DEBATS PUBLICS SUR LES RAPPORTS DE SUIVI ET D’ANALYSE DU
PROCESSUS BUDGETAIRE DE LA COMMUNE DE KAPOLONDOUGOU
(N’KOURALA)
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Introduction :
L’an deux mille dix sept et le 28 décembre à partir de 10h26mn, se sont retrouvés dans le foyer des jeunes
de N’Kourala des membres de la société civile, les autorités administratives et politiques, les
représentants et membres des groupements socioprofessionnels autour de 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
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.
 Le défi d’une bonne gouvernance locale reste à relever malgré la vingtaine d’années de processus
de décentralisation qui ont pour nom :
 le manque de confiance entre les acteurs suite à la non maitrise des rôles & responsabilités,
 le 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,
 le non implication des OSC dans les affaires communales,
 l’insuffisance de transparence dans la gestion des ressources,
 l’opacité dans l’exécution et le suivi budgétaires et des activités de la collectivité etc.
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 de Kapolondougou (N’Kourala) sur la gestion des fonds
publics de l’année 2016.
 Améliorer la Gouvernance démocratique et inclusive par le renforcement de la participation
citoyenne.
 Déroulement des débats :
Intervention du Maire :
Dans son allocution après avoir souhaité la bienvenue aux participants a tenu à rappeler le
contexte de la décentralisation et son contenu : les populations qui sont maintenant acteurs de leur
propre gestion à travers le transfert de certaines prérogatives de l’Etat aux populations. Il a loué
les efforts du GSB pour sa volonté et sa détermination à combler un vide criard : la vulgarisation
des notions budgétaires et ses instruments à travers une bonne gouvernance.
Intervention du Sous préfet :
Il fait un cadrage de la tenue de la rencontre qui s’inscrit en droite ligne de la politique nationale
de l’Etat à travers l’assainissement des finances publiques. Il a donné une Définition sommaire du
budget. Rappel de thématiques traitées lors des sessions de formation précédentes sur le processus
budgétaire, suivi, contrôle et analyse budgétaire et le plaidoyer budgétaire. Des sessions qui ont
eu le mérite de renforcer les capacités de certains membres de la société civile de N’Kourala et de
cultiver le sens de la rédévabilité des élus locaux d’autre part. Les défis très énormes et les
difficultés très nombreuses dans la construction de toute édifice humaine, cependant force est de
constater la densité des piste de solution qui permettront d’améliorer qualitativement la
gouvernance au niveau de la commune. Tout en exhortant les participants à une assiduité, il
déclare ouverte la session de restitution et au débat public du rapport de suivi et d’analyse du
budget de la collectivité.
S’en est suivi la présentation des participants au nombre de plus de soixante dix personnes: Sous
préfet, Maires, Conseillers communaux, chefs de village, représentants de de groupements socioprofessionnels, des organisations de la société civile (confessions religieuses, groupements
féminins, membres du Recotrad, chefs de services techniques, simples citoyens.
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Méthodologie de la tenue de la session :
Projection vidéo commentée suivi de question des participants
III.
IV.

Questions clés :
La faible mobilisation des ressources par rapport à la prévision
La faiblesse des ressources propres de la commune par rapport au budget global de la collectivité
La complaisance des élus face au recouvrement dans les gros villages (manque de volonté
politique, ou considérations politiciennes)
Le non implication de tous les acteurs du processus lors de l’élaboration des budgets
L’incivisme des populations
La méconnaissance des rôles et responsabilités des OSC
Le désintéressement des OSC dans la gestion de la chose publique

Engagements
4.1 Autorités:
5.1.1. Elus :
- Systématisation des séances de restitution des comptes ;
- Information à temps opportun des organisations de la société civile afin de les permettre de
jouer tout leur rôle de veille citoyen
- Recherche de moyens matériels et financiers afin de procéder à des sessions de formation d’un
plus grand nombre d’acteurs de la société civile
- Procéder au recouvrement des ressources sans considérations politiques

5.1.2. Sous-préfecture/Services techniques :
- Appui et conseil durant tout le processus budgétaire
- Sensibilisation et information pour le payement de la TDRL et des autres taxes par les agents
des services techniques dans la commune
4.2 Population
5.2.1. Chefs des villages :
- Jouer leur rôle de 1er maillon de l’administration publique et locale
- Restituer au niveau des villages les décisions des organes communales
- Sensibiliser les populations pour le payement à temps des impôts et taxes.
5.2.2. Organisations de la Société Civile :
 S’informer et se former afin de jouer son rôle de veille citoyen
 Aller à 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.
5.2.3. Grand public :
- S’informer afin de s’acquitter de ses impôts et taxes à temps
- Changer de visons à l’endroit des autorités communales
V.

Recommandations :

Multiplier ce genre de rencontres et le nombre de participants
Systématisation des débats publics lors de l’adoption des budgets et du compte administratif
Sensibilisation des conseillers villageois
Dynamisation, motivation pour l’implication des chefs de village dans le recouvrement
Passage des membres de la société civile formés dans les différents villages de la commune pour
renforcer sensibilisation
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Conclusion :
L’atmosphère bon enfant dans laquelle s’est déroulée cette séance de restitution témoigne de l’intérêt
avéré des participants pour cet exercice. Les questions de compréhension et les ajouts des participants ont
convaincu de la pertinence de la vision du Groupe de Suivi Budgétaire à susciter une bonne gouvernance
à travers une société civile renforcée et bien outillée afin d’être au rendez-vous des attentes. Le besoin de
formation d’un plus grand nombre de membres de la société contribuera à l’atteinte des objectifs du
Groupe de Suivi Budgétaire.
Cérémonie de cloture :
L’intervention du Maire de la commune à l’occasion de la clôture a porté sur le remerciement aux
différents participants pour leur souci constants de la chose publique. Il a encore réiteré ses sincères
remerciements et gratitude à l’endroit du GSB pour ses soutiens techniques et financiers, qui du coup
enlève une grosse épine des pieds de la commune : renforcement des capacités des membres de la société
civile, tache dévolue aux collectovités.il a du même coup souligné la volonté politique de l’Etat malien
pour soutenir et booster la décentralisation. Le Sous préfet et son agent de la sécurité non pas été oubliés
dans son intervention pour avoir porté N’Kourala dans leur cœur. Ses remerciements ont été aussi lancés
à l’endroit des membres de la société civile auteur du présent rapport. A en croire Mr le Maire, la société
civile est de loin la 1ère force de changement de comportement de toute localité pour être indispensable à
toute démocratie.
A sa suite le Sous Préfet aussi a loué l’impact des actions du GSB dans la commune de Kapolondougou
(N’Kourala) sur le renforcement des capacités de la société civile, des autorités locales et administratives.
Il a loué les efforts de la commune pour l’implication des populations dans la gestion des affaires
publiques. La société civile d’après sa perception est l’un des maillons indispensables de la réussite de la
démocratie et de la gouvernance locale. Tout en réitérant sa constante disponibilité à être au coté des
autorités et de la population, il a déclaré close la cérémonie de débat public de restitution du rapport de
suivi et analyse budgétaire de la commune pour 2016. Il est 15h 35 mn.
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