RAPPORT DU DEBAT PUBLIC SUR LE SUIVI ET L’ANALYSE DU PROCESSUS
BUDGETAIRE DU CONSEIL DE CERCLE DE BOUGOUNI ANNEE 2016

Bougouni, 28 Décembre 2017
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Introduction :
Dans le cadre de l’appui à la décentration au Mali, le groupe de suivi budgétaire a initié des actions de
renforcement de capacité des Organisations de la Société Civile pour assurer le contrôle citoyen des
actions publiques des collectivités territoriales. Suite à une série de formation, le Groupe de Suivi
Budgétaire local de Bougouni a élaboré un rapport de suivi et d’analyse du processus budgétaire du
conseil de cercle de Bougouni. Au terme dudit rapport, le GSB local de Bougouni a organisé une
journée de débat public entre les acteurs de la collectivité du cercle de Bougouni.
Ont pris part à cet atelier de débat public les représentants du conseil de cercle de Bougouni, le préfet du
cercle de Bougouni, les services techniques, les OSC, la coordination des chefs de quartier de Bougouni,
les radios locales pour la couverture médiatique et la population.
I.

Contexte : Rappel et intérêts

L’Ambassade du Danemark a préparé un Programme d’appui à la Décentralisation dont la mise en
œuvre est prévue sur la période 2017-2022. Ce Programme thématique vise l'amélioration de la
Gouvernance démocratique et inclusive par le renforcement de la participation citoyenne.
Le Groupe de suivi budgétaire (GSB) a été retenu comme un des partenaires d’exécution dudit
Programme à l’instar du Ministère chargé de la Décentralisation et de la Fiscalité Locale et du Conseil
régional de Sikasso.
A titre d’aperçu, le GSB est une faitière de dix organisations et associations de la société civile au Mali
qui s’est assignée comme mission de contribuer à la bonne gouvernance budgétaire publique, réductrice
de l'inégalité et de la pauvreté au Mali.
Dans le cadre de la mise en œuvre du Programme thématique suscité, l’Ambassade du Danemark et le
Groupe de Suivi Budgétaire ont signé le 29 mai 2017 à Bamako, une convention pour le financement de
l’engagement de développement visant essentiellement à accroitre la transparence, la participation et la
redevabilité dans la gestion des ressources publiques dans les collectivités territoriales de la région de
Sikasso.
Sont concernées par cet appui, les organisations de la société civile des trois niveaux de collectivités à
savoir : la région, le cercle et la commune. Toutefois, l’appui concernera spécifiquement les
organisations de la société civile des Collectivités Cercles (7) et des Collectivités Communes (6).
L’engagement de développement est réalisé à travers d’une part, les activités de renforcement de
capacités des organisations de la société civile par la formation en matière de processus budgétaire et de
plaidoyer et d’autre part, par les activités de redevabilité.
S'agissant de la redevabilité, outre l’élaboration du rapport de suivi et d'analyse budgétaire au niveau de
chaque collectivité bénéficiaire, il est prévu que le GSB organise le débat public sur ledit rapport afin
d'informer la population et les autorités sur le contenu du rapport. Toutefois, les débats seront élargis au
Conseil régional de Sikasso qui reçoit un appui direct de l’Ambassade dans le cadre dudit Programme
thématique.
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II.

Objectif des débats publics :

Les débats publics visent à alimenter un espace de dialogue et d’interpellation entre les acteurs de la
décentralisation au niveau de la collectivité territoriale sur la gestion des fonds publics de l’année 2016.
III.

Déroulement des débats :

L’atelier s’est déroulé conformément à un programme établit comme suit :
 Le mot de bienvenue du président du conseil de cercle ;
 Le discours d’ouverture du préfet du cercle de Bougouni ;
 La présentation des participants ;
 La présentation du rapport ;
 Echanges des participants sur le rapport
 L’intervention du président du conseil de Cercle
 L’intervention des OSC ;
 L’intervention du public ;
 L’intervention du préfet
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IV.

Questions clés :

Suite aux échanges, les questions pertinentes ont été notées :
 Quelles sont les difficultés rencontrées par le conseil de cercle dans l’exécution du Budget
2016 ?
 Le débat public de l’exercice précèdent ne peut-il pas se tenir dans le premier semestre de
l’année suivante ?
 Pour quelle raison le conseil de cercle de Bougouni n’a pas informé toutes les OSC ?
 Quelles sont les raisons qui expliquent les écarts énormes entre les prévisions et les
réalisations ?
 Pour quelles raisons les OSC des autres communes du cercle ne sont pas représentées ?
A toutes ces questions posées des réponses ont été fournies à la compréhension et à la satisfaction de
tous.
V.

Engagements

Autorités:
5.1.1. Elus :
Convaincu du bienfondé de l’espace de débat public, le conseil de cercle s’engage à :





Perpétuer l’espace pour les années à venir.
Impliquer toutes les OSC dans le processus budgétaire, gage de la participation, la
redevabilité et la transparence.
Mettre les documents budgétaires à la disposition de toutes les OSC ;
Appuyer les OSC dans la mesure de leur moyen et en fonction de la pertinence des actions de
développement contenues dans le plan d’action.

5.1.2. Préfet/Services techniques :
Le préfet de Bougouni a apprécié la tenue de ce débat et à assurer sa disponibilité tout en apportant
son assistance au besoin.
5.1 Population
5.2.1. Chefs des villages :
La coordination des chefs de quartier s’engage à :



sensibiliser la population au paiement des impôts et taxes ;
prendre part à tous les espaces de débats publics.
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5.2.2. Organisations de la Société Civile :
Les OSC s’engage à :
 Créer un cadre de partenariat avec le conseil de cercle de Bougouni;
 Soumettre un plan d’action au conseil de cercle de Bougouni ;
 Prendre part au processus budgétaire du conseil de cercle.
5.2.3. Grand public :
Le grand public s’engage à :
 Sensibiliser les populations au paiement des impôts et taxes ;
 Faciliter le recouvrement des impôts et taxes ;
 Assurer le contrôle citoyen de l’action publique.
VI.
Recommandations :
L’atelier recommande :
 La tenue de l’espace du débat public au premier semestre de l’année en cours ;
 La formalisation de la collaboration OSC et conseil de cercle ;
 L’élaboration d’un plan d’action par les OSC à soumettre au conseil de cercle.
Conclusion :
L’atelier s’est déroulé dans de bonne condition car elle a été un véritable espace d’apprentissage,
d’information et d’échange entre acteurs. En termes, de participation l’ensemble des acteurs intéressés
était présent.
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