
 

MINISTERE DE LA JUSTICE 

 

 

PROMOTION DE LA CULTURE DE L’EXCELLENCE 

 

 
 

 

 

 

I- CRITERES DE PERFORMANCE 

 

 

A- Leadership et management  

 

- Existence d’un Programme de Travail Annuel (Programme de Vérification du 

Tribunal) / (au niveau du Siège et du Commissariat Financier)  sur les attributions du 

Tribunal financer :  

 Contrôle juridictionnel (jugement des comptes des comptables publics des 

collectivités territoriales décentralisées, des établissements publics locaux) 

 Contrôle des actes budgétaires. 

 Contrôle de la gestion des collectivités territoriales décentralisées, des 

établissements publics locaux. 

 Consultation de tout projet de texte d’ordre  budgétaire, financier ou comptable par 

les collectivités territoriales décentralisées. 

- Existence des réunions avec les comptables  publics, les membres des autorités des 

Communes et d’Etablissements Publics locaux. (activités de vulgarisation, d’échanges et 

de sensibilisation…) 

 

 

B- Compétences techniques  

 

- Utilisation d’un Référentiel (Manuel de procédure……..) 

- Existence d’un Répertoire de Suivi des comptes : (au niveau du Siège et du 

Commissariat Financier) : 

 

Au niveau du Commissariat Financier : 

 Suivi de  la production des comptes des comptables (sensibilisation, lettre de 

rappel, lettre de mise en demeure, prononcé d’amende ……) 

 Suivi de la mise en état d’examen des comptes 

 Suivi des comptés en état d’examen à transmettre au niveau du siège. 

 Suivi des rapports (provisoires ou définitifs) en vue d’établir des conclusions. 

 

Au niveau du Siège : 

 Suivi des comptes en état d’examen transmis au niveau du siège  

 Suivi des comptes transmis au conseiller pour instruction 

 

 

FICHE D’EVALUATION 

DES JURIDICTIONS FINANCIERES 
 



 

 Suivi des rapports (provisoires ou définitifs) en vue d’établir des jugements 

(provisoires ou définitifs) 

 Suivi de notification des jugements 

 

 

C- Gestion Budgétaire  

 

- Régularité dans l’exécution des dépenses et contribuant à atteindre le  PTA 

- Existence de la tenue des comptes pour les matières. 

 

 

I. II- CRITERES D’INTEGRITE 

 

 

Respect du code de déontologie et du code de conduite 

 Nombre et contenu des doléances venant des usagers 

 Existence d’une boite de doléances au sein de la Juridiction 

 Tenue de fiches personnelles pour chaque Magistrat et chaque membre du personnel au 

niveau de la Juridiction 

 Tenue d’un registre d’inspection (recommandations) 

 Existence d’une boîte de doléances 

 Existence d’un service d’accueil 

 Lutte contre les rabatteurs  

 

 

 


