RAPPORT DE DEBATS PUBLICS
SUR LES RAPPORTS DE SUIVI ET D’ANALYSE DU PROCESSUS BUDGETAIRE DU
CONSEIL DE CERCLE DE YOROSSO.
*********
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Introduction :
Dans le cadre de l’amélioration de transparence, la participation et la redevabilité dans la gestion des
ressources publiques dans les collectivités territoriales de la région de Sikasso, le GSB appuie les
organisations de la société civile des Collectivités Cercles (7) et des Collectivités Communes (6). Dont le
cercle de Yorosso.
Sur financement de l’ambassade du Danemark, cet appui a consisté à la formation de 30 personnes dont 17
femmes sur le processus budgétaire et de plaidoyer d’une part, et d’autre part, par les activités de
redevabilité dont l’élaboration du rapport de suivi et d'analyse budgétaire au niveau du conseil d cercle d
Yorosso.
L’appui a aussi porté sur l’organisation de débat public sur ledit rapport afin d'informer la population et les
autorités sur le contenu du rapport.
Le présent rapport est relatif à la restitution et au débat public du rapport de suivi et d’analyse du budget de
la collectivité à l’effet de partager les résultats.
I. Contexte : Rappel et intérêts
Il est attendu de ces débats publics, les résultats suivants :


Les faiblesses du processus d’élaboration du budget sont identifiées ;



Les résultats des analyses sont partagés ;



Le dialogue est instauré entre les autorités des collectivités, les services techniques et la population sur
les rapports d’analyse.
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 :
Les débats ont commencé par l’ouverture de séance à 9h 06 mn par les mots de bienvenue du président du
conseil de cercle de Yorosso, Mr Mamadou GOITA à l’ensemble des participants. Il a ensuite remercié le
GSB et le point focal d’avoir formé les organisations de la société civile de sa collectivité sur le processus
budgétaire et d’avoir organiser ces débats, exercices citoyens.
Intervention du président du conseil de cercle
Puis, le président donna la parole au porte-parole de la société en la personne de Diolo CISSE de présenter le
rapport d’analyse.
Ainsi, le porte-parole présenta fidèlement ledit rapport en langue bamanan.
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IV. Questions clés :
Après l’intervention du porte-parole, la parole fut donnée aux invités de poser les questions dont nous avons
retenu quelques-unes :
Question 1 : Pourquoi le conseil de cercle n’informe pas la population sur le budget ?
Question 2 : Quelles sont les ressources internes du conseil de cercle ?
Question 3 : Pourquoi au niveau du Tableau : Dépenses de la collectivité territoriale en 2016, les dépenses
de salaires du personnel sont nettement inférieures aux prévisions ?
Participants
V. Engagements
Au terme des débats, des engagements ont été pris.
5.1 Autorités :
5.1.1. Elus :
Le président du conseil de cercle a pris l’engagement d’instituer les débats publics au niveau de
l’ensemble des collectivités dans le cercle ;
5.1.2. Sous-préfecture/Services techniques :
Le contrôleur financier s’engage à accompagner les collectivités dans la facilitation des débats publics.
5.2 Population
5.2.1. Chefs des villages :
Les chefs de village présents ont pris l’engagement de mobiliser leurs populations à s’intéresser et
s’impliquer dans le processus budgétaire de leurs collectivités respectives.
5.2.2. Organisations de la Société Civile :
Les organisations de la société civile s’engagent à se mobiliser pour participer au processus budgétaire.
5.2.3. Grand public :
Le grand public s’engage à participer activement et efficacement au processus budgétaire.
Enfin, le président du conseil de cercle remercia les invités et procéda à la clôture des débats.
VI. Recommandations :
-

Organiser fréquemment de tels débats pour promouvoir la participation des citoyens ;

-

Former le maximum de personnes sur le processus budgétaire.

Conclusion :
Cet exercice a permis aux participants de mieux comprendre le processus budgétaire.
Nos sincères remerciements au GSB pour avoir accompagné les collectivités de Sikasso.
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