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INTRODUCTION :
Un certain nombre de défis sur le plan de la gouvernance locale reste à relever dont les constats laissent
voir : la mauvaise gouvernance par les conseils communaux, bureaux exécutif dans les communes et le
manque de confiance entre les acteurs suite à la non maitrise des rôles & responsabilités , la non
implication effective des élus dans la gestion quotidienne des affaires de la commune, l’insuffisance de
suivi des activités de collectivité par elle-même , la non implication des OSC dans les affaires communales
, l’insuffisance de transparence dans la gestion des ressources , exécution et suivi budgétaires des activités
de la collectivité etc.
A cet égard, le Groupe de Suivi Budgétaire a financé ce débat public sur le rapport d’analyse du budget
2016 des collectivités, particulièrement celle de la commune de Nièna. C’est dans ce contexte que cette
rencontre a pu être organisé et tenue à l’intention des OSC, des élus et personnel de la commune, les
acteurs et partenaires au développement de la commune.
Le Présent atelier a été rendu possible grâce à l’appui financier constant de l’Ambassade du Royaume de
Danemark. La société civile de Nièna tient à remercier et féliciter l’Ambassade pour la confiance
renouvelée à travers son programme thématique : « Appui à la Décentralisation au Mali ».
Les remerciements vont à l’endroit du Point focal du Groupe de Suivi Budgétaire à Nièna qui a travaillé
sans relâche lors de la collecte des données nécessaires à l’élaboration du présent rapport.
Les remerciements de la société civile vont également à l’ensemble de tous ceux qui ont participé à toutes
les phases du processus de production de ce rapport.
Enfin, la Société Civile voudrait remercier la Mairie de la commune rurale de Nièna qui a bien voulu
collaborer à la réalisation de ce travail en facilitant la collecte des données par nos équipes au niveau de la
Commune jusqu’à la tenue de la journée de présentation du dit rapport à la population locale.
I.

CONTEXTE :

Le constat général dans la gestion des affaires des collectivités est la mauvaise gouvernance locale
(gouvernance démocratique inclusive et participation citoyenne foulée au sol) au Mali et en particulier la
commune de Nièna. Pour pallier à cette situation, 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.
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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.
Le présent rapport est relatif à la restitution et au débat public du rapport de suivi et d’analyse du budget
de la collectivité de Nièna à l’effet de partager les résultats aux populations.
II.

OBJECTIFS DES DEBATS 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 de Nièna sur la gestion des fonds publics de l’année 2016.



Améliorer la Gouvernance démocratique et inclusive par le renforcement de la participation
citoyenne.

III.

DEROULEMENT DES DEBATS :
Les travaux de la journée ont commencé par l’accueil et l’installation des participants dans la
salle.

Après cela ce fut les intervenions préalables pour le cadrage et les débats proprement dit :
Intervention du chef de village de Nièna :
Les travaux de la journée ont commencé aux environs de 9h00 par les mots de biens venus du chef d
village d Nièna qui dans ses allocations a souhaité lesbien venu à l’ensemble de participants, une bonne
séance de travail.
Intervention du 2ème Adjoint au Maire de Nièna :
Dans ses allocutions, il a salué et remercié l’assemblée pour leur présence massive tout en remerciant les
OSC pour l’organisation de ce débat public. Il a aussi invité les participants à participer à avec intérêt et
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attention aux débats du jour. Et enfin il a ouvert les travaux de la journée tout en souhaitant plein succès
aux travaux.
Débats proprement dits :
Les débats ont porté sur la Présentation du document de rapport d’analyse du budget 2016 de la
Commune de Nièna aux participants à travers des explications, commentaires, questions et réponses qui ont
porté sur les points suivants :
Les objectifs de l’analyse budgétaire ;
Approche méthodologique adoptée ;
Les difficultés rencontrées ;
Analyse des données collectées ;
Les recommandations ;
Les leçons apprises.
IV.

QUESTIONS CLES:

Les questions fondamentales ont tourné sur les points suivants :
-

La faible mobilisation des ressources par rapport à la prévision

-

Le non implication de tous les contribuables lors de l’élaboration des budgets

-

L’incivisme des populations

-

Le manque de volonté politique des élus à faire face au recouvrement des impôts/taxes

-

La méconnaissance des rôles et responsabilités des OSC

-

Le désintéressement des OSC dans la gestion de la chose publique

-

La non satisfaction de certains sujets brulants des populations par les autorités communale (tel
que : le prix élevé de confection de la carte d’identité)

V.

ENGAGEMENTS :

Pour le bien-être social des populations et de la commune les différents ont pris des engagements suivants :
5.1 . Autorités :
5.1.1. Elus :


Les élus s’engagent à faire la restitution publique régulière des deniers publics.



Renforcer la sensibilisation des populations pour leur participation à la gestion des affaires
publiques.
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5.1.2. Sous-préfecture/Services techniques :
5.2 . Population
5.2.1. Chefs des villages :


Les chefs de village s’engagent à respecter et à faciliter la compréhension des villageois des
décisions du conseil communal.

5.2.2. Organisations de la Société Civile :


Elles s’engagent à aller vers la recherche de l’information auprès de la collectivité



A faire la restitution à la base pour lutter contre l’incivisme des populations



Participer et à s‘intéresser aux affaires publiques pour le bien-être des populations



Participer à la sensibilisation des populations avec la Mairie

5.2.3. Grand public :
Le grand public s’engage à joue son rôle dans le processus de la décentralisation et de la démocratie
locale.
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IV.

RECOMMANDATIONS :

Pour les élus communaux :
1. Participation des élus (tous les membres du bureau communal) aux cadres de débats et d’échanges
de suivi budgétaire de la commune ;
2. Les élus doivent épouser une volonté politique, une large sensibilisation des populations, la
transparence dans la gestion des ressources, l’impartialité, l’égalité et l’équité dans la gestion des
ressources de la commune;
3. Information des OSC à temps pour la tenue des rencontres ;
4. Implication effective (OSC/Collectivité) de la société civile dans le processus budgétaire de la
commune de Nièna ;
Pour les Organisations de la Société Civile (OSC) ;
1. Suivi-Evaluation du budget communal pour une gestion transparente et efficiente ;
2. Aller à la recherche des informations sur le Budget de la commune et mieux s’organiser ;
3. Faire le plaidoyer auprès des autorités pour que les OSC soient toujours associées au processus
budgétaire ;
4. L’autosensibilisation de la société civile sur l’importance du processus budgétaire ;
5. Jouer sa partition dans le processus budgétaire (participation positive) ;
6. Restitution des acquis du processus Budgétaire de la collectivité au niveau local (à la base) ;
7. Rendre compte à la base après avoir pris part au processus budgétaire tout en s’acquittant
régulièrement de leur devoir face à la chose publique ;
8. La pérennisation de ces genres de rencontres (société civile plus groupe suivi-Budgétaire : GSB) ;
9. Sensibilisation de la population par la société civile sur leurs rôles et devoirs vis-à-vis de la
collectivité ;
10. La recherche de financement pour la facilitation des actions de formation.
Pour le Groupe de Suivi-Budgétaire
1. Formation continue de la société civile sur les rôles et responsabilités par le Groupe de SuiviBudgétaire ;
2. Elargir le spectre (éventail) de la formation aux autres membres de la société civile dans les
villages ;
3. Formation et sensibilisation des OSC sur leurs rôles et responsabilités ;
4. Elargir les canaux de communications dans le processus d’information/invitation sur le processus
budgétaire (Radio, lettre d’invitation écrite, le téléphone, communication traditionnelle etc.) ;
Conclusion :
Le débat sur le rapport de suivi budgétaire s’est déroulé dans un esprit de convivialité et de partage. Les
participants ont activement animé le débat dans le sens du changement de comportement pour un
développement harmonieux de la collectivité. Et les travaux de la journée ont été clôturés par les mots de
remerciements et d’encouragement du 2ème adjoint au Maire de Nièna aux environs de 13h35mn.
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