 

 

 

Commune de N’Dali 

Tableau 126 : Indicateurs en Gouvernance Politique et Administrative 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Nombre de sessions ordinaires du conseil communal 99.75 

Taux de services fonctionnels 99.75 

Taux de participation des élus aux conseils communaux 8.21 

Existence d'un manuel de procédures à jour 0.25 

Taux d'évaluation du personnel 0.25 

Taux de commissions permanentes fonctionnelles 39.90 

Taux d’adéquation Profil/Poste 59.97 

Fonctionnalité du système de classement et d’archivage 50.00 

Taux de services publics locaux en gestion déléguée 94.51 

Nombre de rapports d’activités du Maire 99.75 

Nombre de réunions de municipalité (bureau du conseil communal) 99.75 

Nombre moyen de sessions de conseils d’arrondissement 64.99 

Nombre moyen de sessions de conseils de villages 0.01 

Nombre de délégation de signature du maire aux adjoints 7.71 

Nombre de délégation de pouvoir effectué par le maire 16.68 

 
Tableau 127 : Indicateurs en Gouvernance Financière 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Taux d’exécution du budget communal 24.03 

Taux d’autofinancement des investissements 13.26 

Part des investissements dans les dépenses totales de la Commune 50.75 
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Taux des dépenses d’entretien 0.00 

Adoption du budget dans les délais 0.25 

Respect du délai de vote du Compte Administratif 0.25 

Taux d’accroissement des ressources propres 27.73 

Taux de recouvrement fiscal de la commune 52.73 

Délai moyen de passation des marchés publics communaux 50.00 

Existence des Plans de Passation de Marchés validés et publiés 50.00 

Ratio des marchés publics ayant respecté les procédures 84.44 

 
Tableau 128 : Indicateurs en Gouvernance Participative et Genre 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Affichage des relevés de décisions du Conseil Communal dans les délais 99.75 

Nombre de séances de reddition de compte 33.36 

Nombre d’actions spécifiques en faveur des femmes au cours de l’année 33.42 

Existence d’un mécanisme d’information du public par rapport aux prestations de 
la commune 

99.75 

Nombre de cadre de concertation fonctionnel (Education ; Eau. Hygiène et 
Assainissement ; Agricole ; Maire et OSC.) 

87.31 

 
Tableau 129 : Indicateurs en Gouvernance Territoriale et Foncière 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Existence d’un Schéma Directeur d’Aménagement de la Commune (SDAC) 0.25 

Existence d’un Plan de Développement Communal (PDC) 0.39 

Nombre de réunions de suivi-évaluation du PTA/PAI/PAD 37.50 

Taux d’accroissement des infrastructures économiques et marchandes 40.00 

Fonctionnalité des organes de gestion foncière aux niveaux communal et infra 
communal 

50.00 

Existence d’un Tableau de Bord Social actualisé 99.75 

Nombre d’accords de coopération décentralisée mis en œuvre 0.25 

Taux de paiement des cotisations de la commune à l’intercommunalité 2.28 

Nombre de cadre de concertation fonctionnel (Education ; Eau. Hygiène et 
Assainissement ; Agricole ; Maire et OSC.) 

25.12 

 
Tableau 130 : Indicateurs en Relation avec la Tutelle 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Nombre de participation aux séances du Conseil Départemental de Concertation et 
de Coordination (CDCC) 

0.17 

Taux de conformité des actes communaux 0.00 

Transmission du budget dans les délais 0.37 

Transmission du compte administratif dans les délais 0.25 

Animation d’un cadre de concertation entre le Maire et les Services déconcentrés 
communaux 

91.97 
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Commune de Nikki 

Tableau 131 : Indicateurs en Gouvernance Politique et Administrative 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Nombre de sessions ordinaires du conseil communal 99.75 

Taux de services fonctionnels 99.75 

Taux de participation des élus aux conseils communaux 8.36 

Existence d'un manuel de procédures à jour 99.75 

Taux d'évaluation du personnel 0.25 

Taux de commissions permanentes fonctionnelles 58.48 

Taux d’adéquation Profil/Poste 59.97 

Fonctionnalité du système de classement et d’archivage 99.75 

Taux de services publics locaux en gestion déléguée 51.71 

Nombre de rapports d’activités du Maire 99.75 

Nombre de réunions de municipalité (bureau du conseil communal) 99.75 

Nombre moyen de sessions de conseils d’arrondissement 99.98 

Nombre moyen de sessions de conseils de villages 14.37 

Nombre de délégation de signature du maire aux adjoints 76.91 

Nombre de délégation de pouvoir effectué par le maire 0.02 

 
Tableau 132 : Indicateurs en Gouvernance Financière 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Taux d’exécution du budget communal 31.22 

Taux d’autofinancement des investissements 0.22 

Part des investissements dans les dépenses totales de la Commune 51.87 

Taux des dépenses d’entretien 0.01 

Adoption du budget dans les délais 0.25 

Respect du délai de vote du Compte Administratif 99.75 

Taux d’accroissement des ressources propres 31.24 

Taux de recouvrement fiscal de la commune 56.47 

Délai moyen de passation des marchés publics communaux 50.00 

Existence des Plans de Passation de Marchés validés et publiés 99.75 

Ratio des marchés publics ayant respecté les procédures 99.75 

 
Tableau 133 : Indicateurs en Gouvernance Participative et Genre 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Affichage des relevés de décisions du Conseil Communal dans les délais 87.31 

Nombre de séances de reddition de compte 33.36 

Nombre d’actions spécifiques en faveur des femmes au cours de l’année 3.87 

Existence d’un mécanisme d’information du public par rapport aux prestations de 
la commune 

99.75 

Nombre de cadre de concertation fonctionnel (Education ; Eau. Hygiène et 
Assainissement ; Agricole ; Maire et OSC.) 

74.88 

 
Tableau 134 : Indicateurs en Gouvernance Territoriale et Foncière 
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Indicateurs Valeurs (en %) 

Existence d’un Schéma Directeur d’Aménagement de la Commune (SDAC) 99.75 

Existence d’un Plan de Développement Communal (PDC) 0.00 

Nombre de réunions de suivi-évaluation du PTA/PAI/PAD 50.00 

Taux d’accroissement des infrastructures économiques et marchandes 6.69 

Fonctionnalité des organes de gestion foncière aux niveaux communal et infra 
communal 

50.00 

Existence d’un Tableau de Bord Social actualisé 0.25 

Nombre d’accords de coopération décentralisée mis en œuvre 0.25 

Taux de paiement des cotisations de la commune à l’intercommunalité 2.02 

Nombre de cadre de concertation fonctionnel (Education ; Eau. Hygiène et 
Assainissement ; Agricole ; Maire et OSC.) 

25.12 

 
Tableau 135 : Indicateurs en Relation avec la Tutelle 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Nombre de participation aux séances du Conseil Départemental de Concertation et 
de Coordination (CDCC) 

0.17 

Taux de conformité des actes communaux 0.00 

Transmission du budget dans les délais 50.00 

Transmission du compte administratif dans les délais 66.58 

Animation d’un cadre de concertation entre le Maire et les Services déconcentrés 
communaux 

47.42 

 

Commune de Parakou 

Tableau 136 : Indicateurs en Gouvernance Politique et Administrative 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Nombre de sessions ordinaires du conseil communal 99.75 

Taux de services fonctionnels 86.03 

Taux de participation des élus aux conseils communaux 7.48 

Existence d'un manuel de procédures à jour 50.00 

Taux d'évaluation du personnel 34.64 

Taux de commissions permanentes fonctionnelles 46.28 

Taux d’adéquation Profil/Poste 59.97 

Fonctionnalité du système de classement et d’archivage 99.75 

Taux de services publics locaux en gestion déléguée 72.16 

Nombre de rapports d’activités du Maire 99.75 

Nombre de réunions de municipalité (bureau du conseil communal) 50.00 

Nombre moyen de sessions de conseils d’arrondissement 50.00 

Nombre moyen de sessions de conseils de villages 25.73 

Nombre de délégation de signature du maire aux adjoints 23.09 

Nombre de délégation de pouvoir effectué par le maire 41.67 

 
Tableau 137 : Indicateurs en Gouvernance Financière 

Indicateurs Valeurs (en %) 
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Taux d’exécution du budget communal 51.99 

Taux d’autofinancement des investissements 61.76 

Part des investissements dans les dépenses totales de la Commune 24.09 

Taux des dépenses d’entretien 0.20 

Adoption du budget dans les délais 99.75 

Respect du délai de vote du Compte Administratif 99.75 

Taux d’accroissement des ressources propres 43.97 

Taux de recouvrement fiscal de la commune 47.80 

Délai moyen de passation des marchés publics communaux 50.00 

Existence des Plans de Passation de Marchés validés et publiés 99.75 

Ratio des marchés publics ayant respecté les procédures 99.75 

 
Tableau 138 : Indicateurs en Gouvernance Participative et Genre 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Affichage des relevés de décisions du Conseil Communal dans les délais 99.75 

Nombre de séances de reddition de compte 0.08 

Nombre d’actions spécifiques en faveur des femmes au cours de l’année 99.75 

Existence d’un mécanisme d’information du public par rapport aux prestations de 
la commune 

50.00 

Nombre de cadre de concertation fonctionnel (Education ; Eau. Hygiène et 
Assainissement ; Agricole ; Maire et OSC.) 

74.88 

 
Tableau 139 : Indicateurs en Gouvernance Territoriale et Foncière 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Existence d’un Schéma Directeur d’Aménagement de la Commune (SDAC) 0.25 

Existence d’un Plan de Développement Communal (PDC) 0.58 

Nombre de réunions de suivi-évaluation du PTA/PAI/PAD 33.34 

Taux d’accroissement des infrastructures économiques et marchandes 12.52 

Fonctionnalité des organes de gestion foncière aux niveaux communal et infra 
communal 

50.00 

Existence d’un Tableau de Bord Social actualisé 99.75 

Nombre d’accords de coopération décentralisée mis en œuvre 99.75 

Taux de paiement des cotisations de la commune à l’intercommunalité 1.58 

Nombre de cadre de concertation fonctionnel (Education ; Eau. Hygiène et 
Assainissement ; Agricole ; Maire et OSC.) 

99.75 

 
Tableau 140 : Indicateurs en Relation avec la Tutelle 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Nombre de participation aux séances du Conseil Départemental de Concertation et 
de Coordination (CDCC) 

0.17 

Taux de conformité des actes communaux 0.00 

Transmission du budget dans les délais 50.00 

Transmission du compte administratif dans les délais 66.58 

Animation d’un cadre de concertation entre le Maire et les Services déconcentrés 
communaux 

57.74 
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Commune de Pèrèrè 

Tableau 141 : Indicateurs en Gouvernance Politique et Administrative 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Nombre de sessions ordinaires du conseil communal 99.75 

Taux de services fonctionnels 99.75 

Taux de participation des élus aux conseils communaux 7.93 

Existence d'un manuel de procédures à jour 0.25 

Taux d'évaluation du personnel 0.25 

Taux de commissions permanentes fonctionnelles 46.43 

Taux d’adéquation Profil/Poste 28.86 

Fonctionnalité du système de classement et d’archivage 99.75 

Taux de services publics locaux en gestion déléguée 99.75 

Nombre de rapports d’activités du Maire 99.75 

Nombre de réunions de municipalité (bureau du conseil communal) 83.17 

Nombre moyen de sessions de conseils d’arrondissement 30.56 

Nombre moyen de sessions de conseils de villages 0.01 

Nombre de délégation de signature du maire aux adjoints 7.71 

Nombre de délégation de pouvoir effectué par le maire 16.68 

 
Tableau 142 : Indicateurs en Gouvernance Financière 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Taux d’exécution du budget communal 31.26 

Taux d’autofinancement des investissements 13.26 

Part des investissements dans les dépenses totales de la Commune 50.24 

Taux des dépenses d’entretien 0.02 

Adoption du budget dans les délais 99.75 

Respect du délai de vote du Compte Administratif 99.75 

Taux d’accroissement des ressources propres 53.63 

Taux de recouvrement fiscal de la commune 66.29 

Délai moyen de passation des marchés publics communaux 50.00 

Existence des Plans de Passation de Marchés validés et publiés 99.75 

Ratio des marchés publics ayant respecté les procédures 99.75 

 
Tableau 143 : Indicateurs en Gouvernance Participative et Genre 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Affichage des relevés de décisions du Conseil Communal dans les délais 99.75 

Nombre de séances de reddition de compte 33.36 

Nombre d’actions spécifiques en faveur des femmes au cours de l’année 99.75 

Existence d’un mécanisme d’information du public par rapport aux prestations de 
la commune 

99.75 

Nombre de cadre de concertation fonctionnel (Education ; Eau. Hygiène et 
Assainissement ; Agricole ; Maire et OSC.) 

74.88 
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Tableau 144 : Indicateurs en Gouvernance Territoriale et Foncière 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Existence d’un Schéma Directeur d’Aménagement de la Commune (SDAC) 99.75 

Existence d’un Plan de Développement Communal (PDC) 0.21 

Nombre de réunions de suivi-évaluation du PTA/PAI/PAD 16.67 

Taux d’accroissement des infrastructures économiques et marchandes 30.01 

Fonctionnalité des organes de gestion foncière aux niveaux communal et infra 
communal 

50.00 

Existence d’un Tableau de Bord Social actualisé 99.75 

Nombre d’accords de coopération décentralisée mis en œuvre 0.25 

Taux de paiement des cotisations de la commune à l’intercommunalité 2.18 

Nombre de cadre de concertation fonctionnel (Education ; Eau. Hygiène et 
Assainissement ; Agricole ; Maire et OSC.) 

0.25 

 
Tableau 145 : Indicateurs en Relation avec la Tutelle 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Nombre de participation aux séances du Conseil Départemental de Concertation et 
de Coordination (CDCC) 

0.17 

Taux de conformité des actes communaux 0.00 

Transmission du budget dans les délais 99.63 

Transmission du compte administratif dans les délais 66.58 

Animation d’un cadre de concertation entre le Maire et les Services déconcentrés 
communaux 

0.26 

 

 

Commune de Sinendé 

Tableau 146 : Indicateurs en Gouvernance Politique et Administrative 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Nombre de sessions ordinaires du conseil communal 99.75 

Taux de services fonctionnels 99.75 

Taux de participation des élus aux conseils communaux 7.71 

Existence d'un manuel de procédures à jour 0.25 

Taux d'évaluation du personnel 0.25 

Taux de commissions permanentes fonctionnelles 0.06 

Taux d’adéquation Profil/Poste 53.50 

Fonctionnalité du système de classement et d’archivage 74.88 

Taux de services publics locaux en gestion déléguée 76.79 

Nombre de rapports d’activités du Maire 99.75 

Nombre de réunions de municipalité (bureau du conseil communal) 99.75 

Nombre moyen de sessions de conseils d’arrondissement 68.74 

Nombre moyen de sessions de conseils de villages 17.91 

Nombre de délégation de signature du maire aux adjoints 23.09 

Nombre de délégation de pouvoir effectué par le maire 50.00 
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Tableau 147 : Indicateurs en Gouvernance Financière 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Taux d’exécution du budget communal 28.81 

Taux d’autofinancement des investissements 13.36 

Part des investissements dans les dépenses totales de la Commune 78.99 

Taux des dépenses d’entretien 0.15 

Adoption du budget dans les délais 99.75 

Respect du délai de vote du Compte Administratif 99.75 

Taux d’accroissement des ressources propres 38.50 

Taux de recouvrement fiscal de la commune 38.80 

Délai moyen de passation des marchés publics communaux 50.00 

Existence des Plans de Passation de Marchés validés et publiés 99.75 

Ratio des marchés publics ayant respecté les procédures 99.75 

 
Tableau 148 : Indicateurs en Gouvernance Participative et Genre 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Affichage des relevés de décisions du Conseil Communal dans les délais 50.00 

Nombre de séances de reddition de compte 33.36 

Nombre d’actions spécifiques en faveur des femmes au cours de l’année 0.25 

Existence d’un mécanisme d’information du public par rapport aux prestations de 
la commune 

50.00 

Nombre de cadre de concertation fonctionnel (Education ; Eau. Hygiène et 
Assainissement ; Agricole ; Maire et OSC.) 

74.88 

 
Tableau 149 : Indicateurs en Gouvernance Territoriale et Foncière 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Existence d’un Schéma Directeur d’Aménagement de la Commune (SDAC) 99.75 

Existence d’un Plan de Développement Communal (PDC) 0.39 

Nombre de réunions de suivi-évaluation du PTA/PAI/PAD 16.67 

Taux d’accroissement des infrastructures économiques et marchandes 0.02 

Fonctionnalité des organes de gestion foncière aux niveaux communal et infra 
communal 

50.00 

Existence d’un Tableau de Bord Social actualisé 99.75 

Nombre d’accords de coopération décentralisée mis en œuvre 0.25 

Taux de paiement des cotisations de la commune à l’intercommunalité 0.01 

Nombre de cadre de concertation fonctionnel (Education ; Eau. Hygiène et 
Assainissement ; Agricole ; Maire et OSC.) 

25.12 

 
Tableau 150 : Indicateurs en Relation avec la Tutelle 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Nombre de participation aux séances du Conseil Départemental de Concertation et 
de Coordination (CDCC) 

0.17 

Taux de conformité des actes communaux 0.00 

Transmission du budget dans les délais 99.63 

Transmission du compte administratif dans les délais 66.58 
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Animation d’un cadre de concertation entre le Maire et les Services déconcentrés 
communaux 

0.26 

 

 

 

Commune de Tchaourou 

Tableau 151 : Indicateurs en Gouvernance Politique et Administrative 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Nombre de sessions ordinaires du conseil communal 99.75 

Taux de services fonctionnels 99.75 

Taux de participation des élus aux conseils communaux 8.16 

Existence d'un manuel de procédures à jour 50.00 

Taux d'évaluation du personnel 99.75 

Taux de commissions permanentes fonctionnelles 62.46 

Taux d’adéquation Profil/Poste 28.86 

Fonctionnalité du système de classement et d’archivage 99.75 

Taux de services publics locaux en gestion déléguée 22.51 

Nombre de rapports d’activités du Maire 99.75 

Nombre de réunions de municipalité (bureau du conseil communal) 99.75 

Nombre moyen de sessions de conseils d’arrondissement 91.65 

Nombre moyen de sessions de conseils de villages 0.01 

Nombre de délégation de signature du maire aux adjoints 7.71 

Nombre de délégation de pouvoir effectué par le maire 16.68 

 
Tableau 152 : Indicateurs en Gouvernance Financière 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Taux d’exécution du budget communal 43.92 

Taux d’autofinancement des investissements 13.26 

Part des investissements dans les dépenses totales de la Commune 67.19 

Taux des dépenses d’entretien 0.03 

Adoption du budget dans les délais 99.75 

Respect du délai de vote du Compte Administratif 99.75 

Taux d’accroissement des ressources propres 25.03 

Taux de recouvrement fiscal de la commune 80.99 

Délai moyen de passation des marchés publics communaux 50.00 

Existence des Plans de Passation de Marchés validés et publiés 99.75 

Ratio des marchés publics ayant respecté les procédures 99.75 

 

Tableau 153 : Indicateurs en Gouvernance Participative et Genre 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Affichage des relevés de décisions du Conseil Communal dans les délais 99.75 

Nombre de séances de reddition de compte 33.36 

Nombre d’actions spécifiques en faveur des femmes au cours de l’année 2.18 
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Existence d’un mécanisme d’information du public par rapport aux prestations de 
la commune 

99.75 

Nombre de cadre de concertation fonctionnel (Education ; Eau. Hygiène et 
Assainissement ; Agricole ; Maire et OSC.) 

74.88 

 
Tableau 154 : Indicateurs en Gouvernance Territoriale et Foncière 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Existence d’un Schéma Directeur d’Aménagement de la Commune (SDAC) 0.25 

Existence d’un Plan de Développement Communal (PDC) 0.18 

Nombre de réunions de suivi-évaluation du PTA/PAI/PAD 8.34 

Taux d’accroissement des infrastructures économiques et marchandes 11.02 

Fonctionnalité des organes de gestion foncière aux niveaux communal et infra 
communal 

50.00 

Existence d’un Tableau de Bord Social actualisé 0.25 

Nombre d’accords de coopération décentralisée mis en œuvre 50.00 

Taux de paiement des cotisations de la commune à l’intercommunalité 2.28 

Nombre de cadre de concertation fonctionnel (Education ; Eau. Hygiène et 
Assainissement ; Agricole ; Maire et OSC.) 

25.12 

 
Tableau 155 : Indicateurs en Relation avec la Tutelle 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Nombre de participation aux séances du Conseil Départemental de Concertation et 
de Coordination (CDCC) 

0.17 

Taux de conformité des actes communaux 0.01 

Transmission du budget dans les délais 50.00 

Transmission du compte administratif dans les délais 66.58 

Animation d’un cadre de concertation entre le Maire et les Services déconcentrés 
communaux 

78.31 

 

2.5. Département des Collines 
 

 Commune de Bantè 

Tableau 156 : Indicateurs en Gouvernance Politique et Administrative 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Nombre de sessions ordinaires du conseil communal 99.75 

Taux de services fonctionnels 99.75 

Taux de participation des élus aux conseils communaux 80.11 

Existence d'un manuel de procédures à jour 50.00 

Taux d'évaluation du personnel 13.15 

Taux de commissions permanentes fonctionnelles 35.44 

Taux d’adéquation Profil/Poste 59.97 

Fonctionnalité du système de classement et d’archivage 99.75 

Taux de services publics locaux en gestion déléguée 90.20 

Nombre de rapports d’activités du Maire 99.75 
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Nombre de réunions de municipalité (bureau du conseil communal) 99.75 

Nombre moyen de sessions de conseils d’arrondissement 51.85 

Nombre moyen de sessions de conseils de villages 2.81 

Nombre de délégation de signature du maire aux adjoints 38.47 

Nombre de délégation de pouvoir effectué par le maire 41.67 

 
Tableau 157 : Indicateurs en Gouvernance Financière   

Indicateurs Valeurs (en %) 

Taux d’exécution du budget communal 25.64 

Taux d’autofinancement des investissements 13.26 

Part des investissements dans les dépenses totales de la Commune 40.35 

Taux des dépenses d’entretien 0.07 

Adoption du budget dans les délais 99.75 

Respect du délai de vote du Compte Administratif 99.75 

Taux d’accroissement des ressources propres 14.54 

Taux de recouvrement fiscal de la commune 23.36 

Délai moyen de passation des marchés publics communaux 50.00 

Existence des Plans de Passation de Marchés validés et publiés 99.75 

Ratio des marchés publics ayant respecté les procédures 99.75 

 
Tableau 158 : Indicateurs en Gouvernance Participative et Genre  

Indicateurs Valeurs (en %) 

Affichage des relevés de décisions du Conseil Communal dans les délais 99.75 

Nombre de séances de reddition de compte 33.36 

Nombre d’actions spécifiques en faveur des femmes au cours de l’année 0.25 

Existence d’un mécanisme d’information du public par rapport aux prestations de la 
commune 

99.75 

Nombre de cadre de concertation fonctionnel (Education ; Eau. Hygiène et 
Assainissement ; Agricole ; Maire et OSC.) 

74.88 

 
Tableau 159 : Indicateurs en Gouvernance Territoriale et Foncière   

Indicateurs Valeurs (en %) 

Existence d’un Schéma Directeur d’Aménagement de la Commune (SDAC) 99.75 

Existence d’un Plan de Développement Communal (PDC) 0.39 

Nombre de réunions de suivi-évaluation du PTA/PAI/PAD 12.51 

Taux d’accroissement des infrastructures économiques et marchandes 4.02 

Fonctionnalité des organes de gestion foncière aux niveaux communal et infra 
communal 

50.00 

Existence d’un Tableau de Bord Social actualisé 0.25 

Nombre d’accords de coopération décentralisée mis en œuvre 0.25 

Taux de paiement des cotisations de la commune à l’intercommunalité 0.01 

Nombre de cadre de concertation fonctionnel (Education ; Eau. Hygiène et 
Assainissement ; Agricole ; Maire et OSC.) 

0.25 

 
 



 

73 

Tableau 160 : Indicateurs en Relation avec la Tutelle  

Indicateurs Valeurs (en %) 

Nombre de participation aux séances du Conseil Départemental de Concertation et de 
Coordination (CDCC) 

0.17 

Taux de conformité des actes communaux 0.25 

Transmission du budget dans les délais 50.00 

Transmission du compte administratif dans les délais 99.75 

Animation d’un cadre de concertation entre le Maire et les Services déconcentrés 
communaux 

0.26 

 

Commune de Dassa-Zounmè 

Tableau 161 : Indicateurs en Gouvernance Politique et Administrative 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Nombre de sessions ordinaires du conseil communal 99.75 

Taux de services fonctionnels 99.75 

Taux de participation des élus aux conseils communaux 80.11 

Existence d'un manuel de procédures à jour 0.25 

Taux d'évaluation du personnel 94.60 

Taux de commissions permanentes fonctionnelles 14.00 

Taux d’adéquation Profil/Poste 55.84 

Fonctionnalité du système de classement et d’archivage 99.75 

Taux de services publics locaux en gestion déléguée 76.82 

Nombre de rapports d’activités du Maire 99.75 

Nombre de réunions de municipalité (bureau du conseil communal) 83.17 

Nombre moyen de sessions de conseils d’arrondissement 12.52 

Nombre moyen de sessions de conseils de villages 0.01 

Nombre de délégation de signature du maire aux adjoints 0.02 

Nombre de délégation de pouvoir effectué par le maire 0.02 

 
Tableau 162 : Indicateurs en Gouvernance Financière 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Taux d’exécution du budget communal 38.13 

Taux d’autofinancement des investissements 16.41 

Part des investissements dans les dépenses totales de la Commune 57.45 

Taux des dépenses d’entretien 0.03 

Adoption du budget dans les délais 99.75 

Respect du délai de vote du Compte Administratif 99.75 

Taux d’accroissement des ressources propres 10.92 

Taux de recouvrement fiscal de la commune 48.56 

Délai moyen de passation des marchés publics communaux 50.00 

Existence des Plans de Passation de Marchés validés et publiés 99.75 

Ratio des marchés publics ayant respecté les procédures 99.75 
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Tableau 163 : Indicateurs en Gouvernance Participative et Genre  

Indicateurs Valeurs (en %) 

Affichage des relevés de décisions du Conseil Communal dans les délais 74.88 

Nombre de séances de reddition de compte 33.36 

Nombre d’actions spécifiques en faveur des femmes au cours de l’année 1.33 

Existence d’un mécanisme d’information du public par rapport aux prestations de la 
commune 

0.25 

Nombre de cadre de concertation fonctionnel (Education ; Eau. Hygiène et 
Assainissement ; Agricole ; Maire et OSC.) 

62.44 

 
Tableau 164 : Indicateurs en Gouvernance Territoriale et Foncière 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Existence d’un Schéma Directeur d’Aménagement de la Commune (SDAC) 99.75 

Existence d’un Plan de Développement Communal (PDC) 0.42 

Nombre de réunions de suivi-évaluation du PTA/PAI/PAD 16.67 

Taux d’accroissement des infrastructures économiques et marchandes 10.02 

Fonctionnalité des organes de gestion foncière aux niveaux communal et infra 
communal 

50.00 

Existence d’un Tableau de Bord Social actualisé 0.25 

Nombre d’accords de coopération décentralisée mis en œuvre 0.25 

Taux de paiement des cotisations de la commune à l’intercommunalité 0.76 

Nombre de cadre de concertation fonctionnel (Education ; Eau. Hygiène et 
Assainissement ; Agricole ; Maire et OSC.) 

99.75 

 
Tableau 165 : Indicateurs en Relation avec la Tutelle 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Nombre de participation aux séances du Conseil Départemental de Concertation et 
de Coordination (CDCC) 

0.17 

Taux de conformité des actes communaux 97.99 

Transmission du budget dans les délais 99.63 

Transmission du compte administratif dans les délais 66.58 

Animation d’un cadre de concertation entre le Maire et les Services déconcentrés 
communaux 

0.26 

 

Commune de Glazoué 

Tableau 166 : Indicateurs en Gouvernance Politique et Administrative 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Nombre de sessions ordinaires du conseil communal 99.75 

Taux de services fonctionnels 99.75 

Taux de participation des élus aux conseils communaux 87.97 

Existence d'un manuel de procédures à jour 0.25 

Taux d'évaluation du personnel 0.25 

Taux de commissions permanentes fonctionnelles 29.69 

Taux d’adéquation Profil/Poste 57.48 
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Fonctionnalité du système de classement et d’archivage 99.75 

Taux de services publics locaux en gestion déléguée 77.64 

Nombre de rapports d’activités du Maire 99.75 

Nombre de réunions de municipalité (bureau du conseil communal) 8.54 

Nombre moyen de sessions de conseils d’arrondissement 2.52 

Nombre moyen de sessions de conseils de villages 0.01 

Nombre de délégation de signature du maire aux adjoints 38.47 

Nombre de délégation de pouvoir effectué par le maire 99.98 

 
Tableau 167 : Indicateurs en Gouvernance Financière 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Taux d’exécution du budget communal 26.23 

Taux d’autofinancement des investissements 13.26 

Part des investissements dans les dépenses totales de la Commune 42.57 

Taux des dépenses d’entretien 0.05 

Adoption du budget dans les délais 99.75 

Respect du délai de vote du Compte Administratif 99.75 

Taux d’accroissement des ressources propres 21.99 

Taux de recouvrement fiscal de la commune 46.84 

Délai moyen de passation des marchés publics communaux 50.00 

Existence des Plans de Passation de Marchés validés et publiés 50.00 

Ratio des marchés publics ayant respecté les procédures 66.58 

 
Tableau 168 : Indicateurs en Gouvernance Participative et Genre 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Affichage des relevés de décisions du Conseil Communal dans les délais 99.75 

Nombre de séances de reddition de compte 0.08 

Nombre d’actions spécifiques en faveur des femmes au cours de l’année 0.25 

Existence d’un mécanisme d’information du public par rapport aux prestations de la 
commune 

99.75 

Nombre de cadre de concertation fonctionnel (Education ; Eau. Hygiène et 
Assainissement ; Agricole ; Maire et OSC.) 

62.44 

 
Tableau 169 : Indicateurs en Gouvernance Territoriale et Foncière 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Existence d’un Schéma Directeur d’Aménagement de la Commune (SDAC) 99.75 

Existence d’un Plan de Développement Communal (PDC) 0.08 

Nombre de réunions de suivi-évaluation du PTA/PAI/PAD 8.34 

Taux d’accroissement des infrastructures économiques et marchandes 10.02 

Fonctionnalité des organes de gestion foncière aux niveaux communal et infra 
communal 

50.00 

Existence d’un Tableau de Bord Social actualisé 0.25 

Nombre d’accords de coopération décentralisée mis en œuvre 50.00 

Taux de paiement des cotisations de la commune à l’intercommunalité 0.10 

Nombre de cadre de concertation fonctionnel (Education ; Eau. Hygiène et 25.12 
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Assainissement ; Agricole ; Maire et OSC.) 

 
Tableau 170 : Indicateurs en Relation avec la Tutelle 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Nombre de participation aux séances du Conseil Départemental de Concertation et 
de Coordination (CDCC) 

61.07 

Taux de conformité des actes communaux 84.44 

Transmission du budget dans les délais 99.63 

Transmission du compte administratif dans les délais 99.75 

Animation d’un cadre de concertation entre le Maire et les Services déconcentrés 
communaux 

0.26 

 

Commune de Ouessè 

 
Tableau 171 : Indicateurs en Gouvernance Politique et Administrative 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Nombre de sessions ordinaires du conseil communal 0.25 

Taux de services fonctionnels 90.71 

Taux de participation des élus aux conseils communaux 0.25 

Existence d'un manuel de procédures à jour 50.00 

Taux d'évaluation du personnel 0.25 

Taux de commissions permanentes fonctionnelles 46.43 

Taux d’adéquation Profil/Poste 30.06 

Fonctionnalité du système de classement et d’archivage 99.75 

Taux de services publics locaux en gestion déléguée 0.25 

Nombre de rapports d’activités du Maire 0.25 

Nombre de réunions de municipalité (bureau du conseil communal) 99.75 

Nombre moyen de sessions de conseils d’arrondissement 99.98 

Nombre moyen de sessions de conseils de villages 0.01 

Nombre de délégation de signature du maire aux adjoints 0.02 

Nombre de délégation de pouvoir effectué par le maire 0.02 

 
Tableau 172 : Indicateurs en Gouvernance Financière 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Taux d’exécution du budget communal 31.93 

Taux d’autofinancement des investissements 35.57 

Part des investissements dans les dépenses totales de la Commune 77.79 

Taux des dépenses d’entretien 0.02 

Adoption du budget dans les délais 0.25 

Respect du délai de vote du Compte Administratif 0.25 

Taux d’accroissement des ressources propres 37.24 

Taux de recouvrement fiscal de la commune 28.41 

Délai moyen de passation des marchés publics communaux 50.00 

Existence des Plans de Passation de Marchés validés et publiés 99.75 
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Ratio des marchés publics ayant respecté les procédures 99.75 

 
Tableau 173 : Indicateurs en Gouvernance Participative et Genre 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Affichage des relevés de décisions du Conseil Communal dans les délais 0.25 

Nombre de séances de reddition de compte 33.36 

Nombre d’actions spécifiques en faveur des femmes au cours de l’année 0.25 

Existence d’un mécanisme d’information du public par rapport aux prestations de la 
commune 

99.75 

Nombre de cadre de concertation fonctionnel (Education ; Eau. Hygiène et 
Assainissement ; Agricole ; Maire et OSC.) 

87.31 

 
Tableau 174 : Indicateurs en Gouvernance Territoriale et Foncière 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Existence d’un Schéma Directeur d’Aménagement de la Commune (SDAC) 99.75 

Existence d’un Plan de Développement Communal (PDC) 0.00 

Nombre de réunions de suivi-évaluation du PTA/PAI/PAD 0.01 

Taux d’accroissement des infrastructures économiques et marchandes 10.02 

Fonctionnalité des organes de gestion foncière aux niveaux communal et infra 
communal 

50.00 

Existence d’un Tableau de Bord Social actualisé 0.25 

Nombre d’accords de coopération décentralisée mis en œuvre 0.25 

Taux de paiement des cotisations de la commune à l’intercommunalité 0.50 

Nombre de cadre de concertation fonctionnel (Education ; Eau. Hygiène et 
Assainissement ; Agricole ; Maire et OSC.) 

99.75 

 
Tableau 175 : Indicateurs en Relation avec la Tutelle 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Nombre de participation aux séances du Conseil Départemental de Concertation et 
de Coordination (CDCC) 

0.17 

Taux de conformité des actes communaux 0.25 

Transmission du budget dans les délais 0.37 

Transmission du compte administratif dans les délais 0.25 

Animation d’un cadre de concertation entre le Maire et les Services déconcentrés 
communaux 

0.26 

 

Commune de Savalou 
 
Tableau 176 : Indicateurs en Gouvernance Politique et Administrative 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Nombre de sessions ordinaires du conseil communal 99.75 

Taux de services fonctionnels 99.75 

Taux de participation des élus aux conseils communaux 84.83 

Existence d'un manuel de procédures à jour 50.00 
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Taux d'évaluation du personnel 99.75 

Taux de commissions permanentes fonctionnelles 0.06 

Taux d’adéquation Profil/Poste 59.97 

Fonctionnalité du système de classement et d’archivage 99.75 

Taux de services publics locaux en gestion déléguée 80.68 

Nombre de rapports d’activités du Maire 99.75 

Nombre de réunions de municipalité (bureau du conseil communal) 99.75 

Nombre moyen de sessions de conseils d’arrondissement 16.68 

Nombre moyen de sessions de conseils de villages 0.01 

Nombre de délégation de signature du maire aux adjoints 38.47 

Nombre de délégation de pouvoir effectué par le maire 16.68 

 
Tableau 177 : Indicateurs en Gouvernance Financière 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Taux d’exécution du budget communal 15.93 

Taux d’autofinancement des investissements 99.78 

Part des investissements dans les dépenses totales de la Commune 9.67 

Taux des dépenses d’entretien 0.02 

Adoption du budget dans les délais 99.75 

Respect du délai de vote du Compte Administratif 99.75 

Taux d’accroissement des ressources propres 0.11 

Taux de recouvrement fiscal de la commune 26.87 

Délai moyen de passation des marchés publics communaux 50.00 

Existence des Plans de Passation de Marchés validés et publiés 99.75 

Ratio des marchés publics ayant respecté les procédures 99.75 

 
Tableau 178 : Indicateurs en Gouvernance Participative et Genre 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Affichage des relevés de décisions du Conseil Communal dans les délais 99.75 

Nombre de séances de reddition de compte 33.36 

Nombre d’actions spécifiques en faveur des femmes au cours de l’année 0.25 

Existence d’un mécanisme d’information du public par rapport aux prestations de la 
commune 

99.75 

Nombre de cadre de concertation fonctionnel (Education ; Eau. Hygiène et 
Assainissement ; Agricole ; Maire et OSC.) 

74.88 

 
Tableau 179 : Indicateurs en Gouvernance Territoriale et Foncière 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Existence d’un Schéma Directeur d’Aménagement de la Commune (SDAC) 99.75 

Existence d’un Plan de Développement Communal (PDC) 0.39 

Nombre de réunions de suivi-évaluation du PTA/PAI/PAD 8.34 

Taux d’accroissement des infrastructures économiques et marchandes 10.02 

Fonctionnalité des organes de gestion foncière aux niveaux communal et infra 
communal 

50.00 

Existence d’un Tableau de Bord Social actualisé 99.75 
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Nombre d’accords de coopération décentralisée mis en œuvre 74.88 

Taux de paiement des cotisations de la commune à l’intercommunalité 0.56 

Nombre de cadre de concertation fonctionnel (Education ; Eau. Hygiène et 
Assainissement ; Agricole ; Maire et OSC.) 

99.75 

 
Tableau 180 : Indicateurs en Relation avec la Tutelle 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Nombre de participation aux séances du Conseil Départemental de Concertation et 
de Coordination (CDCC) 

0.17 

Taux de conformité des actes communaux 0.25 

Transmission du budget dans les délais 99.63 

Transmission du compte administratif dans les délais 66.58 

Animation d’un cadre de concertation entre le Maire et les Services déconcentrés 
communaux 

0.26 

 

Commune de Savè 
 
Tableau 181 : Indicateurs en Gouvernance Politique et Administrative 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Nombre de sessions ordinaires du conseil communal 0.25 

Taux de services fonctionnels 99.75 

Taux de participation des élus aux conseils communaux 0.25 

Existence d'un manuel de procédures à jour 0.25 

Taux d'évaluation du personnel 99.75 

Taux de commissions permanentes fonctionnelles 30.86 

Taux d’adéquation Profil/Poste 59.97 

Fonctionnalité du système de classement et d’archivage 99.75 

Taux de services publics locaux en gestion déléguée 79.65 

Nombre de rapports d’activités du Maire 0.25 

Nombre de réunions de municipalité (bureau du conseil communal) 0.25 

Nombre moyen de sessions de conseils d’arrondissement 41.67 

Nombre moyen de sessions de conseils de villages 0.01 

Nombre de délégation de signature du maire aux adjoints 0.02 

Nombre de délégation de pouvoir effectué par le maire 0.02 

 
Tableau 182 : Indicateurs en Gouvernance Financière 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Taux d’exécution du budget communal 28.78 

Taux d’autofinancement des investissements 23.90 

Part des investissements dans les dépenses totales de la Commune 39.41 

Taux des dépenses d’entretien 0.03 

Adoption du budget dans les délais 0.25 

Respect du délai de vote du Compte Administratif 0.25 

Taux d’accroissement des ressources propres 25.03 
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Taux de recouvrement fiscal de la commune 33.26 

Délai moyen de passation des marchés publics communaux 50.00 

Existence des Plans de Passation de Marchés validés et publiés 99.75 

Ratio des marchés publics ayant respecté les procédures 99.75 

 
Tableau 183 : Indicateurs en Gouvernance Participative et Genre 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Affichage des relevés de décisions du Conseil Communal dans les délais 0.25 

Nombre de séances de reddition de compte 33.36 

Nombre d’actions spécifiques en faveur des femmes au cours de l’année 50.00 

Existence d’un mécanisme d’information du public par rapport aux prestations de la 
commune 

50.00 

Nombre de cadre de concertation fonctionnel (Education ; Eau. Hygiène et 
Assainissement ; Agricole ; Maire et OSC.) 

99.75 

 
Tableau 184 : Indicateurs en Gouvernance Territoriale et Foncière 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Existence d’un Schéma Directeur d’Aménagement de la Commune (SDAC) 99.75 

Existence d’un Plan de Développement Communal (PDC) 9.75 

Nombre de réunions de suivi-évaluation du PTA/PAI/PAD 16.67 

Taux d’accroissement des infrastructures économiques et marchandes 10.02 

Fonctionnalité des organes de gestion foncière aux niveaux communal et infra 
communal 

50.00 

Existence d’un Tableau de Bord Social actualisé 0.25 

Nombre d’accords de coopération décentralisée mis en œuvre 50.00 

Taux de paiement des cotisations de la commune à l’intercommunalité 0.01 

Nombre de cadre de concertation fonctionnel (Education ; Eau. Hygiène et 
Assainissement ; Agricole ; Maire et OSC.) 

99.75 

 
Tableau 185 : Indicateurs en Relation avec la Tutelle 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Nombre de participation aux séances du Conseil Départemental de Concertation et 
de Coordination (CDCC) 

0.17 

Taux de conformité des actes communaux 0.25 

Transmission du budget dans les délais 0.37 

Transmission du compte administratif dans les délais 0.25 

Animation d’un cadre de concertation entre le Maire et les Services déconcentrés 
communaux 

0.26 

 

2.6. Département du Couffo 

 

Commune d’Aplahoué 

Tableau 186 : Indicateurs en Gouvernance Politique et Administrative 
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Indicateurs Valeurs (en %) 

Nombre de sessions ordinaires du conseil communal 99.75 

Taux de services fonctionnels 99.75 

Taux de participation des élus aux conseils communaux 94.57 

Existence d'un manuel de procédures à jour 0.25 

Taux d'évaluation du personnel 0.25 

Taux de commissions permanentes fonctionnelles 0.06 

Taux d’adéquation Profil/Poste 30.06 

Fonctionnalité du système de classement et d’archivage 99.75 

Taux de services publics locaux en gestion déléguée 36.78 

Nombre de rapports d’activités du Maire 99.75 

Nombre de réunions de municipalité (bureau du conseil communal) 99.75 

Nombre moyen de sessions de conseils d’arrondissement 40.48 

Nombre moyen de sessions de conseils de villages 0.01 

Nombre de délégation de signature du maire aux adjoints 7.71 

Nombre de délégation de pouvoir effectué par le maire 16.68 

 
Tableau 187 : Indicateurs en Gouvernance Financière   

Indicateurs Valeurs (en %) 

Taux d’exécution du budget communal 42.80 

Taux d’autofinancement des investissements 21.53 

Part des investissements dans les dépenses totales de la Commune 61.47 

Taux des dépenses d’entretien 0.15 

Adoption du budget dans les délais 99.75 

Respect du délai de vote du Compte Administratif 99.75 

Taux d’accroissement des ressources propres 51.23 

Taux de recouvrement fiscal de la commune 0.21 

Délai moyen de passation des marchés publics communaux 50.00 

Existence des Plans de Passation de Marchés validés et publiés 99.75 

Ratio des marchés publics ayant respecté les procédures 99.75 

 
Tableau 188 : Indicateurs en Gouvernance Participative et Genre  

Indicateurs Valeurs (en %) 

Affichage des relevés de décisions du Conseil Communal dans les délais 99.75 

Nombre de séances de reddition de compte 25.04 

Nombre d’actions spécifiques en faveur des femmes au cours de l’année 99.75 

Existence d’un mécanisme d’information du public par rapport aux prestations de la 
commune 

50.00 

Nombre de cadre de concertation fonctionnel (Education ; Eau. Hygiène et 
Assainissement ; Agricole ; Maire et OSC.) 

87.31 

 
Tableau 189 : Indicateurs en Gouvernance Territoriale et Foncière   

Indicateurs Valeurs (en %) 

Existence d’un Schéma Directeur d’Aménagement de la Commune (SDAC) 0.25 
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Existence d’un Plan de Développement Communal (PDC) 0.00 

Nombre de réunions de suivi-évaluation du PTA/PAI/PAD 8.34 

Taux d’accroissement des infrastructures économiques et marchandes 8.35 

Fonctionnalité des organes de gestion foncière aux niveaux communal et infra 
communal 

50.00 

Existence d’un Tableau de Bord Social actualisé 0.25 

Nombre d’accords de coopération décentralisée mis en œuvre 50.00 

Taux de paiement des cotisations de la commune à l’intercommunalité 0.16 

Nombre de cadre de concertation fonctionnel (Education ; Eau. Hygiène et 
Assainissement ; Agricole ; Maire et OSC.) 

0.25 

 
Tableau 190 : Indicateurs en Relation avec la Tutelle  

Indicateurs Valeurs (en %) 

Nombre de participation aux séances du Conseil Départemental de Concertation et 
de Coordination (CDCC) 

0.17 

Taux de conformité des actes communaux 99.75 

Transmission du budget dans les délais 50.00 

Transmission du compte administratif dans les délais 66.58 

Animation d’un cadre de concertation entre le Maire et les Services déconcentrés 
communaux 

68.97 

 

Commune de Djakotomey 

Tableau 191 : Indicateurs en Gouvernance Politique et Administrative 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Nombre de sessions ordinaires du conseil communal 99.75 

Taux de services fonctionnels 0.25 

Taux de participation des élus aux conseils communaux 91.90 

Existence d'un manuel de procédures à jour 0.25 

Taux d'évaluation du personnel 0.25 

Taux de commissions permanentes fonctionnelles 31.98 

Taux d’adéquation Profil/Poste 0.15 

Fonctionnalité du système de classement et d’archivage 0.25 

Taux de services publics locaux en gestion déléguée 61.71 

Nombre de rapports d’activités du Maire 99.75 

Nombre de réunions de municipalité (bureau du conseil communal) 74.88 

Nombre moyen de sessions de conseils d’arrondissement 9.18 

Nombre moyen de sessions de conseils de villages 6.83 

Nombre de délégation de signature du maire aux adjoints 0.02 

Nombre de délégation de pouvoir effectué par le maire 0.02 

 
Tableau 192 : Indicateurs en Gouvernance Financière 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Taux d’exécution du budget communal 34.90 

Taux d’autofinancement des investissements 13.26 
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Part des investissements dans les dépenses totales de la Commune 47.54 

Taux des dépenses d’entretien 0.12 

Adoption du budget dans les délais 99.75 

Respect du délai de vote du Compte Administratif 99.75 

Taux d’accroissement des ressources propres 43.43 

Taux de recouvrement fiscal de la commune 66.30 

Délai moyen de passation des marchés publics communaux 50.00 

Existence des Plans de Passation de Marchés validés et publiés 99.75 

Ratio des marchés publics ayant respecté les procédures 99.75 

 
Tableau 193 : Indicateurs en Gouvernance Participative et Genre  

Indicateurs Valeurs (en %) 

Affichage des relevés de décisions du Conseil Communal dans les délais 99.75 

Nombre de séances de reddition de compte 0.08 

Nombre d’actions spécifiques en faveur des femmes au cours de l’année 0.25 

Existence d’un mécanisme d’information du public par rapport aux prestations de la 
commune 

0.25 

Nombre de cadre de concertation fonctionnel (Education ; Eau. Hygiène et 
Assainissement ; Agricole ; Maire et OSC.) 

87.31 

 
Tableau 194 : Indicateurs en Gouvernance Territoriale et Foncière 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Existence d’un Schéma Directeur d’Aménagement de la Commune (SDAC) 0.25 

Existence d’un Plan de Développement Communal (PDC) 0.00 

Nombre de réunions de suivi-évaluation du PTA/PAI/PAD 0.01 

Taux d’accroissement des infrastructures économiques et marchandes 10.02 

Fonctionnalité des organes de gestion foncière aux niveaux communal et infra 
communal 

50.00 

Existence d’un Tableau de Bord Social actualisé 0.25 

Nombre d’accords de coopération décentralisée mis en œuvre 0.25 

Taux de paiement des cotisations de la commune à l’intercommunalité 0.01 

Nombre de cadre de concertation fonctionnel (Education ; Eau. Hygiène et 
Assainissement ; Agricole ; Maire et OSC.) 

99.75 

 
Tableau 195 : Indicateurs en Relation avec la Tutelle 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Nombre de participation aux séances du Conseil Départemental de Concertation et 
de Coordination (CDCC) 

66.61 

Taux de conformité des actes communaux 99.75 

Transmission du budget dans les délais 50.00 

Transmission du compte administratif dans les délais 99.75 

Animation d’un cadre de concertation entre le Maire et les Services déconcentrés 
communaux 

71.81 
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Commune de Dogbo 
 
Tableau 196 : Indicateurs en Gouvernance Politique et Administrative 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Nombre de sessions ordinaires du conseil communal 74.88 

Taux de services fonctionnels 99.75 

Taux de participation des élus aux conseils communaux 92.77 

Existence d'un manuel de procédures à jour 0.25 

Taux d'évaluation du personnel 99.75 

Taux de commissions permanentes fonctionnelles 0.06 

Taux d’adéquation Profil/Poste 59.97 

Fonctionnalité du système de classement et d’archivage 99.75 

Taux de services publics locaux en gestion déléguée 0.25 

Nombre de rapports d’activités du Maire 99.75 

Nombre de réunions de municipalité (bureau du conseil communal) 33.42 

Nombre moyen de sessions de conseils d’arrondissement 0.02 

Nombre moyen de sessions de conseils de villages 0.01 

Nombre de délégation de signature du maire aux adjoints 0.02 

Nombre de délégation de pouvoir effectué par le maire 0.02 

 
Tableau 197 : Indicateurs en Gouvernance Financière 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Taux d’exécution du budget communal 20.93 

Taux d’autofinancement des investissements 99.78 

Part des investissements dans les dépenses totales de la Commune 10.57 

Taux des dépenses d’entretien 0.02 

Adoption du budget dans les délais 99.75 

Respect du délai de vote du Compte Administratif 99.75 

Taux d’accroissement des ressources propres 29.29 

Taux de recouvrement fiscal de la commune 83.67 

Délai moyen de passation des marchés publics communaux 50.00 

Existence des Plans de Passation de Marchés validés et publiés 99.75 

Ratio des marchés publics ayant respecté les procédures 99.75 

 
Tableau 198 : Indicateurs en Gouvernance Participative et Genre 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Affichage des relevés de décisions du Conseil Communal dans les délais 99.75 

Nombre de séances de reddition de compte 33.36 

Nombre d’actions spécifiques en faveur des femmes au cours de l’année 99.75 

Existence d’un mécanisme d’information du public par rapport aux prestations de la 
commune 

99.75 

Nombre de cadre de concertation fonctionnel (Education ; Eau. Hygiène et 
Assainissement ; Agricole ; Maire et OSC.) 

0.25 
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Tableau 199 : Indicateurs en Gouvernance Territoriale et Foncière 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Existence d’un Schéma Directeur d’Aménagement de la Commune (SDAC) 0.25 

Existence d’un Plan de Développement Communal (PDC) 0.00 

Nombre de réunions de suivi-évaluation du PTA/PAI/PAD 12.51 

Taux d’accroissement des infrastructures économiques et marchandes 27.34 

Fonctionnalité des organes de gestion foncière aux niveaux communal et infra 
communal 

50.00 

Existence d’un Tableau de Bord Social actualisé 0.25 

Nombre d’accords de coopération décentralisée mis en œuvre 99.75 

Taux de paiement des cotisations de la commune à l’intercommunalité 0.01 

Nombre de cadre de concertation fonctionnel (Education ; Eau. Hygiène et 
Assainissement ; Agricole ; Maire et OSC.) 

25.12 

 
Tableau 200 : Indicateurs en Relation avec la Tutelle 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Nombre de participation aux séances du Conseil Départemental de Concertation et 
de Coordination (CDCC) 

0.17 

Taux de conformité des actes communaux 0.25 

Transmission du budget dans les délais 50.00 

Transmission du compte administratif dans les délais 66.58 

Animation d’un cadre de concertation entre le Maire et les Services déconcentrés 
communaux 

95.50 

 

Commune de Klouékanmey 
 
Tableau 201 : Indicateurs en Gouvernance Politique et Administrative 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Nombre de sessions ordinaires du conseil communal 99.75 

Taux de services fonctionnels 99.75 

Taux de participation des élus aux conseils communaux 81.42 

Existence d'un manuel de procédures à jour 50.00 

Taux d'évaluation du personnel 99.75 

Taux de commissions permanentes fonctionnelles 21.89 

Taux d’adéquation Profil/Poste 53.32 

Fonctionnalité du système de classement et d’archivage 99.75 

Taux de services publics locaux en gestion déléguée 65.71 

Nombre de rapports d’activités du Maire 99.75 

Nombre de réunions de municipalité (bureau du conseil communal) 74.88 

Nombre moyen de sessions de conseils d’arrondissement 67.85 

Nombre moyen de sessions de conseils de villages 0.01 

Nombre de délégation de signature du maire aux adjoints 38.47 

Nombre de délégation de pouvoir effectué par le maire 0.02 
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Tableau 202 : Indicateurs en Gouvernance Financière 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Taux d’exécution du budget communal 10.83 

Taux d’autofinancement des investissements 13.26 

Part des investissements dans les dépenses totales de la Commune 0.25 

Taux des dépenses d’entretien 0.00 

Adoption du budget dans les délais 99.75 

Respect du délai de vote du Compte Administratif 0.25 

Taux d’accroissement des ressources propres 32.13 

Taux de recouvrement fiscal de la commune 83.70 

Délai moyen de passation des marchés publics communaux 50.00 

Existence des Plans de Passation de Marchés validés et publiés 99.75 

Ratio des marchés publics ayant respecté les procédures 99.75 

 
Tableau 203 : Indicateurs en Gouvernance Participative et Genre 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Affichage des relevés de décisions du Conseil Communal dans les délais 74.88 

Nombre de séances de reddition de compte 99.92 

Nombre d’actions spécifiques en faveur des femmes au cours de l’année 99.75 

Existence d’un mécanisme d’information du public par rapport aux prestations de la 
commune 

99.75 

Nombre de cadre de concertation fonctionnel (Education ; Eau. Hygiène et 
Assainissement ; Agricole ; Maire et OSC.) 

50.00 

 
Tableau 204 : Indicateurs en Gouvernance Territoriale et Foncière 

Indicateurs 
Valeurs (en 

%) 

Existence d’un Schéma Directeur d’Aménagement de la Commune (SDAC) 0.25 

Existence d’un Plan de Développement Communal (PDC) 0.79 

Nombre de réunions de suivi-évaluation du PTA/PAI/PAD 25.01 

Taux d’accroissement des infrastructures économiques et marchandes 8.02 

Fonctionnalité des organes de gestion foncière aux niveaux communal et infra 
communal 

50.00 

Existence d’un Tableau de Bord Social actualisé 99.75 

Nombre d’accords de coopération décentralisée mis en œuvre 99.75 

Taux de paiement des cotisations de la commune à l’intercommunalité 0.67 

Nombre de cadre de concertation fonctionnel (Education ; Eau. Hygiène et 
Assainissement ; Agricole ; Maire et OSC.) 

25.12 

 
Tableau 205 : Indicateurs en Relation avec la Tutelle 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Nombre de participation aux séances du Conseil Départemental de Concertation et 
de Coordination (CDCC) 

0.17 
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Taux de conformité des actes communaux 99.75 

Transmission du budget dans les délais 50.00 

Transmission du compte administratif dans les délais 33.42 

Animation d’un cadre de concertation entre le Maire et les Services déconcentrés 
communaux 

0.26 

 

Commune de Lalo 

Tableau 206 : Indicateurs en Gouvernance Politique et Administrative 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Nombre de sessions ordinaires du conseil communal 99.75 

Taux de services fonctionnels 88.70 

Taux de participation des élus aux conseils communaux 91.90 

Existence d'un manuel de procédures à jour 50.00 

Taux d'évaluation du personnel 99.75 

Taux de commissions permanentes fonctionnelles 0.06 

Taux d’adéquation Profil/Poste 59.97 

Fonctionnalité du système de classement et d’archivage 74.88 

Taux de services publics locaux en gestion déléguée 0.25 

Nombre de rapports d’activités du Maire 99.75 

Nombre de réunions de municipalité (bureau du conseil communal) 33.42 

Nombre moyen de sessions de conseils d’arrondissement 24.25 

Nombre moyen de sessions de conseils de villages 0.01 

Nombre de délégation de signature du maire aux adjoints 7.71 

Nombre de délégation de pouvoir effectué par le maire 0.02 

 
Tableau 207 : Indicateurs en Gouvernance Financière 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Taux d’exécution du budget communal 72.63 

Taux d’autofinancement des investissements 13.26 

Part des investissements dans les dépenses totales de la Commune 89.03 

Taux des dépenses d’entretien 0.02 

Adoption du budget dans les délais 0.25 

Respect du délai de vote du Compte Administratif 99.75 

Taux d’accroissement des ressources propres 51.30 

Taux de recouvrement fiscal de la commune 77.26 

Délai moyen de passation des marchés publics communaux 50.00 

Existence des Plans de Passation de Marchés validés et publiés 99.75 

Ratio des marchés publics ayant respecté les procédures 99.75 
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Tableau 208 : Indicateurs en Gouvernance Participative et Genre 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Affichage des relevés de décisions du Conseil Communal dans les délais 99.75 

Nombre de séances de reddition de compte 33.36 

Nombre d’actions spécifiques en faveur des femmes au cours de l’année 0.25 

Existence d’un mécanisme d’information du public par rapport aux prestations de la 
commune 

99.75 

Nombre de cadre de concertation fonctionnel (Education ; Eau. Hygiène et 
Assainissement ; Agricole ; Maire et OSC.) 

62.44 

 
Tableau 209 : Indicateurs en Gouvernance Territoriale et Foncière 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Existence d’un Schéma Directeur d’Aménagement de la Commune (SDAC) 99.75 

Existence d’un Plan de Développement Communal (PDC) 0.00 

Nombre de réunions de suivi-évaluation du PTA/PAI/PAD 4.18 

Taux d’accroissement des infrastructures économiques et marchandes 10.02 

Fonctionnalité des organes de gestion foncière aux niveaux communal et infra 
communal 

50.00 

Existence d’un Tableau de Bord Social actualisé 0.25 

Nombre d’accords de coopération décentralisée mis en œuvre 0.25 

Taux de paiement des cotisations de la commune à l’intercommunalité 0.01 

Nombre de cadre de concertation fonctionnel (Education ; Eau. Hygiène et 
Assainissement ; Agricole ; Maire et OSC.) 

25.12 

 
Tableau 210 : Indicateurs en Relation avec la Tutelle 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Nombre de participation aux séances du Conseil Départemental de Concertation et 
de Coordination (CDCC) 

55.54 

Taux de conformité des actes communaux 0.25 

Transmission du budget dans les délais 50.00 

Transmission du compte administratif dans les délais 66.58 

Animation d’un cadre de concertation entre le Maire et les Services déconcentrés 
communaux 

0.26 

 

Commune de Toviklin 

 
Tableau 211 : Indicateurs en Gouvernance Politique et Administrative 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Nombre de sessions ordinaires du conseil communal 99.75 

Taux de services fonctionnels 99.75 

Taux de participation des élus aux conseils communaux 92.43 

Existence d'un manuel de procédures à jour 0.25 

Taux d'évaluation du personnel 99.75 

Taux de commissions permanentes fonctionnelles 36.87 
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Taux d’adéquation Profil/Poste 45.01 

Fonctionnalité du système de classement et d’archivage 99.75 

Taux de services publics locaux en gestion déléguée 77.28 

Nombre de rapports d’activités du Maire 99.75 

Nombre de réunions de municipalité (bureau du conseil communal) 33.42 

Nombre moyen de sessions de conseils d’arrondissement 0.02 

Nombre moyen de sessions de conseils de villages 0.01 

Nombre de délégation de signature du maire aux adjoints 7.71 

Nombre de délégation de pouvoir effectué par le maire 16.68 

 
Tableau 212 : Indicateurs en Gouvernance Financière 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Taux d’exécution du budget communal 12.67 

Taux d’autofinancement des investissements 99.78 

Part des investissements dans les dépenses totales de la Commune 17.91 

Taux des dépenses d’entretien 0.32 

Adoption du budget dans les délais 0.25 

Respect du délai de vote du Compte Administratif 0.25 

Taux d’accroissement des ressources propres 99.89 

Taux de recouvrement fiscal de la commune 81.96 

Délai moyen de passation des marchés publics communaux 50.00 

Existence des Plans de Passation de Marchés validés et publiés 99.75 

Ratio des marchés publics ayant respecté les procédures 99.75 

 
Tableau 213 : Indicateurs en Gouvernance Participative et Genre 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Affichage des relevés de décisions du Conseil Communal dans les délais 62.44 

Nombre de séances de reddition de compte 16.72 

Nombre d’actions spécifiques en faveur des femmes au cours de l’année 2.22 

Existence d’un mécanisme d’information du public par rapport aux prestations de la 
commune 

99.75 

Nombre de cadre de concertation fonctionnel (Education ; Eau. Hygiène et 
Assainissement ; Agricole ; Maire et OSC.) 

62.44 

 
Tableau 214 : Indicateurs en Gouvernance Territoriale et Foncière 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Existence d’un Schéma Directeur d’Aménagement de la Commune (SDAC) 0.25 

Existence d’un Plan de Développement Communal (PDC) 0.26 

Nombre de réunions de suivi-évaluation du PTA/PAI/PAD 25.01 

Taux d’accroissement des infrastructures économiques et marchandes 10.02 

Fonctionnalité des organes de gestion foncière aux niveaux communal et infra 
communal 

50.00 

Existence d’un Tableau de Bord Social actualisé 0.25 

Nombre d’accords de coopération décentralisée mis en œuvre 99.75 

Taux de paiement des cotisations de la commune à l’intercommunalité 1.60 
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Nombre de cadre de concertation fonctionnel (Education ; Eau. Hygiène et 
Assainissement ; Agricole ; Maire et OSC.) 

25.12 

 
Tableau 215 : Indicateurs en Relation avec la Tutelle  

Indicateurs Valeurs (en %) 

Nombre de participation aux séances du Conseil Départemental de Concertation et 
de Coordination (CDCC) 

0.17 

Taux de conformité des actes communaux 0.17 

Transmission du budget dans les délais 0.17 

Transmission du compte administratif dans les délais 0.17 

Animation d’un cadre de concertation entre le Maire et les Services déconcentrés 
communaux 

0.17 

 

2.7. Département de la Donga 

 

Commune de Bassila 

Tableau 216 : Indicateurs en Gouvernance Politique et Administrative 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Nombre de sessions ordinaires du conseil communal 99.75 

Taux de services fonctionnels 99.75 

Taux de participation des élus aux conseils communaux 95.36 

Existence d'un manuel de procédures à jour 50.00 

Taux d'évaluation du personnel 99.75 

Taux de commissions permanentes fonctionnelles 34.37 

Taux d’adéquation Profil/Poste 59.97 

Fonctionnalité du système de classement et d’archivage 99.75 

Taux de services publics locaux en gestion déléguée 68.33 

Nombre de rapports d’activités du Maire 99.75 

Nombre de réunions de municipalité (bureau du conseil communal) 99.75 

Nombre moyen de sessions de conseils d’arrondissement 2.10 

Nombre moyen de sessions de conseils de villages 1.28 

Nombre de délégation de signature du maire aux adjoints 61.53 

Nombre de délégation de pouvoir effectué par le maire 25.01 

 
Tableau 217 : Indicateurs en Gouvernance Financière   

Indicateurs Valeurs (en %) 

Taux d’exécution du budget communal 43.80 

Taux d’autofinancement des investissements 92.18 

Part des investissements dans les dépenses totales de la Commune 41.39 

Taux des dépenses d’entretien 0.05 

Adoption du budget dans les délais 99.75 

Respect du délai de vote du Compte Administratif 0.25 

Taux d’accroissement des ressources propres 27.84 
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Taux de recouvrement fiscal de la commune 60.98 

Délai moyen de passation des marchés publics communaux 50.00 

Existence des Plans de Passation de Marchés validés et publiés 99.75 

Ratio des marchés publics ayant respecté les procédures 99.75 

 
Tableau 218 : Indicateurs en Gouvernance Participative et Genre  

Indicateurs Valeurs (en %) 

Affichage des relevés de décisions du Conseil Communal dans les délais 99.75 

Nombre de séances de reddition de compte 16.72 

Nombre d’actions spécifiques en faveur des femmes au cours de l’année 5.99 

Existence d’un mécanisme d’information du public par rapport aux prestations de la 
commune 

99.75 

Nombre de cadre de concertation fonctionnel (Education ; Eau. Hygiène et 
Assainissement ; Agricole ; Maire et OSC.) 

87.31 

 
Tableau 219 : Indicateurs en Gouvernance Territoriale et Foncière   

Indicateurs Valeurs (en %) 

Existence d’un Schéma Directeur d’Aménagement de la Commune (SDAC) 99.75 

Existence d’un Plan de Développement Communal (PDC) 0.50 

Nombre de réunions de suivi-évaluation du PTA/PAI/PAD 25.01 

Taux d’accroissement des infrastructures économiques et marchandes 10.02 

Fonctionnalité des organes de gestion foncière aux niveaux communal et infra 
communal 

50.00 

Existence d’un Tableau de Bord Social actualisé 99.75 

Nombre d’accords de coopération décentralisée mis en œuvre 50.00 

Taux de paiement des cotisations de la commune à l’intercommunalité 1.63 

Nombre de cadre de concertation fonctionnel (Education ; Eau. Hygiène et 
Assainissement ; Agricole ; Maire et OSC.) 

25.12 

 
Tableau 220 : Indicateurs en Relation avec la Tutelle  

Indicateurs Valeurs (en %) 

Nombre de participation aux séances du Conseil Départemental de Concertation et 
de Coordination (CDCC) 

0.17 

Taux de conformité des actes communaux 0.25 

Transmission du budget dans les délais 50.00 

Transmission du compte administratif dans les délais 66.58 

Animation d’un cadre de concertation entre le Maire et les Services déconcentrés 
communaux 

0.26 
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Commune de Copargo 
 
Tableau 221 : Indicateurs en Gouvernance Politique et Administrative 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Nombre de sessions ordinaires du conseil communal 99.75 

Taux de services fonctionnels 99.75 

Taux de participation des élus aux conseils communaux 88.14 

Existence d'un manuel de procédures à jour 99.75 

Taux d'évaluation du personnel 0.25 

Taux de commissions permanentes fonctionnelles 44.11 

Taux d’adéquation Profil/Poste 0.15 

Fonctionnalité du système de classement et d’archivage 74.88 

Taux de services publics locaux en gestion déléguée 50.00 

Nombre de rapports d’activités du Maire 99.75 

Nombre de réunions de municipalité (bureau du conseil communal) 0.25 

Nombre moyen de sessions de conseils d’arrondissement 0.02 

Nombre moyen de sessions de conseils de villages 0.01 

Nombre de délégation de signature du maire aux adjoints 53.84 

Nombre de délégation de pouvoir effectué par le maire 0.02 

 
Tableau 222 : Indicateurs en Gouvernance Financière 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Taux d’exécution du budget communal 28.61 

Taux d’autofinancement des investissements 13.65 

Part des investissements dans les dépenses totales de la Commune 45.27 

Taux des dépenses d’entretien 0.01 

Adoption du budget dans les délais 99.75 

Respect du délai de vote du Compte Administratif 99.75 

Taux d’accroissement des ressources propres 50.63 

Taux de recouvrement fiscal de la commune 41.20 

Délai moyen de passation des marchés publics communaux 50.00 

Existence des Plans de Passation de Marchés validés et publiés 99.75 

Ratio des marchés publics ayant respecté les procédures 50.00 

 
Tableau 223 : Indicateurs en Gouvernance Participative et Genre  

Indicateurs Valeurs (en %) 

Affichage des relevés de décisions du Conseil Communal dans les délais 99.75 

Nombre de séances de reddition de compte 16.72 

Nombre d’actions spécifiques en faveur des femmes au cours de l’année 0.25 

Existence d’un mécanisme d’information du public par rapport aux prestations de la 
commune 

0.25 
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Nombre de cadre de concertation fonctionnel (Education ; Eau. Hygiène et 
Assainissement ; Agricole ; Maire et OSC.) 

50.00 

 
Tableau 224 : Indicateurs en Gouvernance Territoriale et Foncière 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Existence d’un Schéma Directeur d’Aménagement de la Commune (SDAC) 99.75 

Existence d’un Plan de Développement Communal (PDC) 0.00 

Nombre de réunions de suivi-évaluation du PTA/PAI/PAD 4.18 

Taux d’accroissement des infrastructures économiques et marchandes 0.02 

Fonctionnalité des organes de gestion foncière aux niveaux communal et infra 
communal 

50.00 

Existence d’un Tableau de Bord Social actualisé 0.25 

Nombre d’accords de coopération décentralisée mis en œuvre 99.75 

Taux de paiement des cotisations de la commune à l’intercommunalité 0.01 

Nombre de cadre de concertation fonctionnel (Education ; Eau. Hygiène et 
Assainissement ; Agricole ; Maire et OSC.) 

0.25 

 
Tableau 225 : Indicateurs en Relation avec la Tutelle 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Nombre de participation aux séances du Conseil Départemental de Concertation et 
de Coordination (CDCC) 

0.17 

Taux de conformité des actes communaux 0.25 

Transmission du budget dans les délais 50.00 

Transmission du compte administratif dans les délais 66.58 

Animation d’un cadre de concertation entre le Maire et les Services déconcentrés 
communaux 

0.26 

 

Commune de Djougou 
 
Tableau 226 : Indicateurs en Gouvernance Politique et Administrative 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Nombre de sessions ordinaires du conseil communal 0.25 

Taux de services fonctionnels 0.25 

Taux de participation des élus aux conseils communaux 0.25 

Existence d'un manuel de procédures à jour 50.00 

Taux d'évaluation du personnel 0.25 

Taux de commissions permanentes fonctionnelles 0.06 

Taux d’adéquation Profil/Poste 0.15 

Fonctionnalité du système de classement et d’archivage 99.75 

Taux de services publics locaux en gestion déléguée 0.25 

Nombre de rapports d’activités du Maire 0.25 

Nombre de réunions de municipalité (bureau du conseil communal) 0.25 

Nombre moyen de sessions de conseils d’arrondissement 0.02 

Nombre moyen de sessions de conseils de villages 0.01 



 

94 

Nombre de délégation de signature du maire aux adjoints 0.02 

Nombre de délégation de pouvoir effectué par le maire 0.02 

 
Tableau 227 : Indicateurs en Gouvernance Financière 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Taux d’exécution du budget communal 19.70 

Taux d’autofinancement des investissements 13.26 

Part des investissements dans les dépenses totales de la Commune 8.13 

Taux des dépenses d’entretien 0.05 

Adoption du budget dans les délais 0.25 

Respect du délai de vote du Compte Administratif 0.25 

Taux d’accroissement des ressources propres 18.37 

Taux de recouvrement fiscal de la commune 52.43 

Délai moyen de passation des marchés publics communaux 50.00 

Existence des Plans de Passation de Marchés validés et publiés 50.00 

Ratio des marchés publics ayant respecté les procédures 0.25 

 
Tableau 228 : Indicateurs en Gouvernance Participative et Genre 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Affichage des relevés de décisions du Conseil Communal dans les délais 0.25 

Nombre de séances de reddition de compte 33.36 

Nombre d’actions spécifiques en faveur des femmes au cours de l’année 0.25 

Existence d’un mécanisme d’information du public par rapport aux prestations de la 
commune 

99.75 

Nombre de cadre de concertation fonctionnel (Education ; Eau. Hygiène et 
Assainissement ; Agricole ; Maire et OSC.) 

99.75 

 
Tableau 229 : Indicateurs en Gouvernance Territoriale et Foncière 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Existence d’un Schéma Directeur d’Aménagement de la Commune (SDAC) 99.75 

Existence d’un Plan de Développement Communal (PDC) 0.66 

Nombre de réunions de suivi-évaluation du PTA/PAI/PAD 8.34 

Taux d’accroissement des infrastructures économiques et marchandes 14.56 

Fonctionnalité des organes de gestion foncière aux niveaux communal et infra 
communal 

50.00 

Existence d’un Tableau de Bord Social actualisé 0.25 

Nombre d’accords de coopération décentralisée mis en œuvre 99.75 

Taux de paiement des cotisations de la commune à l’intercommunalité 0.01 

Nombre de cadre de concertation fonctionnel (Education ; Eau. Hygiène et 
Assainissement ; Agricole ; Maire et OSC.) 

25.12 

 
Tableau 230 : Indicateurs en Relation avec la Tutelle 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Nombre de participation aux séances du Conseil Départemental de Concertation et 
de Coordination (CDCC) 

0.17 
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Taux de conformité des actes communaux 0.25 

Transmission du budget dans les délais 0.37 

Transmission du compte administratif dans les délais 0.25 

Animation d’un cadre de concertation entre le Maire et les Services déconcentrés 
communaux 

0.26 

 

Commune de Ouaké 
 
Tableau 231 : Indicateurs en Gouvernance Politique et Administrative 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Nombre de sessions ordinaires du conseil communal 25.12 

Taux de services fonctionnels 99.75 

Taux de participation des élus aux conseils communaux 91.46 

Existence d'un manuel de procédures à jour 0.25 

Taux d'évaluation du personnel 0.25 

Taux de commissions permanentes fonctionnelles 68.74 

Taux d’adéquation Profil/Poste 0.15 

Fonctionnalité du système de classement et d’archivage 50.00 

Taux de services publics locaux en gestion déléguée 96.63 

Nombre de rapports d’activités du Maire 99.75 

Nombre de réunions de municipalité (bureau du conseil communal) 33.42 

Nombre moyen de sessions de conseils d’arrondissement 0.02 

Nombre moyen de sessions de conseils de villages 0.01 

Nombre de délégation de signature du maire aux adjoints 76.91 

Nombre de délégation de pouvoir effectué par le maire 41.67 

 
Tableau 232 : Indicateurs en Gouvernance Financière 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Taux d’exécution du budget communal 3.17 

Taux d’autofinancement des investissements 16.52 

Part des investissements dans les dépenses totales de la Commune 99.75 

Taux des dépenses d’entretien 100.00 

Adoption du budget dans les délais 99.75 

Respect du délai de vote du Compte Administratif 0.25 

Taux d’accroissement des ressources propres 26.16 

Taux de recouvrement fiscal de la commune 0.22 

Délai moyen de passation des marchés publics communaux 50.00 

Existence des Plans de Passation de Marchés validés et publiés 99.75 

Ratio des marchés publics ayant respecté les procédures 99.75 
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Tableau 233 : Indicateurs en Gouvernance Participative et Genre 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Affichage des relevés de décisions du Conseil Communal dans les délais 99.75 

Nombre de séances de reddition de compte 0.08 

Nombre d’actions spécifiques en faveur des femmes au cours de l’année 99.75 

Existence d’un mécanisme d’information du public par rapport aux prestations de la 
commune 

99.75 

Nombre de cadre de concertation fonctionnel (Education ; Eau. Hygiène et 
Assainissement ; Agricole ; Maire et OSC.) 

87.31 

 
Tableau 234 : Indicateurs en Gouvernance Territoriale et Foncière 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Existence d’un Schéma Directeur d’Aménagement de la Commune (SDAC) 99.75 

Existence d’un Plan de Développement Communal (PDC) 0.41 

Nombre de réunions de suivi-évaluation du PTA/PAI/PAD 25.01 

Taux d’accroissement des infrastructures économiques et marchandes 10.02 

Fonctionnalité des organes de gestion foncière aux niveaux communal et infra 
communal 

50.00 

Existence d’un Tableau de Bord Social actualisé 0.25 

Nombre d’accords de coopération décentralisée mis en œuvre 50.00 

Taux de paiement des cotisations de la commune à l’intercommunalité 0.01 

Nombre de cadre de concertation fonctionnel (Education ; Eau. Hygiène et 
Assainissement ; Agricole ; Maire et OSC.) 

0.25 

 
Tableau 235 : Indicateurs en Relation avec la Tutelle 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Nombre de participation aux séances du Conseil Départemental de Concertation et 
de Coordination (CDCC) 

0.17 

Taux de conformité des actes communaux 0.25 

Transmission du budget dans les délais 50.00 

Transmission du compte administratif dans les délais 66.58 

Animation d’un cadre de concertation entre le Maire et les Services déconcentrés 
communaux 

0.26 

 

2.8. Département du Littoral 

 

Commune de Cotonou 
 

Tableau 236 : Indicateurs en Gouvernance Politique et Administrative 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Nombre de sessions ordinaires du conseil communal 99.75 

Taux de services fonctionnels 0.25 

Taux de participation des élus aux conseils communaux 90.61 

Existence d'un manuel de procédures à jour 50.00 
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Taux d'évaluation du personnel 99.75 

Taux de commissions permanentes fonctionnelles 0.06 

Taux d’adéquation Profil/Poste 0.15 

Fonctionnalité du système de classement et d’archivage 0.25 

Taux de services publics locaux en gestion déléguée 0.25 

Nombre de rapports d’activités du Maire 99.75 

Nombre de réunions de municipalité (bureau du conseil communal) 0.25 

Nombre moyen de sessions de conseils d’arrondissement 11.55 

Nombre moyen de sessions de conseils de villages 7.56 

Nombre de délégation de signature du maire aux adjoints 0.02 

Nombre de délégation de pouvoir effectué par le maire 0.02 

 
Tableau 237 : Indicateurs en Gouvernance Financière 

  

Indicateurs Valeurs (en %) 

Taux d’exécution du budget communal 0.18 

Taux d’autofinancement des investissements 13.26 

Part des investissements dans les dépenses totales de la Commune 0.25 

Taux des dépenses d’entretien 0.00 

Adoption du budget dans les délais 0.25 

Respect du délai de vote du Compte Administratif 0.25 

Taux d’accroissement des ressources propres 25.03 

Taux de recouvrement fiscal de la commune 0.21 

Délai moyen de passation des marchés publics communaux 50.00 

Existence des Plans de Passation de Marchés validés et publiés 0.25 

Ratio des marchés publics ayant respecté les procédures 0.25 

 
Tableau 238 : Indicateurs en Gouvernance Participative et Genre 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Affichage des relevés de décisions du Conseil Communal dans les délais 99.75 

Nombre de séances de reddition de compte 0.08 

Nombre d’actions spécifiques en faveur des femmes au cours de l’année 0.25 

Existence d’un mécanisme d’information du public par rapport aux prestations de la 
commune 

0.25 

Nombre de cadre de concertation fonctionnel (Education ; Eau. Hygiène et 
Assainissement ; Agricole ; Maire et OSC.) 

0.25 

 
Tableau 239 : Indicateurs en Gouvernance Territoriale et Foncière 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Existence d’un Schéma Directeur d’Aménagement de la Commune (SDAC) 0.25 

Existence d’un Plan de Développement Communal (PDC) 0.00 

Nombre de réunions de suivi-évaluation du PTA/PAI/PAD 0.01 

Taux d’accroissement des infrastructures économiques et marchandes 10.02 

Fonctionnalité des organes de gestion foncière aux niveaux communal et infra 
communal 

50.00 
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Existence d’un Tableau de Bord Social actualisé 0.25 

Nombre d’accords de coopération décentralisée mis en œuvre 0.25 

Taux de paiement des cotisations de la commune à l’intercommunalité 0.01 

Nombre de cadre de concertation fonctionnel (Education ; Eau. Hygiène et 
Assainissement ; Agricole ; Maire et OSC.) 

99.75 

 
Tableau 240 : Indicateurs en Relation avec la Tutelle 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Nombre de participation aux séances du Conseil Départemental de Concertation et 
de Coordination (CDCC) 

0.17 

Taux de conformité des actes communaux 0.25 

Transmission du budget dans les délais 99.63 

Transmission du compte administratif dans les délais 66.58 

Animation d’un cadre de concertation entre le Maire et les Services déconcentrés 
communaux 

0.26 

 

2.9. Département du Mono  

 

Indicateurs de la commune d’Athiémé 
 

Tableau 241 : Indicateurs en Gouvernance Politique et Administrative 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Nombre de sessions ordinaires du conseil communal 99.75 

Taux de services fonctionnels 99.75 

Taux de participation des élus aux conseils communaux 97.49 

Existence d'un manuel de procédures à jour 99.75 

Taux d'évaluation du personnel 99.75 

Taux de commissions permanentes fonctionnelles 99.94 

Taux d’adéquation Profil/Poste 52.49 

Fonctionnalité du système de classement et d’archivage 50.00 

Taux de services publics locaux en gestion déléguée 34.02 

Nombre de rapports d’activités du Maire 99.75 

Nombre de réunions de municipalité (bureau du conseil communal) 0.25 

Nombre moyen de sessions de conseils d’arrondissement 40.00 

Nombre moyen de sessions de conseils de villages 50.96 

Nombre de délégation de signature du maire aux adjoints 15.40 

Nombre de délégation de pouvoir effectué par le maire 0.02 

 
Tableau 242 : Indicateurs en Gouvernance Financière 

  

Indicateurs Valeurs (en %) 

Taux d’exécution du budget communal 16.04 

Taux d’autofinancement des investissements 35.44 

Part des investissements dans les dépenses totales de la Commune 9.52 
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Taux des dépenses d’entretien 0.19 

Adoption du budget dans les délais 99.75 

Respect du délai de vote du Compte Administratif 99.75 

Taux d’accroissement des ressources propres 23.20 

Taux de recouvrement fiscal de la commune 41.66 

Délai moyen de passation des marchés publics communaux 50.00 

Existence des Plans de Passation de Marchés validés et publiés 99.75 

Ratio des marchés publics ayant respecté les procédures 99.75 

 
Tableau 243 : Indicateurs en Gouvernance Participative et Genre 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Affichage des relevés de décisions du Conseil Communal dans les délais 99.75 

Nombre de séances de reddition de compte 23.57 

Nombre d’actions spécifiques en faveur des femmes au cours de l’année 7.82 

Existence d’un mécanisme d’information du public par rapport aux prestations de la 
commune 

99.75 

Nombre de cadre de concertation fonctionnel (Education ; Eau. Hygiène et 
Assainissement ; Agricole ; Maire et OSC.) 

99.75 

 
Tableau 244 : Indicateurs en Gouvernance Territoriale et Foncière 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Existence d’un Schéma Directeur d’Aménagement de la Commune (SDAC) 0.25 

Existence d’un Plan de Développement Communal (PDC) 0.39 

Nombre de réunions de suivi-évaluation du PTA/PAI/PAD 50.00 

Taux d’accroissement des infrastructures économiques et marchandes 9.13 

Fonctionnalité des organes de gestion foncière aux niveaux communal et infra 
communal 

50.00 

Existence d’un Tableau de Bord Social actualisé 0.25 

Nombre d’accords de coopération décentralisée mis en œuvre 99.75 

Taux de paiement des cotisations de la commune à l’intercommunalité 2.28 

Nombre de cadre de concertation fonctionnel (Education ; Eau. Hygiène et 
Assainissement ; Agricole ; Maire et OSC.) 

25.12 

 
Tableau 245 : Indicateurs en Relation avec la Tutelle 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Nombre de participation aux séances du Conseil Départemental de Concertation et 
de Coordination (CDCC) 

66.61 

Taux de conformité des actes communaux 0.25 

Transmission du budget dans les délais 99.63 

Transmission du compte administratif dans les délais 99.75 

Animation d’un cadre de concertation entre le Maire et les Services déconcentrés 
communaux 

96.53 

 

Commune de Bopa 
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Tableau 246 : Indicateurs en Gouvernance Politique et Administrative 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Nombre de sessions ordinaires du conseil communal 99.75 

Taux de services fonctionnels 79.85 

Taux de participation des élus aux conseils communaux 8.09 

Existence d'un manuel de procédures à jour 50.00 

Taux d'évaluation du personnel 99.75 

Taux de commissions permanentes fonctionnelles 0.06 

Taux d’adéquation Profil/Poste 54.99 

Fonctionnalité du système de classement et d’archivage 99.75 

Taux de services publics locaux en gestion déléguée 74.61 

Nombre de rapports d’activités du Maire 99.75 

Nombre de réunions de municipalité (bureau du conseil communal) 0.25 

Nombre moyen de sessions de conseils d’arrondissement 0.02 

Nombre moyen de sessions de conseils de villages 0.01 

Nombre de délégation de signature du maire aux adjoints 7.71 

Nombre de délégation de pouvoir effectué par le maire 0.02 

 
 
Tableau 247 : Indicateurs en Gouvernance Financière   

Indicateurs Valeurs (en %) 

Taux d’exécution du budget communal 21.03 

Taux d’autofinancement des investissements 13.73 

Part des investissements dans les dépenses totales de la Commune 68.58 

Taux des dépenses d’entretien 0.18 

Adoption du budget dans les délais 99.75 

Respect du délai de vote du Compte Administratif 99.75 

Taux d’accroissement des ressources propres 33.37 

Taux de recouvrement fiscal de la commune 57.52 

Délai moyen de passation des marchés publics communaux 50.00 

Existence des Plans de Passation de Marchés validés et publiés 99.75 

Ratio des marchés publics ayant respecté les procédures 99.75 

 
Tableau 248 : Indicateurs en Gouvernance Participative et Genre  

Indicateurs Valeurs (en %) 

Affichage des relevés de décisions du Conseil Communal dans les délais 99.75 

Nombre de séances de reddition de compte 16.72 

Nombre d’actions spécifiques en faveur des femmes au cours de l’année 0.25 

Existence d’un mécanisme d’information du public par rapport aux prestations de la 
commune 

50.00 

Nombre de cadre de concertation fonctionnel (Education ; Eau. Hygiène et 
Assainissement ; Agricole ; Maire et OSC.) 

74.88 
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Tableau 249 : Indicateurs en Gouvernance Territoriale et Foncière   

Indicateurs Valeurs (en %) 

Existence d’un Schéma Directeur d’Aménagement de la Commune (SDAC) 99.75 

Existence d’un Plan de Développement Communal (PDC) 0.00 

Nombre de réunions de suivi-évaluation du PTA/PAI/PAD 99.99 

Taux d’accroissement des infrastructures économiques et marchandes 16.68 

Fonctionnalité des organes de gestion foncière aux niveaux communal et infra 
communal 

50.00 

Existence d’un Tableau de Bord Social actualisé 0.25 

Nombre d’accords de coopération décentralisée mis en œuvre 74.88 

Taux de paiement des cotisations de la commune à l’intercommunalité 0.01 

Nombre de cadre de concertation fonctionnel (Education ; Eau. Hygiène et 
Assainissement ; Agricole ; Maire et OSC.) 

50.00 

 
Tableau 250 : Indicateurs en Relation avec la Tutelle  

Indicateurs Valeurs (en %) 

Nombre de participation aux séances du Conseil Départemental de Concertation et 
de Coordination (CDCC) 

0.17 

Taux de conformité des actes communaux 0.00 

Transmission du budget dans les délais 50.00 

Transmission du compte administratif dans les délais 99.75 

Animation d’un cadre de concertation entre le Maire et les Services déconcentrés 
communaux 

0.26 

 

Commune de Comè 

Tableau 251 : Indicateurs en Gouvernance Politique et Administrative 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Nombre de sessions ordinaires du conseil communal 99.75 

Taux de services fonctionnels 99.75 

Taux de participation des élus aux conseils communaux 89.09 

Existence d'un manuel de procédures à jour 50.00 

Taux d'évaluation du personnel 0.25 

Taux de commissions permanentes fonctionnelles 22.71 

Taux d’adéquation Profil/Poste 59.97 

Fonctionnalité du système de classement et d’archivage 74.88 

Taux de services publics locaux en gestion déléguée 99.75 

Nombre de rapports d’activités du Maire 99.75 

Nombre de réunions de municipalité (bureau du conseil communal) 99.75 

Nombre moyen de sessions de conseils d’arrondissement 1.69 

Nombre moyen de sessions de conseils de villages 0.01 

Nombre de délégation de signature du maire aux adjoints 7.71 

Nombre de délégation de pouvoir effectué par le maire 8.35 
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Tableau 252 : Indicateurs en Gouvernance Financière 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Taux d’exécution du budget communal 30.95 

Taux d’autofinancement des investissements 35.10 

Part des investissements dans les dépenses totales de la Commune 24.56 

Taux des dépenses d’entretien 0.03 

Adoption du budget dans les délais 99.75 

Respect du délai de vote du Compte Administratif 99.75 

Taux d’accroissement des ressources propres 43.29 

Taux de recouvrement fiscal de la commune 54.56 

Délai moyen de passation des marchés publics communaux 50.00 

Existence des Plans de Passation de Marchés validés et publiés 99.75 

Ratio des marchés publics ayant respecté les procédures 99.75 

 
Tableau 253 : Indicateurs en Gouvernance Participative et Genre  

Indicateurs Valeurs (en %) 

Affichage des relevés de décisions du Conseil Communal dans les délais 99.75 

Nombre de séances de reddition de compte 16.72 

Nombre d’actions spécifiques en faveur des femmes au cours de l’année 0.25 

Existence d’un mécanisme d’information du public par rapport aux prestations de la 
commune 

99.75 

Nombre de cadre de concertation fonctionnel (Education ; Eau. Hygiène et 
Assainissement ; Agricole ; Maire et OSC.) 

87.31 

 
Tableau 254 : Indicateurs en Gouvernance Territoriale et Foncière 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Existence d’un Schéma Directeur d’Aménagement de la Commune (SDAC) 99.75 

Existence d’un Plan de Développement Communal (PDC) 0.26 

Nombre de réunions de suivi-évaluation du PTA/PAI/PAD 25.01 

Taux d’accroissement des infrastructures économiques et marchandes 3.36 

Fonctionnalité des organes de gestion foncière aux niveaux communal et infra 
communal 

50.00 

Existence d’un Tableau de Bord Social actualisé 0.25 

Nombre d’accords de coopération décentralisée mis en œuvre 74.88 

Taux de paiement des cotisations de la commune à l’intercommunalité 1.03 

Nombre de cadre de concertation fonctionnel (Education ; Eau. Hygiène et 
Assainissement ; Agricole ; Maire et OSC.) 

0.25 

 
Tableau 255 : Indicateurs en Relation avec la Tutelle 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Nombre de participation aux séances du Conseil Départemental de Concertation et 
de Coordination (CDCC) 

66.61 

Taux de conformité des actes communaux 0.25 

Transmission du budget dans les délais 99.63 

Transmission du compte administratif dans les délais 99.75 
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Animation d’un cadre de concertation entre le Maire et les Services déconcentrés 
communaux 

0.26 

 

Commune de Grand-Popo 

 
Tableau 256 : Indicateurs en Gouvernance Politique et Administrative 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Nombre de sessions ordinaires du conseil communal 99.75 

Taux de services fonctionnels 99.75 

Taux de participation des élus aux conseils communaux 80.62 

Existence d'un manuel de procédures à jour 50.00 

Taux d'évaluation du personnel 22.94 

Taux de commissions permanentes fonctionnelles 27.88 

Taux d’adéquation Profil/Poste 33.38 

Fonctionnalité du système de classement et d’archivage 50.00 

Taux de services publics locaux en gestion déléguée 99.75 

Nombre de rapports d’activités du Maire 99.75 

Nombre de réunions de municipalité (bureau du conseil communal) 99.75 

Nombre moyen de sessions de conseils d’arrondissement 34.53 

Nombre moyen de sessions de conseils de villages 0.01 

Nombre de délégation de signature du maire aux adjoints 23.09 

Nombre de délégation de pouvoir effectué par le maire 8.35 

 
Tableau 257 : Indicateurs en Gouvernance Financière 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Taux d’exécution du budget communal 45.81 

Taux d’autofinancement des investissements 16.70 

Part des investissements dans les dépenses totales de la Commune 53.36 

Taux des dépenses d’entretien 0.06 

Adoption du budget dans les délais 0.25 

Respect du délai de vote du Compte Administratif 99.75 

Taux d’accroissement des ressources propres 47.12 

Taux de recouvrement fiscal de la commune 86.36 

Délai moyen de passation des marchés publics communaux 50.00 

Existence des Plans de Passation de Marchés validés et publiés 99.75 

Ratio des marchés publics ayant respecté les procédures 99.75 

 
Tableau 258 : Indicateurs en Gouvernance Participative et Genre 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Affichage des relevés de décisions du Conseil Communal dans les délais 0.25 

Nombre de séances de reddition de compte 33.36 

Nombre d’actions spécifiques en faveur des femmes au cours de l’année 99.75 

Existence d’un mécanisme d’information du public par rapport aux prestations de la 
commune 

50.00 
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Nombre de cadre de concertation fonctionnel (Education ; Eau. Hygiène et 
Assainissement ; Agricole ; Maire et OSC.) 

62.44 

 
Tableau 259 : Indicateurs en Gouvernance Territoriale et Foncière 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Existence d’un Schéma Directeur d’Aménagement de la Commune (SDAC) 99.75 

Existence d’un Plan de Développement Communal (PDC) 0.57 

Nombre de réunions de suivi-évaluation du PTA/PAI/PAD 33.34 

Taux d’accroissement des infrastructures économiques et marchandes 10.02 

Fonctionnalité des organes de gestion foncière aux niveaux communal et infra 
communal 

50.00 

Existence d’un Tableau de Bord Social actualisé 0.25 

Nombre d’accords de coopération décentralisée mis en œuvre 0.25 

Taux de paiement des cotisations de la commune à l’intercommunalité 0.01 

Nombre de cadre de concertation fonctionnel (Education ; Eau. Hygiène et 
Assainissement ; Agricole ; Maire et OSC.) 

0.25 

 
Tableau 260 : Indicateurs en Relation avec la Tutelle 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Nombre de participation aux séances du Conseil Départemental de Concertation et 
de Coordination (CDCC) 

55.54 

Taux de conformité des actes communaux 0.25 

Transmission du budget dans les délais 99.63 

Transmission du compte administratif dans les délais 99.75 

Animation d’un cadre de concertation entre le Maire et les Services déconcentrés 
communaux 

0.26 

 

Commune de Houéyogbé 

 
Tableau 261 : Indicateurs en Gouvernance Politique et Administrative 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Nombre de sessions ordinaires du conseil communal 99.75 

Taux de services fonctionnels 79.85 

Taux de participation des élus aux conseils communaux 8.34 

Existence d'un manuel de procédures à jour 0.25 

Taux d'évaluation du personnel 99.75 

Taux de commissions permanentes fonctionnelles 33.57 

Taux d’adéquation Profil/Poste 30.06 

Fonctionnalité du système de classement et d’archivage 99.75 

Taux de services publics locaux en gestion déléguée 65.99 

Nombre de rapports d’activités du Maire 74.88 

Nombre de réunions de municipalité (bureau du conseil communal) 99.75 

Nombre moyen de sessions de conseils d’arrondissement 1.41 

Nombre moyen de sessions de conseils de villages 0.01 
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Nombre de délégation de signature du maire aux adjoints 7.71 

Nombre de délégation de pouvoir effectué par le maire 8.35 

 
Tableau 262 : Indicateurs en Gouvernance Financière 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Taux d’exécution du budget communal 12.61 

Taux d’autofinancement des investissements 13.26 

Part des investissements dans les dépenses totales de la Commune 0.25 

Taux des dépenses d’entretien 0.06 

Adoption du budget dans les délais 99.75 

Respect du délai de vote du Compte Administratif 99.75 

Taux d’accroissement des ressources propres 72.12 

Taux de recouvrement fiscal de la commune 62.77 

Délai moyen de passation des marchés publics communaux 50.00 

Existence des Plans de Passation de Marchés validés et publiés 99.75 

Ratio des marchés publics ayant respecté les procédures 99.75 

 
Tableau 263 : Indicateurs en Gouvernance Participative et Genre 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Affichage des relevés de décisions du Conseil Communal dans les délais 99.75 

Nombre de séances de reddition de compte 33.36 

Nombre d’actions spécifiques en faveur des femmes au cours de l’année 99.75 

Existence d’un mécanisme d’information du public par rapport aux prestations de la 
commune 

50.00 

Nombre de cadre de concertation fonctionnel (Education ; Eau. Hygiène et 
Assainissement ; Agricole ; Maire et OSC.) 

74.88 

 
Tableau 264 : Indicateurs en Gouvernance Territoriale et Foncière 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Existence d’un Schéma Directeur d’Aménagement de la Commune (SDAC) 99.75 

Existence d’un Plan de Développement Communal (PDC) 0.19 

Nombre de réunions de suivi-évaluation du PTA/PAI/PAD 12.51 

Taux d’accroissement des infrastructures économiques et marchandes 16.68 

Fonctionnalité des organes de gestion foncière aux niveaux communal et infra 
communal 

50.00 

Existence d’un Tableau de Bord Social actualisé 0.25 

Nombre d’accords de coopération décentralisée mis en œuvre 50.00 

Taux de paiement des cotisations de la commune à l’intercommunalité 0.01 

Nombre de cadre de concertation fonctionnel (Education ; Eau. Hygiène et 
Assainissement ; Agricole ; Maire et OSC.) 

25.12 

 
Tableau 265 : Indicateurs en Relation avec la Tutelle 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Nombre de participation aux séances du Conseil Départemental de Concertation et 
de Coordination (CDCC) 

50.00 
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Taux de conformité des actes communaux 100.00 

Transmission du budget dans les délais 99.63 

Transmission du compte administratif dans les délais 99.75 

Animation d’un cadre de concertation entre le Maire et les Services déconcentrés 
communaux 

0.26 

 

Commune de Lokossa 

 
Tableau 266 : Indicateurs en Gouvernance Politique et Administrative 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Nombre de sessions ordinaires du conseil communal 99.75 

Taux de services fonctionnels 93.12 

Taux de participation des élus aux conseils communaux 98.44 

Existence d'un manuel de procédures à jour 50.00 

Taux d'évaluation du personnel 0.25 

Taux de commissions permanentes fonctionnelles 46.06 

Taux d’adéquation Profil/Poste 33.80 

Fonctionnalité du système de classement et d’archivage 74.88 

Taux de services publics locaux en gestion déléguée 60.90 

Nombre de rapports d’activités du Maire 99.75 

Nombre de réunions de municipalité (bureau du conseil communal) 99.75 

Nombre moyen de sessions de conseils d’arrondissement 38.34 

Nombre moyen de sessions de conseils de villages 4.14 

Nombre de délégation de signature du maire aux adjoints 0.02 

Nombre de délégation de pouvoir effectué par le maire 0.02 

 
Tableau 267 : Indicateurs en Gouvernance Financière 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Taux d’exécution du budget communal 39.46 

Taux d’autofinancement des investissements 48.65 

Part des investissements dans les dépenses totales de la Commune 49.23 

Taux des dépenses d’entretien 0.23 

Adoption du budget dans les délais 99.75 

Respect du délai de vote du Compte Administratif 99.75 

Taux d’accroissement des ressources propres 36.75 

Taux de recouvrement fiscal de la commune 63.13 

Délai moyen de passation des marchés publics communaux 50.00 

Existence des Plans de Passation de Marchés validés et publiés 99.75 

Ratio des marchés publics ayant respecté les procédures 99.75 

 
Tableau 268 : Indicateurs en Gouvernance Participative et Genre 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Affichage des relevés de décisions du Conseil Communal dans les délais 99.75 
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Nombre de séances de reddition de compte 16.72 

Nombre d’actions spécifiques en faveur des femmes au cours de l’année 0.25 

Existence d’un mécanisme d’information du public par rapport aux prestations de la 
commune 

99.75 

Nombre de cadre de concertation fonctionnel (Education ; Eau. Hygiène et 
Assainissement ; Agricole ; Maire et OSC.) 

50.00 

 
Tableau 269 : Indicateurs en Gouvernance Territoriale et Foncière 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Existence d’un Schéma Directeur d’Aménagement de la Commune (SDAC) 99.75 

Existence d’un Plan de Développement Communal (PDC) 0.58 

Nombre de réunions de suivi-évaluation du PTA/PAI/PAD 4.18 

Taux d’accroissement des infrastructures économiques et marchandes 2.30 

Fonctionnalité des organes de gestion foncière aux niveaux communal et infra 
communal 

50.00 

Existence d’un Tableau de Bord Social actualisé 0.25 

Nombre d’accords de coopération décentralisée mis en œuvre 74.88 

Taux de paiement des cotisations de la commune à l’intercommunalité 2.14 

Nombre de cadre de concertation fonctionnel (Education ; Eau. Hygiène et 
Assainissement ; Agricole ; Maire et OSC.) 

50.00 

 
Tableau 270 : Indicateurs en Relation avec la Tutelle 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Nombre de participation aux séances du Conseil Départemental de Concertation et 
de Coordination (CDCC) 

0.17 

Taux de conformité des actes communaux 0.25 

Transmission du budget dans les délais 99.63 

Transmission du compte administratif dans les délais 99.75 

Animation d’un cadre de concertation entre le Maire et les Services déconcentrés 
communaux 

0.26 

 

2.10. Département de l’Ouémé 

 

Indicateurs de la commune d’Adjarra 
 

Tableau 271 : Indicateurs en Gouvernance Politique et Administrative 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Nombre de sessions ordinaires du conseil communal 99.75 

Taux de services fonctionnels 99.75 

Taux de participation des élus aux conseils communaux 99.75 

Existence d'un manuel de procédures à jour 99.75 

Taux d'évaluation du personnel 99.75 

Taux de commissions permanentes fonctionnelles 0.06 

Taux d’adéquation Profil/Poste 99.85 
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Fonctionnalité du système de classement et d’archivage 74.88 

Taux de services publics locaux en gestion déléguée 0.25 

Nombre de rapports d’activités du Maire 99.75 

Nombre de réunions de municipalité (bureau du conseil communal) 66.58 

Nombre moyen de sessions de conseils d’arrondissement 68.05 

Nombre moyen de sessions de conseils de villages 8.12 

Nombre de délégation de signature du maire aux adjoints 0.02 

Nombre de délégation de pouvoir effectué par le maire 0.02 

 

Tableau 272 : Indicateurs en Gouvernance Financière 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Taux d’exécution du budget communal 55.51 

Taux d’autofinancement des investissements 13.26 

Part des investissements dans les dépenses totales de la Commune 47.59 

Taux des dépenses d’entretien 0.13 

Adoption du budget dans les délais 0.25 

Respect du délai de vote du Compte Administratif 0.25 

Taux d’accroissement des ressources propres 21.85 

Taux de recouvrement fiscal de la commune 68.82 

Délai moyen de passation des marchés publics communaux 50.00 

Existence des Plans de Passation de Marchés validés et publiés 50.00 

Ratio des marchés publics ayant respecté les procédures 77.64 

 

Tableau 273 : Indicateurs en Gouvernance Participative et Genre 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Affichage des relevés de décisions du Conseil Communal dans les délais 99.75 

Nombre de séances de reddition de compte 33.36 

Nombre d’actions spécifiques en faveur des femmes au cours de l’année 0.25 

Existence d’un mécanisme d’information du public par rapport aux prestations de la 
commune 

99.75 

Nombre de cadre de concertation fonctionnel (Education ; Eau. Hygiène et 
Assainissement ; Agricole ; Maire et OSC.) 

62.44 

 
Tableau 274 : Indicateurs en Gouvernance Territoriale et Foncière 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Existence d’un Schéma Directeur d’Aménagement de la Commune (SDAC) 0.25 

Existence d’un Plan de Développement Communal (PDC) 0.00 

Nombre de réunions de suivi-évaluation du PTA/PAI/PAD 25.01 

Taux d’accroissement des infrastructures économiques et marchandes 0.02 

Fonctionnalité des organes de gestion foncière aux niveaux communal et infra 
communal 

50.00 

Existence d’un Tableau de Bord Social actualisé 0.25 

Nombre d’accords de coopération décentralisée mis en œuvre 0.25 

Taux de paiement des cotisations de la commune à l’intercommunalité 0.01 

Nombre de cadre de concertation fonctionnel (Education ; Eau. Hygiène et 99.75 
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Assainissement ; Agricole ; Maire et OSC.) 

 
Tableau 275 : Indicateurs en Relation avec la Tutelle 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Nombre de participation aux séances du Conseil Départemental de Concertation 
et de Coordination (CDCC) 

0.17 

Taux de conformité des actes communaux 0.25 

Transmission du budget dans les délais 0.37 

Transmission du compte administratif dans les délais 0.25 

Animation d’un cadre de concertation entre le Maire et les Services déconcentrés 
communaux 

0.26 

 
 

Commune d’Adjohoun 
Tableau 276 : Indicateurs en Gouvernance Politique et Administrative 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Nombre de sessions ordinaires du conseil communal 99.75 

Taux de services fonctionnels 99.75 

Taux de participation des élus aux conseils communaux 99.75 

Existence d'un manuel de procédures à jour 50.00 

Taux d'évaluation du personnel 93.40 

Taux de commissions permanentes fonctionnelles 30.38 

Taux d’adéquation Profil/Poste 34.05 

Fonctionnalité du système de classement et d’archivage 25.12 

Taux de services publics locaux en gestion déléguée 85.54 

Nombre de rapports d’activités du Maire 99.75 

Nombre de réunions de municipalité (bureau du conseil communal) 91.46 

Nombre moyen de sessions de conseils d’arrondissement 10.43 

Nombre moyen de sessions de conseils de villages 0.01 

Nombre de délégation de signature du maire aux adjoints 15.40 

Nombre de délégation de pouvoir effectué par le maire 0.02 

 

Tableau 277 : Indicateurs en Gouvernance Financière 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Taux d’exécution du budget communal 37.42 

Taux d’autofinancement des investissements 22.75 

Part des investissements dans les dépenses totales de la Commune 57.20 

Taux des dépenses d’entretien 0.01 

Adoption du budget dans les délais 0.25 

Respect du délai de vote du Compte Administratif 0.25 

Taux d’accroissement des ressources propres 20.07 

Taux de recouvrement fiscal de la commune 74.35 

Délai moyen de passation des marchés publics communaux 50.00 

Existence des Plans de Passation de Marchés validés et publiés 99.75 
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Ratio des marchés publics ayant respecté les procédures 99.75 

 

Tableau 278 : Indicateurs en Gouvernance Participative et Genre 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Affichage des relevés de décisions du Conseil Communal dans les délais 99.75 

Nombre de séances de reddition de compte 33.36 

Nombre d’actions spécifiques en faveur des femmes au cours de l’année 0.25 

Existence d’un mécanisme d’information du public par rapport aux prestations de 
la commune 

50.00 

Nombre de cadre de concertation fonctionnel (Education ; Eau. Hygiène et 
Assainissement ; Agricole ; Maire et OSC.) 

74.88 

 
Tableau 279 : Indicateurs en Gouvernance Territoriale et Foncière 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Existence d’un Schéma Directeur d’Aménagement de la Commune (SDAC) 0.25 

Existence d’un Plan de Développement Communal (PDC) 0.39 

Nombre de réunions de suivi-évaluation du PTA/PAI/PAD 0.01 

Taux d’accroissement des infrastructures économiques et marchandes 15.02 

Fonctionnalité des organes de gestion foncière aux niveaux communal et infra 
communal 

50.00 

Existence d’un Tableau de Bord Social actualisé 0.25 

Nombre d’accords de coopération décentralisée mis en œuvre 99.75 

Taux de paiement des cotisations de la commune à l’intercommunalité 0.01 

Nombre de cadre de concertation fonctionnel (Education ; Eau. Hygiène et 
Assainissement ; Agricole ; Maire et OSC.) 

25.12 

 
Tableau 280 : Indicateurs en Relation avec la Tutelle 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Nombre de participation aux séances du Conseil Départemental de Concertation et 
de Coordination (CDCC) 

0.17 

Taux de conformité des actes communaux 0.25 

Transmission du budget dans les délais 0.37 

Transmission du compte administratif dans les délais 0.25 

Animation d’un cadre de concertation entre le Maire et les Services déconcentrés 
communaux 

86.59 

 

Commune des Aguégués 
Tableau 281 : Indicateurs en Gouvernance Politique et Administrative 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Nombre de sessions ordinaires du conseil communal 99.75 

Taux de services fonctionnels 99.75 

Taux de participation des élus aux conseils communaux 99.75 

Existence d'un manuel de procédures à jour 0.25 

Taux d'évaluation du personnel 0.25 
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Taux de commissions permanentes fonctionnelles 27.32 

Taux d’adéquation Profil/Poste 25.07 

Fonctionnalité du système de classement et d’archivage 99.75 

Taux de services publics locaux en gestion déléguée 37.56 

Nombre de rapports d’activités du Maire 99.75 

Nombre de réunions de municipalité (bureau du conseil communal) 0.25 

Nombre moyen de sessions de conseils d’arrondissement 25.01 

Nombre moyen de sessions de conseils de villages 43.84 

Nombre de délégation de signature du maire aux adjoints 23.09 

Nombre de délégation de pouvoir effectué par le maire 0.02 

 

Tableau 282 : Indicateurs en Gouvernance Financière 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Taux d’exécution du budget communal 8.87 

Taux d’autofinancement des investissements 13.26 

Part des investissements dans les dépenses totales de la Commune 0.25 

Taux des dépenses d’entretien 0.00 

Adoption du budget dans les délais 0.25 

Respect du délai de vote du Compte Administratif 99.75 

Taux d’accroissement des ressources propres 41.51 

Taux de recouvrement fiscal de la commune 13.29 

Délai moyen de passation des marchés publics communaux 50.00 

Existence des Plans de Passation de Marchés validés et publiés 99.75 

Ratio des marchés publics ayant respecté les procédures 99.75 

 

Tableau 283 : Indicateurs en Gouvernance Participative et Genre 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Affichage des relevés de décisions du Conseil Communal dans les délais 99.75 

Nombre de séances de reddition de compte 16.72 

Nombre d’actions spécifiques en faveur des femmes au cours de l’année 0.25 

Existence d’un mécanisme d’information du public par rapport aux prestations de 
la commune 

99.75 

Nombre de cadre de concertation fonctionnel (Education ; Eau. Hygiène et 
Assainissement ; Agricole ; Maire et OSC.) 

99.75 

 
Tableau 284 : Indicateurs en Gouvernance Territoriale et Foncière 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Existence d’un Schéma Directeur d’Aménagement de la Commune (SDAC) 0.25 

Existence d’un Plan de Développement Communal (PDC) 0.53 

Nombre de réunions de suivi-évaluation du PTA/PAI/PAD 4.18 

Taux d’accroissement des infrastructures économiques et marchandes 10.02 

Fonctionnalité des organes de gestion foncière aux niveaux communal et infra 
communal 

50.00 

Existence d’un Tableau de Bord Social actualisé 0.25 

Nombre d’accords de coopération décentralisée mis en œuvre 0.25 
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Taux de paiement des cotisations de la commune à l’intercommunalité 0.01 

Nombre de cadre de concertation fonctionnel (Education ; Eau. Hygiène et 
Assainissement ; Agricole ; Maire et OSC.) 

99.75 

 
Tableau 285: Indicateurs en Relation avec la Tutelle 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Nombre de participation aux séances du Conseil Départemental de Concertation et 
de Coordination (CDCC) 

0.17 

Taux de conformité des actes communaux 0.25 

Transmission du budget dans les délais 50.00 

Transmission du compte administratif dans les délais 99.75 

Animation d’un cadre de concertation entre le Maire et les Services déconcentrés 
communaux 

61.48 

 

Commune de Akpro-Missérété 
Tableau 286 : Indicateurs en Gouvernance Politique et Administrative 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Nombre de sessions ordinaires du conseil communal 99.75 

Taux de services fonctionnels 99.75 

Taux de participation des élus aux conseils communaux 88.04 

Existence d'un manuel de procédures à jour 99.75 

Taux d'évaluation du personnel 99.75 

Taux de commissions permanentes fonctionnelles 26.82 

Taux d’adéquation Profil/Poste 59.97 

Fonctionnalité du système de classement et d’archivage 99.75 

Taux de services publics locaux en gestion déléguée 70.17 

Nombre de rapports d’activités du Maire 99.75 

Nombre de réunions de municipalité (bureau du conseil communal) 99.75 

Nombre moyen de sessions de conseils d’arrondissement 31.67 

Nombre moyen de sessions de conseils de villages 99.99 

Nombre de délégation de signature du maire aux adjoints 53.84 

Nombre de délégation de pouvoir effectué par le maire 16.68 

 

Tableau 287 : Indicateurs en Gouvernance Financière 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Taux d’exécution du budget communal 31.58 

Taux d’autofinancement des investissements 99.78 

Part des investissements dans les dépenses totales de la Commune 0.49 

Taux des dépenses d’entretien 0.00 

Adoption du budget dans les délais 0.25 

Respect du délai de vote du Compte Administratif 0.25 

Taux d’accroissement des ressources propres 22.96 

Taux de recouvrement fiscal de la commune 38.19 

Délai moyen de passation des marchés publics communaux 50.00 
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Existence des Plans de Passation de Marchés validés et publiés 99.75 

Ratio des marchés publics ayant respecté les procédures 99.75 

 

Tableau 288 : Indicateurs en Gouvernance Participative et Genre 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Affichage des relevés de décisions du Conseil Communal dans les délais 99.75 

Nombre de séances de reddition de compte 33.36 

Nombre d’actions spécifiques en faveur des femmes au cours de l’année 50.00 

Existence d’un mécanisme d’information du public par rapport aux prestations de 
la commune 

99.75 

Nombre de cadre de concertation fonctionnel (Education ; Eau. Hygiène et 
Assainissement ; Agricole ; Maire et OSC.) 

99.75 

 
Tableau 289: Indicateurs en Gouvernance Territoriale et Foncière 

 Valeurs (en %) 

Existence d’un Schéma Directeur d’Aménagement de la Commune (SDAC) 99.75 

Existence d’un Plan de Développement Communal (PDC) 0.42 

Nombre de réunions de suivi-évaluation du PTA/PAI/PAD 33.34 

Taux d’accroissement des infrastructures économiques et marchandes 10.02 

Fonctionnalité des organes de gestion foncière aux niveaux communal et infra 
communal 

50.00 

de Bord Social actualisé 0.25 

Nombre d’accords de coopération décentralisée mis en œuvre 74.88 

Taux de paiement des cotisations de la commune à l’intercommunalité 0.71 

Nombre de cadre de concertation fonctionnel (Education ; Eau. Hygiène et 
Assainissement ; Agricole ; Maire et OSC.) 

99.75 

 
Tableau 290: Indicateurs en Relation avec la Tutelle 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Nombre de participation aux séances du Conseil Départemental de Concertation et 
de Coordination (CDCC) 

0.17 

Taux de conformité des actes communaux 0.25 

Transmission du budget dans les délais 0.37 

Transmission du compte administratif dans les délais 0.25 

Animation d’un cadre de concertation entre le Maire et les Services déconcentrés 
communaux 

58.69 

 

Commune de Avrankou 
Tableau 291: Indicateurs en Gouvernance Politique et Administrative 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Nombre de sessions ordinaires du conseil communal 99.75 

Taux de services fonctionnels 91.46 

Taux de participation des élus aux conseils communaux 8.48 

Existence d'un manuel de procédures à jour 50.00 
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Taux d'évaluation du personnel 36.43 

Taux de commissions permanentes fonctionnelles 42.59 

Taux d’adéquation Profil/Poste 27.34 

Fonctionnalité du système de classement et d’archivage 74.88 

Taux de services publics locaux en gestion déléguée 0.25 

Nombre de rapports d’activités du Maire 99.75 

Nombre de réunions de municipalité (bureau du conseil communal) 91.46 

Nombre moyen de sessions de conseils d’arrondissement 20.25 

Nombre moyen de sessions de conseils de villages 0.01 

Nombre de délégation de signature du maire aux adjoints 23.09 

Nombre de délégation de pouvoir effectué par le maire 0.02 

 

Tableau 292 : Indicateurs en Gouvernance Financière 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Taux d’exécution du budget communal 52.01 

Taux d’autofinancement des investissements 13.26 

Part des investissements dans les dépenses totales de la Commune 33.68 

Taux des dépenses d’entretien 0.03 

Adoption du budget dans les délais 0.25 

Respect du délai de vote du Compte Administratif 0.25 

Taux d’accroissement des ressources propres 31.84 

Taux de recouvrement fiscal de la commune 87.15 

Délai moyen de passation des marchés publics communaux 50.00 

Existence des Plans de Passation de Marchés validés et publiés 99.75 

Ratio des marchés publics ayant respecté les procédures 99.75 

 

Tableau 293: Indicateurs en Gouvernance Participative et Genre 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Affichage des relevés de décisions du Conseil Communal dans les délais 99.75 

Nombre de séances de reddition de compte 33.36 

Nombre d’actions spécifiques en faveur des femmes au cours de l’année 0.25 

Existence d’un mécanisme d’information du public par rapport aux prestations de 
la commune 

50.00 

Nombre de cadre de concertation fonctionnel (Education ; Eau. Hygiène et 
Assainissement ; Agricole ; Maire et OSC.) 

99.75 

 
Tableau 294: Indicateurs en Gouvernance Territoriale et Foncière 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Existence d’un Schéma Directeur d’Aménagement de la Commune (SDAC) 99.75 

Existence d’un Plan de Développement Communal (PDC) 0.57 

Nombre de réunions de suivi-évaluation du PTA/PAI/PAD 20.84 

Taux d’accroissement des infrastructures économiques et marchandes 10.02 

Fonctionnalité des organes de gestion foncière aux niveaux communal et infra 
communal 

50.00 

Existence d’un Tableau de Bord Social actualisé 0.25 
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Nombre d’accords de coopération décentralisée mis en œuvre 50.00 

Taux de paiement des cotisations de la commune à l’intercommunalité 2.09 

Nombre de cadre de concertation fonctionnel (Education ; Eau. Hygiène et 
Assainissement ; Agricole ; Maire et OSC.) 

99.75 

 
Tableau 295: Indicateurs en Relation avec la Tutelle 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Nombre de participation aux séances du Conseil Départemental de Concertation et 
de Coordination (CDCC) 

0.17 

Taux de conformité des actes communaux 0.00 

Transmission du budget dans les délais 0.37 

Transmission du compte administratif dans les délais 0.25 

Animation d’un cadre de concertation entre le Maire et les Services déconcentrés 
communaux 

66.61 

 

Commune de Bonou 
Tableau 296: Indicateurs en Gouvernance Politique et Administrative 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Nombre de sessions ordinaires du conseil communal 99.75 

Taux de services fonctionnels 99.75 

Taux de participation des élus aux conseils communaux 96.99 

Existence d'un manuel de procédures à jour 0.25 

Taux d'évaluation du personnel 99.75 

Taux de commissions permanentes fonctionnelles 0.06 

Taux d’adéquation Profil/Poste 56.45 

Fonctionnalité du système de classement et d’archivage 99.75 

Taux de services publics locaux en gestion déléguée 0.25 

Nombre de rapports d’activités du Maire 99.75 

Nombre de réunions de municipalité (bureau du conseil communal) 25.12 

Nombre moyen de sessions de conseils d’arrondissement 30.01 

Nombre moyen de sessions de conseils de villages 0.37 

Nombre de délégation de signature du maire aux adjoints 76.91 

Nombre de délégation de pouvoir effectué par le maire 0.02 

 

Tableau 297 : Indicateurs en Gouvernance Financière 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Taux d’exécution du budget communal 43.46 

Taux d’autofinancement des investissements 18.54 

Part des investissements dans les dépenses totales de la Commune 67.66 

Taux des dépenses d’entretien 0.03 

Adoption du budget dans les délais 99.75 

Respect du délai de vote du Compte Administratif 0.25 

Taux d’accroissement des ressources propres 25.03 

Taux de recouvrement fiscal de la commune 23.96 
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Délai moyen de passation des marchés publics communaux 50.00 

Existence des Plans de Passation de Marchés validés et publiés 99.75 

Ratio des marchés publics ayant respecté les procédures 99.75 

 

Tableau 298: Indicateurs en Gouvernance Participative et Genre 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Affichage des relevés de décisions du Conseil Communal dans les délais 87.31 

Nombre de séances de reddition de compte 16.72 

Nombre d’actions spécifiques en faveur des femmes au cours de l’année 13.44 

Existence d’un mécanisme d’information du public par rapport aux prestations de 
la commune 

99.75 

Nombre de cadre de concertation fonctionnel (Education ; Eau. Hygiène et 
Assainissement ; Agricole ; Maire et OSC.) 

74.88 

 
Tableau 299: Indicateurs en Gouvernance Territoriale et Foncière 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Existence d’un Schéma Directeur d’Aménagement de la Commune (SDAC) 0.25 

Existence d’un Plan de Développement Communal (PDC) 0.59 

Nombre de réunions de suivi-évaluation du PTA/PAI/PAD 8.34 

Taux d’accroissement des infrastructures économiques et marchandes 10.02 

Fonctionnalité des organes de gestion foncière aux niveaux communal et infra 
communal 

50.00 

Existence d’un Tableau de Bord Social actualisé 99.75 

Nombre d’accords de coopération décentralisée mis en œuvre 0.25 

Taux de paiement des cotisations de la commune à l’intercommunalité 0.01 

Nombre de cadre de concertation fonctionnel (Education ; Eau. Hygiène et 
Assainissement ; Agricole ; Maire et OSC.) 

0.25 

 
Tableau 300 : Indicateurs en Relation avec la Tutelle 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Nombre de participation aux séances du Conseil Départemental de Concertation et 
de Coordination (CDCC) 

99.83 

Taux de conformité des actes communaux 0.25 

Transmission du budget dans les délais 50.00 

Transmission du compte administratif dans les délais 99.75 

Animation d’un cadre de concertation entre le Maire et les Services déconcentrés 
communaux 

0.26 

 

Commune de Dangbo 
Tableau 301 : Indicateurs en Gouvernance Politique et Administrative 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Nombre de sessions ordinaires du conseil communal 99.75 

Taux de services fonctionnels 99.75 

Taux de participation des élus aux conseils communaux 99.75 
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Existence d'un manuel de procédures à jour 50.00 

Taux d'évaluation du personnel 32.48 

Taux de commissions permanentes fonctionnelles 11.45 

Taux d’adéquation Profil/Poste 59.97 

Fonctionnalité du système de classement et d’archivage 99.75 

Taux de services publics locaux en gestion déléguée 18.68 

Nombre de rapports d’activités du Maire 99.75 

Nombre de réunions de municipalité (bureau du conseil communal) 33.42 

Nombre moyen de sessions de conseils d’arrondissement 9.54 

Nombre moyen de sessions de conseils de villages 0.01 

Nombre de délégation de signature du maire aux adjoints 30.78 

Nombre de délégation de pouvoir effectué par le maire 8.35 

 

Tableau 302 : Indicateurs en Gouvernance Financière 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Taux d’exécution du budget communal 33.80 

Taux d’autofinancement des investissements 13.26 

Part des investissements dans les dépenses totales de la Commune 50.97 

Taux des dépenses d’entretien 0.09 

Adoption du budget dans les délais 0.25 

Respect du délai de vote du Compte Administratif 0.25 

Taux d’accroissement des ressources propres 66.75 

Taux de recouvrement fiscal de la commune 35.43 

Délai moyen de passation des marchés publics communaux 50.00 

Existence des Plans de Passation de Marchés validés et publiés 99.75 

Ratio des marchés publics ayant respecté les procédures 99.75 

 

Tableau 303 : Indicateurs en Gouvernance Participative et Genre 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Affichage des relevés de décisions du Conseil Communal dans les délais 99.75 

Nombre de séances de reddition de compte 33.36 

Nombre d’actions spécifiques en faveur des femmes au cours de l’année 99.75 

Existence d’un mécanisme d’information du public par rapport aux prestations de 
la commune 

99.75 

Nombre de cadre de concertation fonctionnel (Education ; Eau. Hygiène et 
Assainissement ; Agricole ; Maire et OSC.) 

87.31 

 
Tableau 304 : Indicateurs en Gouvernance Territoriale et Foncière 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Existence d’un Schéma Directeur d’Aménagement de la Commune (SDAC) 99.75 

Existence d’un Plan de Développement Communal (PDC) 0.75 

Nombre de réunions de suivi-évaluation du PTA/PAI/PAD 25.01 

Taux d’accroissement des infrastructures économiques et marchandes 20.01 

Fonctionnalité des organes de gestion foncière aux niveaux communal et infra 
communal 

50.00 
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Existence d’un Tableau de Bord Social actualisé 0.25 

Nombre d’accords de coopération décentralisée mis en œuvre 0.25 

Taux de paiement des cotisations de la commune à l’intercommunalité 0.01 

Nombre de cadre de concertation fonctionnel (Education ; Eau. Hygiène et 
Assainissement ; Agricole ; Maire et OSC.) 

25.12 

 
Tableau 305 : Indicateurs en Relation avec la Tutelle 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Nombre de participation aux séances du Conseil Départemental de Concertation et 
de Coordination (CDCC) 

0.17 

Taux de conformité des actes communaux 0.25 

Transmission du budget dans les délais 0.37 

Transmission du compte administratif dans les délais 0.25 

Animation d’un cadre de concertation entre le Maire et les Services déconcentrés 
communaux 

0.26 

 

Commune de Porto-Novo 
Tableau 306 : Indicateurs en Gouvernance Politique et Administrative 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Nombre de sessions ordinaires du conseil communal 99.75 

Taux de services fonctionnels 0.25 

Taux de participation des élus aux conseils communaux 7.75 

Existence d'un manuel de procédures à jour 0.25 

Taux d'évaluation du personnel 59.63 

Taux de commissions permanentes fonctionnelles 30.72 

Taux d’adéquation Profil/Poste 0.15 

Fonctionnalité du système de classement et d’archivage 99.75 

Taux de services publics locaux en gestion déléguée 0.25 

Nombre de rapports d’activités du Maire 99.75 

Nombre de réunions de municipalité (bureau du conseil communal) 99.75 

Nombre moyen de sessions de conseils d’arrondissement 83.32 

Nombre moyen de sessions de conseils de villages 22.26 

Nombre de délégation de signature du maire aux adjoints 0.02 

Nombre de délégation de pouvoir effectué par le maire 0.02 

 

Tableau 307 : Indicateurs en Gouvernance Financière 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Taux d’exécution du budget communal 34.95 

Taux d’autofinancement des investissements 27.77 

Part des investissements dans les dépenses totales de la Commune 22.40 

Taux des dépenses d’entretien 0.15 

Adoption du budget dans les délais 0.25 

Respect du délai de vote du Compte Administratif 0.25 

Taux d’accroissement des ressources propres 55.76 
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Taux de recouvrement fiscal de la commune 55.74 

Délai moyen de passation des marchés publics communaux 50.00 

Existence des Plans de Passation de Marchés validés et publiés 50.00 

Ratio des marchés publics ayant respecté les procédures 99.75 

 

Tableau 308 : Indicateurs en Gouvernance Participative et Genre 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Affichage des relevés de décisions du Conseil Communal dans les délais 0.25 

Nombre de séances de reddition de compte 0.08 

Nombre d’actions spécifiques en faveur des femmes au cours de l’année 99.75 

Existence d’un mécanisme d’information du public par rapport aux prestations de 
la commune 

50.00 

Nombre de cadre de concertation fonctionnel (Education ; Eau. Hygiène et 
Assainissement ; Agricole ; Maire et OSC.) 

50.00 

 
Tableau 309 : Indicateurs en Gouvernance Territoriale et Foncière 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Existence d’un Schéma Directeur d’Aménagement de la Commune (SDAC) 0.25 

Existence d’un Plan de Développement Communal (PDC) 0.00 

Nombre de réunions de suivi-évaluation du PTA/PAI/PAD 8.34 

Taux d’accroissement des infrastructures économiques et marchandes 20.01 

Fonctionnalité des organes de gestion foncière aux niveaux communal et infra 
communal 

50.00 

Existence d’un Tableau de Bord Social actualisé 0.25 

Nombre d’accords de coopération décentralisée mis en œuvre 0.25 

Taux de paiement des cotisations de la commune à l’intercommunalité 1.50 

Nombre de cadre de concertation fonctionnel (Education ; Eau. Hygiène et 
Assainissement ; Agricole ; Maire et OSC.) 

99.75 

 
Tableau 310 : Indicateurs en Relation avec la Tutelle 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Nombre de participation aux séances du Conseil Départemental de Concertation et 
de Coordination (CDCC) 

0.17 

Taux de conformité des actes communaux 0.00 

Transmission du budget dans les délais 0.37 

Transmission du compte administratif dans les délais 0.25 

Animation d’un cadre de concertation entre le Maire et les Services déconcentrés 
communaux 

0.26 

 

Commune de Sèmè-Kpodji 
Tableau 311 : Indicateurs en Gouvernance Politique et Administrative 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Nombre de sessions ordinaires du conseil communal 0.25 

Taux de services fonctionnels 99.75 
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Taux de participation des élus aux conseils communaux 0.02 

Existence d'un manuel de procédures à jour 0.25 

Taux d'évaluation du personnel 0.25 

Taux de commissions permanentes fonctionnelles 0.06 

Taux d’adéquation Profil/Poste 21.19 

Fonctionnalité du système de classement et d’archivage 74.88 

Taux de services publics locaux en gestion déléguée 0.25 

Nombre de rapports d’activités du Maire 0.25 

Nombre de réunions de municipalité (bureau du conseil communal) 0.25 

Nombre moyen de sessions de conseils d’arrondissement 18.07 

Nombre moyen de sessions de conseils de villages 30.71 

Nombre de délégation de signature du maire aux adjoints 0.02 

Nombre de délégation de pouvoir effectué par le maire 66.66 

 

Tableau 312 : Indicateurs en Gouvernance Financière 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Taux d’exécution du budget communal 49.99 

Taux d’autofinancement des investissements 95.03 

Part des investissements dans les dépenses totales de la Commune 50.03 

Taux des dépenses d’entretien 0.00 

Adoption du budget dans les délais 0.25 

Respect du délai de vote du Compte Administratif 0.25 

Taux d’accroissement des ressources propres 25.03 

Taux de recouvrement fiscal de la commune 0.21 

Délai moyen de passation des marchés publics communaux 50.00 

Existence des Plans de Passation de Marchés validés et publiés 99.75 

Ratio des marchés publics ayant respecté les procédures 99.75 

 

Tableau 313: Indicateurs en Gouvernance Participative et Genre 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Affichage des relevés de décisions du Conseil Communal dans les délais 0.25 

Nombre de séances de reddition de compte 33.36 

Nombre d’actions spécifiques en faveur des femmes au cours de l’année 99.75 

Existence d’un mécanisme d’information du public par rapport aux 
prestations de la commune 

50.00 

Nombre de cadre de concertation fonctionnel (Education ; Eau. Hygiène et 
Assainissement ; Agricole ; Maire et OSC.) 

74.88 

 
Tableau 314 : Indicateurs en Gouvernance Territoriale et Foncière 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Existence d’un Schéma Directeur d’Aménagement de la Commune (SDAC) 0.25 

Existence d’un Plan de Développement Communal (PDC) 0.00 

Nombre de réunions de suivi-évaluation du PTA/PAI/PAD 20.84 

Taux d’accroissement des infrastructures économiques et marchandes 25.01 
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Fonctionnalité des organes de gestion foncière aux niveaux communal et infra 
communal 

50.00 

Existence d’un Tableau de Bord Social actualisé 0.25 

Nombre d’accords de coopération décentralisée mis en œuvre 99.75 

Taux de paiement des cotisations de la commune à l’intercommunalité 0.01 

Nombre de cadre de concertation fonctionnel (Education ; Eau. Hygiène et 
Assainissement ; Agricole ; Maire et OSC.) 

25.12 

 
Tableau 315: Indicateurs en Relation avec la Tutelle 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Nombre de participation aux séances du Conseil Départemental de 
Concertation et de Coordination (CDCC) 

0.17 

Taux de conformité des actes communaux 0.00 

Transmission du budget dans les délais 0.37 

Transmission du compte administratif dans les délais 0.25 

Animation d’un cadre de concertation entre le Maire et les Services 
déconcentrés communaux 

65.30 

 

2.11. Département du Plateau 

 

Indicateurs de la commune d’Adja-Ouèrè 
Tableau 316 : Indicateurs en Gouvernance Politique et Administrative 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Nombre de sessions ordinaires du conseil communal 99.75 

Taux de services fonctionnels 99.75 

Taux de participation des élus aux conseils communaux 93.20 

Existence d'un manuel de procédures à jour 0.25 

Taux d'évaluation du personnel 99.75 

Taux de commissions permanentes fonctionnelles 28.65 

Taux d’adéquation Profil/Poste 15.75 

Fonctionnalité du système de classement et d’archivage 99.75 

Taux de services publics locaux en gestion déléguée 0.25 

Nombre de rapports d’activités du Maire 99.75 

Nombre de réunions de municipalité (bureau du conseil communal) 16.83 

Nombre moyen de sessions de conseils d’arrondissement 0.02 

Nombre moyen de sessions de conseils de villages 0.01 

Nombre de délégation de signature du maire aux adjoints 53.84 

Nombre de délégation de pouvoir effectué par le maire 8.35 

 

Tableau 317 : Indicateurs en Gouvernance Financière 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Taux d’exécution du budget communal 60.13 

Taux d’autofinancement des investissements 13.26 

Part des investissements dans les dépenses totales de la Commune 70.45 
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Taux des dépenses d’entretien 0.26 

Adoption du budget dans les délais 0.25 

Respect du délai de vote du Compte Administratif 99.75 

Taux d’accroissement des ressources propres 76.61 

Taux de recouvrement fiscal de la commune 27.68 

Délai moyen de passation des marchés publics communaux 50.00 

Existence des Plans de Passation de Marchés validés et publiés 99.75 

Ratio des marchés publics ayant respecté les procédures 99.75 

 

Tableau 318: Indicateurs en Gouvernance Participative et Genre 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Affichage des relevés de décisions du Conseil Communal dans les délais 99.75 

Nombre de séances de reddition de compte 33.36 

Nombre d’actions spécifiques en faveur des femmes au cours de l’année 1.32 

Existence d’un mécanisme d’information du public par rapport aux 
prestations de la commune 

99.75 

Nombre de cadre de concertation fonctionnel (Education ; Eau. Hygiène et 
Assainissement ; Agricole ; Maire et OSC.) 

74.88 

 
Tableau 319 : Indicateurs en Gouvernance Territoriale et Foncière 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Existence d’un Schéma Directeur d’Aménagement de la Commune (SDAC) 0.25 

Existence d’un Plan de Développement Communal (PDC) 0.39 

Nombre de réunions de suivi-évaluation du PTA/PAI/PAD 16.67 

Taux d’accroissement des infrastructures économiques et marchandes 10.02 

Fonctionnalité des organes de gestion foncière aux niveaux communal et infra 
communal 

50.00 

Existence d’un Tableau de Bord Social actualisé 0.25 

Nombre d’accords de coopération décentralisée mis en œuvre 50.00 

Taux de paiement des cotisations de la commune à l’intercommunalité 1.14 

Nombre de cadre de concertation fonctionnel (Education ; Eau. Hygiène et 
Assainissement ; Agricole ; Maire et OSC.) 

25.12 

 
Tableau 320 : Indicateurs en Relation avec la Tutelle 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Nombre de participation aux séances du Conseil Départemental de 
Concertation et de Coordination (CDCC) 

0.17 

Taux de conformité des actes communaux 0.25 

Transmission du budget dans les délais 99.63 

Transmission du compte administratif dans les délais 66.58 

Animation d’un cadre de concertation entre le Maire et les Services 
déconcentrés communaux 

40.64 
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Commune de Ifangni 
Tableau 321 : Indicateurs en Gouvernance Politique et Administrative 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Nombre de sessions ordinaires du conseil communal 99.75 

Taux de services fonctionnels 99.75 

Taux de participation des élus aux conseils communaux 85.12 

Existence d'un manuel de procédures à jour 50.00 

Taux d'évaluation du personnel 99.75 

Taux de commissions permanentes fonctionnelles 39.06 

Taux d’adéquation Profil/Poste 33.80 

Fonctionnalité du système de classement et d’archivage 74.88 

Taux de services publics locaux en gestion déléguée 22.80 

Nombre de rapports d’activités du Maire 99.75 

Nombre de réunions de municipalité (bureau du conseil communal) 66.58 

Nombre moyen de sessions de conseils d’arrondissement 15.29 

Nombre moyen de sessions de conseils de villages 0.62 

Nombre de délégation de signature du maire aux adjoints 23.09 

Nombre de délégation de pouvoir effectué par le maire 0.02 

 

Tableau 322 : Indicateurs en Gouvernance Financière 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Taux d’exécution du budget communal 33.94 

Taux d’autofinancement des investissements 13.26 

Part des investissements dans les dépenses totales de la Commune 44.54 

Taux des dépenses d’entretien 0.00 

Adoption du budget dans les délais 99.75 

Respect du délai de vote du Compte Administratif 99.75 

Taux d’accroissement des ressources propres 25.03 

Taux de recouvrement fiscal de la commune 54.45 

Délai moyen de passation des marchés publics communaux 50.00 

Existence des Plans de Passation de Marchés validés et publiés 99.75 

Ratio des marchés publics ayant respecté les procédures 99.75 

 

Tableau 323 : Indicateurs en Gouvernance Participative et Genre 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Affichage des relevés de décisions du Conseil Communal dans les délais 99.75 

Nombre de séances de reddition de compte 16.72 

Nombre d’actions spécifiques en faveur des femmes au cours de l’année 40.05 

Existence d’un mécanisme d’information du public par rapport aux 
prestations de la commune 

50.00 

Nombre de cadre de concertation fonctionnel (Education ; Eau. Hygiène et 
Assainissement ; Agricole ; Maire et OSC.) 

87.31 
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Tableau 324 : Indicateurs en Gouvernance Territoriale et Foncière 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Existence d’un Schéma Directeur d’Aménagement de la Commune (SDAC) 0.25 

Existence d’un Plan de Développement Communal (PDC) 0.39 

Nombre de réunions de suivi-évaluation du PTA/PAI/PAD 12.51 

Taux d’accroissement des infrastructures économiques et marchandes 20.01 

Fonctionnalité des organes de gestion foncière aux niveaux communal et infra 
communal 

50.00 

Existence d’un Tableau de Bord Social actualisé 99.75 

Nombre d’accords de coopération décentralisée mis en œuvre 50.00 

Taux de paiement des cotisations de la commune à l’intercommunalité 0.01 

Nombre de cadre de concertation fonctionnel (Education ; Eau. Hygiène et 
Assainissement ; Agricole ; Maire et OSC.) 

25.12 

 
Tableau 325 : Indicateurs en Relation avec la Tutelle 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Nombre de participation aux séances du Conseil Départemental de 
Concertation et de Coordination (CDCC) 

0.17 

Taux de conformité des actes communaux 0.25 

Transmission du budget dans les délais 50.00 

Transmission du compte administratif dans les délais 66.58 

Animation d’un cadre de concertation entre le Maire et les Services 
déconcentrés communaux 

78.31 

 

Commune de Kétou 
Tableau 326 : Indicateurs en Gouvernance Politique et Administrative 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Nombre de sessions ordinaires du conseil communal 99.75 

Taux de services fonctionnels 0.25 

Taux de participation des élus aux conseils communaux 96.64 

Existence d'un manuel de procédures à jour 0.25 

Taux d'évaluation du personnel 0.25 

Taux de commissions permanentes fonctionnelles 0.06 

Taux d’adéquation Profil/Poste 0.15 

Fonctionnalité du système de classement et d’archivage 99.75 

Taux de services publics locaux en gestion déléguée 0.25 

Nombre de rapports d’activités du Maire 74.88 

Nombre de réunions de municipalité (bureau du conseil communal) 0.25 

Nombre moyen de sessions de conseils d’arrondissement 0.02 

Nombre moyen de sessions de conseils de villages 0.01 

Nombre de délégation de signature du maire aux adjoints 0.02 

Nombre de délégation de pouvoir effectué par le maire 0.02 

 

Tableau 327 : Indicateurs en Gouvernance Financière 
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Indicateurs Valeurs (en %) 

Taux d’exécution du budget communal 21.26 

Taux d’autofinancement des investissements 99.78 

Part des investissements dans les dépenses totales de la Commune 16.41 

Taux des dépenses d’entretien 0.03 

Adoption du budget dans les délais 0.25 

Respect du délai de vote du Compte Administratif 0.25 

Taux d’accroissement des ressources propres 18.87 

Taux de recouvrement fiscal de la commune 83.70 

Délai moyen de passation des marchés publics communaux 50.00 

Existence des Plans de Passation de Marchés validés et publiés 0.25 

Ratio des marchés publics ayant respecté les procédures 0.25 

 

Tableau 328 : Indicateurs en Gouvernance Participative et Genre 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Affichage des relevés de décisions du Conseil Communal dans les délais 99.75 

Nombre de séances de reddition de compte 0.08 

Nombre d’actions spécifiques en faveur des femmes au cours de l’année 0.25 

Existence d’un mécanisme d’information du public par rapport aux 
prestations de la commune 

50.00 

Nombre de cadre de concertation fonctionnel (Education ; Eau. Hygiène et 
Assainissement ; Agricole ; Maire et OSC.) 

0.25 

 
Tableau 329 : Indicateurs en Gouvernance Territoriale et Foncière 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Existence d’un Schéma Directeur d’Aménagement de la Commune (SDAC) 0.25 

Existence d’un Plan de Développement Communal (PDC) 0.39 

Nombre de réunions de suivi-évaluation du PTA/PAI/PAD 0.01 

Taux d’accroissement des infrastructures économiques et marchandes 10.02 

Fonctionnalité des organes de gestion foncière aux niveaux communal et infra 
communal 

50.00 

Existence d’un Tableau de Bord Social actualisé 99.75 

Nombre d’accords de coopération décentralisée mis en œuvre 0.25 

Taux de paiement des cotisations de la commune à l’intercommunalité 2.28 

Nombre de cadre de concertation fonctionnel (Education ; Eau. Hygiène et 
Assainissement ; Agricole ; Maire et OSC.) 

99.75 

 
Tableau 330 : Indicateurs en Relation avec la Tutelle 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Nombre de participation aux séances du Conseil Départemental de 
Concertation et de Coordination (CDCC) 

0.17 

Taux de conformité des actes communaux 0.25 

Transmission du budget dans les délais 0.37 

Transmission du compte administratif dans les délais 0.25 

Animation d’un cadre de concertation entre le Maire et les Services 0.26 
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déconcentrés communaux 

 

Commune de Pobè 
Tableau 331 : Indicateurs en Gouvernance Politique et Administrative 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Nombre de sessions ordinaires du conseil communal 99.75 

Taux de services fonctionnels 99.75 

Taux de participation des élus aux conseils communaux 99.75 

Existence d'un manuel de procédures à jour 99.75 

Taux d'évaluation du personnel 99.75 

Taux de commissions permanentes fonctionnelles 0.06 

Taux d’adéquation Profil/Poste 0.15 

Fonctionnalité du système de classement et d’archivage 99.75 

Taux de services publics locaux en gestion déléguée 0.25 

Nombre de rapports d’activités du Maire 99.75 

Nombre de réunions de municipalité (bureau du conseil communal) 0.25 

Nombre moyen de sessions de conseils d’arrondissement 3.35 

Nombre moyen de sessions de conseils de villages 0.01 

Nombre de délégation de signature du maire aux adjoints 0.02 

Nombre de délégation de pouvoir effectué par le maire 0.02 

 

Tableau 332 : Indicateurs en Gouvernance Financière 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Taux d’exécution du budget communal 33.55 

Taux d’autofinancement des investissements 14.93 

Part des investissements dans les dépenses totales de la Commune 46.30 

Taux des dépenses d’entretien 0.04 

Adoption du budget dans les délais 0.25 

Respect du délai de vote du Compte Administratif 0.25 

Taux d’accroissement des ressources propres 30.67 

Taux de recouvrement fiscal de la commune 72.96 

Délai moyen de passation des marchés publics communaux 50.00 

Existence des Plans de Passation de Marchés validés et publiés 99.75 

Ratio des marchés publics ayant respecté les procédures 99.75 

 

Tableau 333 : Indicateurs en Gouvernance Participative et Genre 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Affichage des relevés de décisions du Conseil Communal dans les délais 99.75 

Nombre de séances de reddition de compte 33.36 

Nombre d’actions spécifiques en faveur des femmes au cours de l’année 0.25 

Existence d’un mécanisme d’information du public par rapport aux 
prestations de la commune 

99.75 

Nombre de cadre de concertation fonctionnel (Education ; Eau. Hygiène et 
Assainissement ; Agricole ; Maire et OSC.) 

87.31 
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Tableau 334 : Indicateurs en Gouvernance Territoriale et Foncière 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Existence d’un Schéma Directeur d’Aménagement de la Commune (SDAC) 99.75 

Existence d’un Plan de Développement Communal (PDC) 0.00 

Nombre de réunions de suivi-évaluation du PTA/PAI/PAD 16.67 

Taux d’accroissement des infrastructures économiques et marchandes 30.01 

Fonctionnalité des organes de gestion foncière aux niveaux communal et infra 
communal 

50.00 

Existence d’un Tableau de Bord Social actualisé 0.25 

Nombre d’accords de coopération décentralisée mis en œuvre 0.25 

Taux de paiement des cotisations de la commune à l’intercommunalité 0.01 

Nombre de cadre de concertation fonctionnel (Education ; Eau. Hygiène et 
Assainissement ; Agricole ; Maire et OSC.) 

0.25 

 
Tableau 335 : Indicateurs en Relation avec la Tutelle 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Nombre de participation aux séances du Conseil Départemental de 
Concertation et de Coordination (CDCC) 

0.17 

Taux de conformité des actes communaux 0.25 

Transmission du budget dans les délais 50.00 

Transmission du compte administratif dans les délais 33.42 

Animation d’un cadre de concertation entre le Maire et les Services 
déconcentrés communaux 

0.26 

 

Commune de Sakété 
Tableau 336 : Indicateurs en Gouvernance Politique et Administrative 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Nombre de sessions ordinaires du conseil communal 99.75 

Taux de services fonctionnels 99.75 

Taux de participation des élus aux conseils communaux 90.97 

Existence d'un manuel de procédures à jour 99.75 

Taux d'évaluation du personnel 99.75 

Taux de commissions permanentes fonctionnelles 28.82 

Taux d’adéquation Profil/Poste 50.66 

Fonctionnalité du système de classement et d’archivage 99.75 

Taux de services publics locaux en gestion déléguée 70.83 

Nombre de rapports d’activités du Maire 99.75 

Nombre de réunions de municipalité (bureau du conseil communal) 74.88 

Nombre moyen de sessions de conseils d’arrondissement 0.02 

Nombre moyen de sessions de conseils de villages 0.01 

Nombre de délégation de signature du maire aux adjoints 76.91 

Nombre de délégation de pouvoir effectué par le maire 0.02 
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Tableau 337 : Indicateurs en Gouvernance Financière 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Taux d’exécution du budget communal 48.40 

Taux d’autofinancement des investissements 20.64 

Part des investissements dans les dépenses totales de la Commune 61.81 

Taux des dépenses d’entretien 0.00 

Adoption du budget dans les délais 0.25 

Respect du délai de vote du Compte Administratif 0.25 

Taux d’accroissement des ressources propres 13.75 

Taux de recouvrement fiscal de la commune 50.39 

Délai moyen de passation des marchés publics communaux 50.00 

Existence des Plans de Passation de Marchés validés et publiés 50.00 

Ratio des marchés publics ayant respecté les procédures 69.14 

 

Tableau 338 : Indicateurs en Gouvernance Participative et Genre 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Affichage des relevés de décisions du Conseil Communal dans les délais 87.31 

Nombre de séances de reddition de compte 33.36 

Nombre d’actions spécifiques en faveur des femmes au cours de l’année 0.25 

Existence d’un mécanisme d’information du public par rapport aux 
prestations de la commune 

99.75 

Nombre de cadre de concertation fonctionnel (Education ; Eau. Hygiène et 
Assainissement ; Agricole ; Maire et OSC.) 

74.88 

 
Tableau 339 : Indicateurs en Gouvernance Territoriale et Foncière 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Existence d’un Schéma Directeur d’Aménagement de la Commune (SDAC) 0.25 

Existence d’un Plan de Développement Communal (PDC) 0.39 

Nombre de réunions de suivi-évaluation du PTA/PAI/PAD 25.01 

Taux d’accroissement des infrastructures économiques et marchandes 10.02 

Fonctionnalité des organes de gestion foncière aux niveaux communal et infra 
communal 

50.00 

Existence d’un Tableau de Bord Social actualisé 0.25 

Nombre d’accords de coopération décentralisée mis en œuvre 0.25 

Taux de paiement des cotisations de la commune à l’intercommunalité 0.01 

Nombre de cadre de concertation fonctionnel (Education ; Eau. Hygiène et 
Assainissement ; Agricole ; Maire et OSC.) 

0.25 

 
Tableau 340 : Indicateurs en Relation avec la Tutelle 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Nombre de participation aux séances du Conseil Départemental de 
Concertation et de Coordination (CDCC) 

66.61 

Taux de conformité des actes communaux 0.25 

Transmission du budget dans les délais 50.00 

Transmission du compte administratif dans les délais 33.42 
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Animation d’un cadre de concertation entre le Maire et les Services 
déconcentrés communaux 

0.26 

 

2.12. Département du Zou 
 

Indicateurs de la commune d’Abomey 
Tableau 341 : Indicateurs en Gouvernance Politique et Administrative 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Nombre de sessions ordinaires du conseil communal 99.75 

Taux de services fonctionnels 99.75 

Taux de participation des élus aux conseils communaux 94.51 

Existence d'un manuel de procédures à jour 50.00 

Taux d'évaluation du personnel 0.25 

Taux de commissions permanentes fonctionnelles 31.25 

Taux d’adéquation Profil/Poste 0.15 

Fonctionnalité du système de classement et d’archivage 0.25 

Taux de services publics locaux en gestion déléguée 0.25 

Nombre de rapports d’activités du Maire 99.75 

Nombre de réunions de municipalité (bureau du conseil communal) 33.42 

Nombre moyen de sessions de conseils d’arrondissement 0.02 

Nombre moyen de sessions de conseils de villages 0.01 

Nombre de délégation de signature du maire aux adjoints 0.02 

Nombre de délégation de pouvoir effectué par le maire 0.02 

 

Tableau 342 : Indicateurs en Gouvernance Financière 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Taux d’exécution du budget communal 17.09 

Taux d’autofinancement des investissements 13.26 

Part des investissements dans les dépenses totales de la Commune 0.25 

Taux des dépenses d’entretien 0.04 

Adoption du budget dans les délais 0.25 

Respect du délai de vote du Compte Administratif 0.25 

Taux d’accroissement des ressources propres 32.31 

Taux de recouvrement fiscal de la commune 39.93 

Délai moyen de passation des marchés publics communaux 50.00 

Existence des Plans de Passation de Marchés validés et publiés 0.25 

Ratio des marchés publics ayant respecté les procédures 0.25 

 

Tableau 343 : Indicateurs en Gouvernance Participative et Genre 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Affichage des relevés de décisions du Conseil Communal dans les délais 0.25 

Nombre de séances de reddition de compte 0.08 

Nombre d’actions spécifiques en faveur des femmes au cours de l’année 0.25 
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Existence d’un mécanisme d’information du public par rapport aux 
prestations de la commune 

0.25 

Nombre de cadre de concertation fonctionnel (Education ; Eau. Hygiène et 
Assainissement ; Agricole ; Maire et OSC.) 

0.25 

 
Tableau 344 : Indicateurs en Gouvernance Territoriale et Foncière 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Existence d’un Schéma Directeur d’Aménagement de la Commune (SDAC) 99.75 

Existence d’un Plan de Développement Communal (PDC) 0.00 

Nombre de réunions de suivi-évaluation du PTA/PAI/PAD 0.01 

Taux d’accroissement des infrastructures économiques et marchandes 10.02 

Fonctionnalité des organes de gestion foncière aux niveaux communal et infra 
communal 

50.00 

Existence d’un Tableau de Bord Social actualisé 99.75 

Nombre d’accords de coopération décentralisée mis en œuvre 50.00 

Taux de paiement des cotisations de la commune à l’intercommunalité 0.01 

Nombre de cadre de concertation fonctionnel (Education ; Eau. Hygiène et 
Assainissement ; Agricole ; Maire et OSC.) 

99.75 

 
Tableau 345 : Indicateurs en Relation avec la Tutelle 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Nombre de participation aux séances du Conseil Départemental de 
Concertation et de Coordination (CDCC) 

0.17 

Taux de conformité des actes communaux 0.25 

Transmission du budget dans les délais 0.37 

Transmission du compte administratif dans les délais 0.25 

Animation d’un cadre de concertation entre le Maire et les Services 
déconcentrés communaux 

0.26 

 

Indicateurs de la commune d’Agbangnizoun 

 
Tableau 346 : Indicateurs en Gouvernance Politique et Administrative 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Nombre de sessions ordinaires du conseil communal 86.05 

Taux de services fonctionnels 81.20 

Taux de participation des élus aux conseils communaux 80.51 

Existence d'un manuel de procédures à jour 42.07 

Taux d'évaluation du personnel 38.01 

Taux de commissions permanentes fonctionnelles 21.99 

Taux d’adéquation Profil/Poste 30.18 

Fonctionnalité du système de classement et d’archivage 79.20 

Taux de services publics locaux en gestion déléguée 37.98 

Nombre de rapports d’activités du Maire 82.44 

Nombre de réunions de municipalité (bureau du conseil communal) 50.48 
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Nombre moyen de sessions de conseils d’arrondissement 23.66 

Nombre moyen de sessions de conseils de villages 5.19 

Nombre de délégation de signature du maire aux adjoints 22.53 

Nombre de délégation de pouvoir effectué par le maire 11.01 

 

Tableau 347 : Indicateurs en Gouvernance Financière 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Taux d’exécution du budget communal 31.99 

Taux d’autofinancement des investissements 25.88 

Part des investissements dans les dépenses totales de la Commune 40.67 

Taux des dépenses d’entretien 1.71 

Adoption du budget dans les délais 44.95 

Respect du délai de vote du Compte Administratif 39.18 

Taux d’accroissement des ressources propres 32.91 

Taux de recouvrement fiscal de la commune 46.47 

Délai moyen de passation des marchés publics communaux 49.28 

Existence des Plans de Passation de Marchés validés et publiés 80.28 

Ratio des marchés publics ayant respecté les procédures 77.40 

 

Tableau 348 : Indicateurs en Gouvernance Participative et Genre 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Affichage des relevés de décisions du Conseil Communal dans les délais 75.77 

Nombre de séances de reddition de compte 22.49 

Nombre d’actions spécifiques en faveur des femmes au cours de l’année 24.34 

Existence d’un mécanisme d’information du public par rapport aux 
prestations de la commune 

73.79 

Nombre de cadre de concertation fonctionnel (Education ; Eau. Hygiène et 
Assainissement ; Agricole ; Maire et OSC.) 

60.81 

 
Tableau 349 : Indicateurs en Gouvernance Territoriale et Foncière 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Existence d’un Schéma Directeur d’Aménagement de la Commune (SDAC) 62.25 

Existence d’un Plan de Développement Communal (PDC) 1.86 

Nombre de réunions de suivi-évaluation du PTA/PAI/PAD 28.39 

Taux d’accroissement des infrastructures économiques et marchandes 12.18 

Fonctionnalité des organes de gestion foncière aux niveaux communal et infra 
communal 

49.28 

Existence d’un Tableau de Bord Social actualisé 21.88 

Nombre d’accords de coopération décentralisée mis en œuvre 37.02 

Taux de paiement des cotisations de la commune à l’intercommunalité 2.13 

Nombre de cadre de concertation fonctionnel (Education ; Eau. Hygiène et 
Assainissement ; Agricole ; Maire et OSC.) 

42.43 

 
Tableau 350 : Indicateurs en Relation avec la Tutelle 

Indicateurs Valeurs (en %) 
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Nombre de participation aux séances du Conseil Départemental de 
Concertation et de Coordination (CDCC) 

8.91 

Taux de conformité des actes communaux 10.10 

Transmission du budget dans les délais 47.84 

Transmission du compte administratif dans les délais 47.83 

Animation d’un cadre de concertation entre le Maire et les Services 
déconcentrés communaux 

19.31 

 

Indicateurs de la commune de Bohicon 

 
Tableau 351 : Indicateurs en Gouvernance Politique et Administrative 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Nombre de sessions ordinaires du conseil communal 86.05 

Taux de services fonctionnels 81.20 

Taux de participation des élus aux conseils communaux 80.51 

Existence d'un manuel de procédures à jour 42.07 

Taux d'évaluation du personnel 38.01 

Taux de commissions permanentes fonctionnelles 21.99 

Taux d’adéquation Profil/Poste 30.18 

Fonctionnalité du système de classement et d’archivage 79.20 

Taux de services publics locaux en gestion déléguée 37.98 

Nombre de rapports d’activités du Maire 82.44 

Nombre de réunions de municipalité (bureau du conseil communal) 50.48 

Nombre moyen de sessions de conseils d’arrondissement 23.66 

Nombre moyen de sessions de conseils de villages 5.19 

Nombre de délégation de signature du maire aux adjoints 22.53 

Nombre de délégation de pouvoir effectué par le maire 11.01 

 

Tableau 352 : Indicateurs en Gouvernance Financière 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Taux d’exécution du budget communal 31.99 

Taux d’autofinancement des investissements 25.88 

Part des investissements dans les dépenses totales de la Commune 40.67 

Taux des dépenses d’entretien 1.71 

Adoption du budget dans les délais 44.95 

Respect du délai de vote du Compte Administratif 39.18 

Taux d’accroissement des ressources propres 32.91 

Taux de recouvrement fiscal de la commune 46.47 

Délai moyen de passation des marchés publics communaux 49.28 

Existence des Plans de Passation de Marchés validés et publiés 80.28 

Ratio des marchés publics ayant respecté les procédures 77.40 

 

Tableau 353 : Indicateurs en Gouvernance Participative et Genre 
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Indicateurs Valeurs (en %) 

Affichage des relevés de décisions du Conseil Communal dans les délais 75.77 

Nombre de séances de reddition de compte 22.49 

Nombre d’actions spécifiques en faveur des femmes au cours de l’année 24.34 

Existence d’un mécanisme d’information du public par rapport aux 
prestations de la commune 

73.79 

Nombre de cadre de concertation fonctionnel (Education ; Eau. Hygiène et 
Assainissement ; Agricole ; Maire et OSC.) 

60.81 

 
Tableau 354 : Indicateurs en Gouvernance Territoriale et Foncière 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Existence d’un Schéma Directeur d’Aménagement de la Commune (SDAC) 62.25 

Existence d’un Plan de Développement Communal (PDC) 1.86 

Nombre de réunions de suivi-évaluation du PTA/PAI/PAD 28.39 

Taux d’accroissement des infrastructures économiques et marchandes 12.18 

Fonctionnalité des organes de gestion foncière aux niveaux communal et infra 
communal 

49.28 

Existence d’un Tableau de Bord Social actualisé 21.88 

Nombre d’accords de coopération décentralisée mis en œuvre 37.02 

Taux de paiement des cotisations de la commune à l’intercommunalité 2.13 

Nombre de cadre de concertation fonctionnel (Education ; Eau. Hygiène et 
Assainissement ; Agricole ; Maire et OSC.) 

42.43 

 
Tableau 355 : Indicateurs en Relation avec la Tutelle 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Nombre de participation aux séances du Conseil Départemental de 
Concertation et de Coordination (CDCC) 

8.91 

Taux de conformité des actes communaux 10.10 

Transmission du budget dans les délais 47.84 

Transmission du compte administratif dans les délais 47.83 

Animation d’un cadre de concertation entre le Maire et les Services 
déconcentrés communaux 

19.31 

 

Indicateurs de la commune de Covè 
Tableau 356 : Indicateurs en Gouvernance Politique et Administrative 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Nombre de sessions ordinaires du conseil communal 99.75 

Taux de services fonctionnels 63.57 

Taux de participation des élus aux conseils communaux 90.71 

Existence d'un manuel de procédures à jour 50.00 

Taux d'évaluation du personnel 13.15 

Taux de commissions permanentes fonctionnelles 29.43 

Taux d’adéquation Profil/Poste 8.31 

Fonctionnalité du système de classement et d’archivage 99.75 

Taux de services publics locaux en gestion déléguée 0.25 
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Nombre de rapports d’activités du Maire 50.00 

Nombre de réunions de municipalité (bureau du conseil communal) 50.00 

Nombre moyen de sessions de conseils d’arrondissement 0.02 

Nombre moyen de sessions de conseils de villages 0.01 

Nombre de délégation de signature du maire aux adjoints 23.09 

Nombre de délégation de pouvoir effectué par le maire 25.01 

 

Tableau 357 : Indicateurs en Gouvernance Financière 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Taux d’exécution du budget communal 81.22 

Taux d’autofinancement des investissements 13.26 

Part des investissements dans les dépenses totales de la Commune 80.17 

Taux des dépenses d’entretien 0.02 

Adoption du budget dans les délais 0.25 

Respect du délai de vote du Compte Administratif 0.25 

Taux d’accroissement des ressources propres 27.37 

Taux de recouvrement fiscal de la commune 41.67 

Délai moyen de passation des marchés publics communaux 50.00 

Existence des Plans de Passation de Marchés validés et publiés 99.75 

Ratio des marchés publics ayant respecté les procédures 99.75 

 

 

Tableau 358 : Indicateurs en Gouvernance Participative et Genre 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Affichage des relevés de décisions du Conseil Communal dans les délais 99.75 

Nombre de séances de reddition de compte 33.36 

Nombre d’actions spécifiques en faveur des femmes au cours de l’année 0.25 

Existence d’un mécanisme d’information du public par rapport aux 
prestations de la commune 

99.75 

Nombre de cadre de concertation fonctionnel (Education ; Eau. Hygiène et 
Assainissement ; Agricole ; Maire et OSC.) 

25.12 

 
Tableau 359 : Indicateurs en Gouvernance Territoriale et Foncière 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Existence d’un Schéma Directeur d’Aménagement de la Commune (SDAC) 99.75 

Existence d’un Plan de Développement Communal (PDC) 0.00 

Nombre de réunions de suivi-évaluation du PTA/PAI/PAD 8.34 

Taux d’accroissement des infrastructures économiques et marchandes 5.02 

Fonctionnalité des organes de gestion foncière aux niveaux communal et infra 
communal 

50.00 

Existence d’un Tableau de Bord Social actualisé 0.25 

Nombre d’accords de coopération décentralisée mis en œuvre 74.88 

Taux de paiement des cotisations de la commune à l’intercommunalité 1.54 

Nombre de cadre de concertation fonctionnel (Education ; Eau. Hygiène et 
Assainissement ; Agricole ; Maire et OSC.) 

25.12 
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Tableau 360 : Indicateurs en Relation avec la Tutelle 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Nombre de participation aux séances du Conseil Départemental de 
Concertation et de Coordination (CDCC) 

0.17 

Taux de conformité des actes communaux 0.25 

Transmission du budget dans les délais 50.00 

Transmission du compte administratif dans les délais 66.58 

Animation d’un cadre de concertation entre le Maire et les Services 
déconcentrés communaux 

0.26 

 

Indicateurs de la commune de Djidja 
Tableau 361 : Indicateurs en Gouvernance Politique et Administrative 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Nombre de sessions ordinaires du conseil communal 86.05 

Taux de services fonctionnels 81.20 

Taux de participation des élus aux conseils communaux 80.51 

Existence d'un manuel de procédures à jour 42.07 

Taux d'évaluation du personnel 38.01 

Taux de commissions permanentes fonctionnelles 21.99 

Taux d’adéquation Profil/Poste 30.18 

Fonctionnalité du système de classement et d’archivage 79.20 

Taux de services publics locaux en gestion déléguée 37.98 

Nombre de rapports d’activités du Maire 82.44 

Nombre de réunions de municipalité (bureau du conseil communal) 50.48 

Nombre moyen de sessions de conseils d’arrondissement 23.66 

Nombre moyen de sessions de conseils de villages 5.19 

Nombre de délégation de signature du maire aux adjoints 22.53 

Nombre de délégation de pouvoir effectué par le maire 11.01 

 

Tableau 362 : Indicateurs en Gouvernance Financière 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Taux d’exécution du budget communal 31.99 

Taux d’autofinancement des investissements 25.88 

Part des investissements dans les dépenses totales de la Commune 40.67 

Taux des dépenses d’entretien 1.71 

Adoption du budget dans les délais 44.95 

Respect du délai de vote du Compte Administratif 39.18 

Taux d’accroissement des ressources propres 32.91 

Taux de recouvrement fiscal de la commune 46.47 

Délai moyen de passation des marchés publics communaux 49.28 

Existence des Plans de Passation de Marchés validés et publiés 80.28 

Ratio des marchés publics ayant respecté les procédures 77.40 
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Tableau 363 : Indicateurs en Gouvernance Participative et Genre 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Affichage des relevés de décisions du Conseil Communal dans les délais 75.77 

Nombre de séances de reddition de compte 22.49 

Nombre d’actions spécifiques en faveur des femmes au cours de l’année 24.34 

Existence d’un mécanisme d’information du public par rapport aux 
prestations de la commune 

73.79 

Nombre de cadre de concertation fonctionnel (Education ; Eau. Hygiène et 
Assainissement ; Agricole ; Maire et OSC.) 

60.81 

 
Tableau 364 : Indicateurs en Gouvernance Territoriale et Foncière 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Existence d’un Schéma Directeur d’Aménagement de la Commune (SDAC) 62.25 

Existence d’un Plan de Développement Communal (PDC) 1.86 

Nombre de réunions de suivi-évaluation du PTA/PAI/PAD 28.39 

Taux d’accroissement des infrastructures économiques et marchandes 12.18 

Fonctionnalité des organes de gestion foncière aux niveaux communal et infra 
communal 

49.28 

Existence d’un Tableau de Bord Social actualisé 21.88 

Nombre d’accords de coopération décentralisée mis en œuvre 37.02 

Taux de paiement des cotisations de la commune à l’intercommunalité 2.13 

Nombre de cadre de concertation fonctionnel (Education ; Eau. Hygiène et 
Assainissement ; Agricole ; Maire et OSC.) 

42.43 

 
Tableau 365 : Indicateurs en Relation avec la Tutelle 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Nombre de participation aux séances du Conseil Départemental de 
Concertation et de Coordination (CDCC) 

8.91 

Taux de conformité des actes communaux 10.10 

Transmission du budget dans les délais 47.84 

Transmission du compte administratif dans les délais 47.83 

Animation d’un cadre de concertation entre le Maire et les Services 
déconcentrés communaux 

19.31 

 

Indicateurs de la commune de Ouinhi 
Tableau 366 : Indicateurs en Gouvernance Politique et Administrative 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Nombre de sessions ordinaires du conseil communal 86.05 

Taux de services fonctionnels 81.20 

Taux de participation des élus aux conseils communaux 80.51 

Existence d'un manuel de procédures à jour 42.07 

Taux d'évaluation du personnel 38.01 

Taux de commissions permanentes fonctionnelles 21.99 
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Taux d’adéquation Profil/Poste 30.18 

Fonctionnalité du système de classement et d’archivage 79.20 

Taux de services publics locaux en gestion déléguée 37.98 

Nombre de rapports d’activités du Maire 82.44 

Nombre de réunions de municipalité (bureau du conseil communal) 50.48 

Nombre moyen de sessions de conseils d’arrondissement 23.66 

Nombre moyen de sessions de conseils de villages 5.19 

Nombre de délégation de signature du maire aux adjoints 22.53 

Nombre de délégation de pouvoir effectué par le maire 11.01 

 

Tableau 367 : Indicateurs en Gouvernance Financière 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Taux d’exécution du budget communal 31.99 

Taux d’autofinancement des investissements 25.88 

Part des investissements dans les dépenses totales de la Commune 40.67 

Taux des dépenses d’entretien 1.71 

Adoption du budget dans les délais 44.95 

Respect du délai de vote du Compte Administratif 39.18 

Taux d’accroissement des ressources propres 32.91 

Taux de recouvrement fiscal de la commune 46.47 

Délai moyen de passation des marchés publics communaux 49.28 

Existence des Plans de Passation de Marchés validés et publiés 80.28 

Ratio des marchés publics ayant respecté les procédures 77.40 

 

Tableau 368 : Indicateurs en Gouvernance Participative et Genre 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Affichage des relevés de décisions du Conseil Communal dans les délais 75.77 

Nombre de séances de reddition de compte 22.49 

Nombre d’actions spécifiques en faveur des femmes au cours de l’année 24.34 

Existence d’un mécanisme d’information du public par rapport aux 
prestations de la commune 

73.79 

Nombre de cadre de concertation fonctionnel (Education ; Eau. Hygiène et 
Assainissement ; Agricole ; Maire et OSC.) 

60.81 

 
Tableau 369 : Indicateurs en Gouvernance Territoriale et Foncière 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Existence d’un Schéma Directeur d’Aménagement de la Commune (SDAC) 62.25 

Existence d’un Plan de Développement Communal (PDC) 1.86 

Nombre de réunions de suivi-évaluation du PTA/PAI/PAD 28.39 

Taux d’accroissement des infrastructures économiques et marchandes 12.18 

Fonctionnalité des organes de gestion foncière aux niveaux communal et infra 
communal 

49.28 

Existence d’un Tableau de Bord Social actualisé 21.88 

Nombre d’accords de coopération décentralisée mis en œuvre 37.02 

Taux de paiement des cotisations de la commune à l’intercommunalité 2.13 
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Nombre de cadre de concertation fonctionnel (Education ; Eau. Hygiène et 
Assainissement ; Agricole ; Maire et OSC.) 

42.43 

 
Tableau 370 : Indicateurs en Relation avec la Tutelle 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Nombre de participation aux séances du Conseil Départemental de 
Concertation et de Coordination (CDCC) 

8.91 

Taux de conformité des actes communaux 10.10 

Transmission du budget dans les délais 47.84 

Transmission du compte administratif dans les délais 47.83 

Animation d’un cadre de concertation entre le Maire et les Services 
déconcentrés communaux 

19.31 

 

Indicateurs de la commune de Zagnanando 
Tableau 371 : Indicateurs en Gouvernance Politique et Administrative 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Nombre de sessions ordinaires du conseil communal 99.75 

Taux de services fonctionnels 99.75 

Taux de participation des élus aux conseils communaux 88.44 

Existence d'un manuel de procédures à jour 50.00 

Taux d'évaluation du personnel 45.67 

Taux de commissions permanentes fonctionnelles 0.06 

Taux d’adéquation Profil/Poste 47.38 

Fonctionnalité du système de classement et d’archivage 99.75 

Taux de services publics locaux en gestion déléguée 0.25 

Nombre de rapports d’activités du Maire 99.75 

Nombre de réunions de municipalité (bureau du conseil communal) 58.29 

Nombre moyen de sessions de conseils d’arrondissement 99.98 

Nombre moyen de sessions de conseils de villages 0.01 

Nombre de délégation de signature du maire aux adjoints 38.47 

Nombre de délégation de pouvoir effectué par le maire 0.02 

 

Tableau 372 : Indicateurs en Gouvernance Financière 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Taux d’exécution du budget communal 33.77 

Taux d’autofinancement des investissements 13.26 

Part des investissements dans les dépenses totales de la Commune 52.87 

Taux des dépenses d’entretien 0.06 

Adoption du budget dans les délais 0.25 

Respect du délai de vote du Compte Administratif 0.25 

Taux d’accroissement des ressources propres 27.39 

Taux de recouvrement fiscal de la commune 54.56 

Délai moyen de passation des marchés publics communaux 50.00 

Existence des Plans de Passation de Marchés validés et publiés 99.75 
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Ratio des marchés publics ayant respecté les procédures 99.75 

 

Tableau 373 : Indicateurs en Gouvernance Participative et Genre 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Affichage des relevés de décisions du Conseil Communal dans les délais 99.75 

Nombre de séances de reddition de compte 0.08 

Nombre d’actions spécifiques en faveur des femmes au cours de l’année 99.75 

Existence d’un mécanisme d’information du public par rapport aux 
prestations de la commune 

50.00 

Nombre de cadre de concertation fonctionnel (Education ; Eau. Hygiène et 
Assainissement ; Agricole ; Maire et OSC.) 

74.88 

 
Tableau 374 : Indicateurs en Gouvernance Territoriale et Foncière 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Existence d’un Schéma Directeur d’Aménagement de la Commune (SDAC) 99.75 

Existence d’un Plan de Développement Communal (PDC) 0.00 

Nombre de réunions de suivi-évaluation du PTA/PAI/PAD 12.51 

Taux d’accroissement des infrastructures économiques et marchandes 10.02 

Fonctionnalité des organes de gestion foncière aux niveaux communal et infra 
communal 

50.00 

Existence d’un Tableau de Bord Social actualisé 99.75 

Nombre d’accords de coopération décentralisée mis en œuvre 50.00 

Taux de paiement des cotisations de la commune à l’intercommunalité 0.01 

Nombre de cadre de concertation fonctionnel (Education ; Eau. Hygiène et 
Assainissement ; Agricole ; Maire et OSC.) 

0.25 

 
Tableau 375 : Indicateurs en Relation avec la Tutelle 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Nombre de participation aux séances du Conseil Départemental de 
Concertation et de Coordination (CDCC) 

0.17 

Taux de conformité des actes communaux 0.25 

Transmission du budget dans les délais 0.37 

Transmission du compte administratif dans les délais 0.25 

Animation d’un cadre de concertation entre le Maire et les Services 
déconcentrés communaux 

0.26 

 

Commune de Za-Kpota 
Tableau 376 : Indicateurs en Gouvernance Politique et Administrative 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Nombre de sessions ordinaires du conseil communal 99.75 

Taux de services fonctionnels 89.80 

Taux de participation des élus aux conseils communaux 89.28 

Existence d'un manuel de procédures à jour 50.00 

Taux d'évaluation du personnel 0.25 
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Taux de commissions permanentes fonctionnelles 14.58 

Taux d’adéquation Profil/Poste 45.38 

Fonctionnalité du système de classement et d’archivage 99.75 

Taux de services publics locaux en gestion déléguée 0.25 

Nombre de rapports d’activités du Maire 99.75 

Nombre de réunions de municipalité (bureau du conseil communal) 0.25 

Nombre moyen de sessions de conseils d’arrondissement 16.68 

Nombre moyen de sessions de conseils de villages 0.01 

Nombre de délégation de signature du maire aux adjoints 7.71 

Nombre de délégation de pouvoir effectué par le maire 0.02 

 

Tableau 377 : Indicateurs en Gouvernance Financière 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Taux d’exécution du budget communal 30.60 

Taux d’autofinancement des investissements 18.10 

Part des investissements dans les dépenses totales de la Commune 32.51 

Taux des dépenses d’entretien 0.02 

Adoption du budget dans les délais 0.25 

Respect du délai de vote du Compte Administratif 0.25 

Taux d’accroissement des ressources propres 27.37 

Taux de recouvrement fiscal de la commune 44.54 

Délai moyen de passation des marchés publics communaux 50.00 

Existence des Plans de Passation de Marchés validés et publiés 99.75 

Ratio des marchés publics ayant respecté les procédures 0.25 

 

Tableau 378 : Indicateurs en Gouvernance Participative et Genre 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Affichage des relevés de décisions du Conseil Communal dans les délais 99.75 

Nombre de séances de reddition de compte 16.72 

Nombre d’actions spécifiques en faveur des femmes au cours de l’année 0.25 

Existence d’un mécanisme d’information du public par rapport aux 
prestations de la commune 

50.00 

Nombre de cadre de concertation fonctionnel (Education ; Eau. Hygiène et 
Assainissement ; Agricole ; Maire et OSC.) 

25.12 

 
Tableau 379 : Indicateurs en Gouvernance Territoriale et Foncière 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Existence d’un Schéma Directeur d’Aménagement de la Commune (SDAC) 99.75 

Existence d’un Plan de Développement Communal (PDC) 0.46 

Nombre de réunions de suivi-évaluation du PTA/PAI/PAD 4.18 

Taux d’accroissement des infrastructures économiques et marchandes 10.02 

Fonctionnalité des organes de gestion foncière aux niveaux communal et infra 
communal 

50.00 

Existence d’un Tableau de Bord Social actualisé 0.25 

Nombre d’accords de coopération décentralisée mis en œuvre 0.25 
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Taux de paiement des cotisations de la commune à l’intercommunalité 5.31 

Nombre de cadre de concertation fonctionnel (Education ; Eau. Hygiène et 
Assainissement ; Agricole ; Maire et OSC.) 

99.75 

 
Tableau 380 : Indicateurs en Relation avec la Tutelle 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Nombre de participation aux séances du Conseil Départemental de 
Concertation et de Coordination (CDCC) 

0.17 

Taux de conformité des actes communaux 0.25 

Transmission du budget dans les délais 50.00 

Transmission du compte administratif dans les délais 33.42 

Animation d’un cadre de concertation entre le Maire et les Services 
déconcentrés communaux 

0.26 

 

Commune de Zogbodomey 
Tableau 381 : Indicateurs en Gouvernance Politique et Administrative 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Nombre de sessions ordinaires du conseil communal 86.05 

Taux de services fonctionnels 81.20 

Taux de participation des élus aux conseils communaux 80.51 

Existence d'un manuel de procédures à jour 42.07 

Taux d'évaluation du personnel 38.01 

Taux de commissions permanentes fonctionnelles 21.99 

Taux d’adéquation Profil/Poste 30.18 

Fonctionnalité du système de classement et d’archivage 79.20 

Taux de services publics locaux en gestion déléguée 37.98 

Nombre de rapports d’activités du Maire 82.44 

Nombre de réunions de municipalité (bureau du conseil communal) 50.48 

Nombre moyen de sessions de conseils d’arrondissement 23.66 

Nombre moyen de sessions de conseils de villages 5.19 

Nombre de délégation de signature du maire aux adjoints 22.53 

Nombre de délégation de pouvoir effectué par le maire 11.01 

 

Tableau 382 : Indicateurs en Gouvernance Financière 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Taux d’exécution du budget communal 31.99 

Taux d’autofinancement des investissements 25.88 

Part des investissements dans les dépenses totales de la Commune 40.67 

Taux des dépenses d’entretien 1.71 

Adoption du budget dans les délais 44.95 

Respect du délai de vote du Compte Administratif 39.18 

Taux d’accroissement des ressources propres 32.91 

Taux de recouvrement fiscal de la commune 46.47 

Délai moyen de passation des marchés publics communaux 49.28 
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Existence des Plans de Passation de Marchés validés et publiés 80.28 

Ratio des marchés publics ayant respecté les procédures 77.40 

 

Tableau 383 : Indicateurs en Gouvernance Participative et Genre 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Affichage des relevés de décisions du Conseil Communal dans les délais 75.77 

Nombre de séances de reddition de compte 22.49 

Nombre d’actions spécifiques en faveur des femmes au cours de l’année 24.34 

Existence d’un mécanisme d’information du public par rapport aux 
prestations de la commune 

73.79 

Nombre de cadre de concertation fonctionnel (Education ; Eau. Hygiène et 
Assainissement ; Agricole ; Maire et OSC.) 

60.81 

 
Tableau 384 : Indicateurs en Gouvernance Territoriale et Foncière 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Existence d’un Schéma Directeur d’Aménagement de la Commune (SDAC) 62.25 

Existence d’un Plan de Développement Communal (PDC) 1.86 

Nombre de réunions de suivi-évaluation du PTA/PAI/PAD 28.39 

Taux d’accroissement des infrastructures économiques et marchandes 12.18 

Fonctionnalité des organes de gestion foncière aux niveaux communal et infra 
communal 

49.28 

Existence d’un Tableau de Bord Social actualisé 21.88 

Nombre d’accords de coopération décentralisée mis en œuvre 37.02 

Taux de paiement des cotisations de la commune à l’intercommunalité 2.13 

Nombre de cadre de concertation fonctionnel (Education ; Eau. Hygiène et 
Assainissement ; Agricole ; Maire et OSC.) 

42.43 

 
Tableau 385 : Indicateurs en Relation avec la Tutelle 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Nombre de participation aux séances du Conseil Départemental de 
Concertation et de Coordination (CDCC) 

8.91 

Taux de conformité des actes communaux 10.10 

Transmission du budget dans les délais 47.84 

Transmission du compte administratif dans les délais 47.83 

Animation d’un cadre de concertation entre le Maire et les Services 
déconcentrés communaux 

19.31 

 

 

BENIN 
Tableau 386 : Indicateurs en Gouvernance Politique et Administrative 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Nombre de sessions ordinaires du conseil communal 85.86 

Taux de services fonctionnels 82.29 

Taux de participation des élus aux conseils communaux 8.13 

Existence d'un manuel de procédures à jour 41.60 
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Taux d'évaluation du personnel 37.14 

Taux de commissions permanentes fonctionnelles 22.74 

Taux d’adéquation Profil/Poste 31.99 

Fonctionnalité du système de classement et d’archivage 81.01 

Taux de services publics locaux en gestion déléguée 40.12 

Nombre de rapports d’activités du Maire 82.63 

Nombre de réunions de municipalité (bureau du conseil communal) 51.62 

Nombre moyen de sessions de conseils d’arrondissement 22.94 

Nombre moyen de sessions de conseils de villages 4.66 

Nombre de délégation de signature du maire aux adjoints 21.59 

Nombre de délégation de pouvoir effectué par le maire 10.30 

 

Tableau 387 : Indicateurs en Gouvernance Financière 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Taux d’exécution du budget communal 31.85 

Taux d’autofinancement des investissements 25.28 

Part des investissements dans les dépenses totales de la Commune 40.13 

Taux des dépenses d’entretien 1.54 

Adoption du budget dans les délais 44.18 

Respect du délai de vote du Compte Administratif 39.02 

Taux d’accroissement des ressources propres 33.87 

Taux de recouvrement fiscal de la commune 48.73 

Délai moyen de passation des marchés publics communaux 50.00 

Existence des Plans de Passation de Marchés validés et publiés 81.66 

Ratio des marchés publics ayant respecté les procédures 79.26 

 

Tableau 388 : Indicateurs en Gouvernance Participative et Genre 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Affichage des relevés de décisions du Conseil Communal dans les délais 75.68 

Nombre de séances de reddition de compte 22.75 

Nombre d’actions spécifiques en faveur des femmes au cours de l’année 26.28 

Existence d’un mécanisme d’information du public par rapport aux 
prestations de la commune 

72.61 

Nombre de cadre de concertation fonctionnel (Education ; Eau. Hygiène et 
Assainissement ; Agricole ; Maire et OSC.) 

61.63 

 
Tableau 389 : Indicateurs en Gouvernance Territoriale et Foncière 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Existence d’un Schéma Directeur d’Aménagement de la Commune (SDAC) 64.86 

Existence d’un Plan de Développement Communal (PDC) 1.70 

Nombre de réunions de suivi-évaluation du PTA/PAI/PAD 15.97 

Taux d’accroissement des infrastructures économiques et marchandes 12.50 

Fonctionnalité des organes de gestion foncière aux niveaux communal et infra 
communal 

50.00 

Existence d’un Tableau de Bord Social actualisé 22.22 
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Nombre d’accords de coopération décentralisée mis en œuvre 36.75 

Taux de paiement des cotisations de la commune à l’intercommunalité 1.99 

Nombre de cadre de concertation fonctionnel (Education ; Eau. Hygiène et 
Assainissement ; Agricole ; Maire et OSC.) 

44.83 

 
Tableau 390: Indicateurs en Relation avec la Tutelle 

Indicateurs Valeurs (en %) 

Nombre de participation aux séances du Conseil Départemental de 
Concertation et de Coordination (CDCC) 

9.51 

Taux de conformité des actes communaux 1.30 

Transmission du budget dans les délais 46.78 

Transmission du compte administratif dans les délais 47.20 

Animation d’un cadre de concertation entre le Maire et les Services 
déconcentrés communaux 

19.39 

 

 


