DEBATS PUBLICS SUR LES RAPPORTS DE SUIVI ET D’ANALYSE DU PROCESSUS
BUDGETAIRE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES CONCERNEES PAR L’APPUI AU
GROUPE DE SUIVI BUDGETAIRE DU PROGRAMME D’APPUI A LA DECENTRALISATION
2017-2022
*********
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Introduction :
L’an deux mille dix-sept et le vingt un Décembre s’est tenu le débat public sur le rapport de suivi et
d’analyse du processus budgétaire de la commune rurale de Sido dans la salle de classe du groupe
scolaire Wara DOUMBIA de Sido à 14h.
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) dont la
commune rurale de Sido.
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.
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.
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III.

Déroulement des débats :

Après salutation du point focal du Groupe de Suivi Budgétaire de Sido, le 1er adjoint au Maire de la
commune rurale de Sido a souhaité la bienvenue aux participants et leur a expliqué l’intérêt du débat
public.
1er Adjoint : Mesdames et Messieurs, la société civile, les chefs des villages, les services techniques, les
notables et autres participants, c’est un réel plaisir pour moi de vous souhaiter la bienvenue à ce débat
public qui a pour but d’échanger sur le budget de la commune afin d’apparaître la transparence et aussi
inviter les acteurs principaux de son élaboration à s’y impliquer. Je souhaite humblement que le
présentdébat public se tienne dans la bonne entente, la concorde et dans la convivialité la plus totale.
Sans plus tarder, je déclare ouvert le débat.
Après les mots de bienvenue et l’ouverture du débat par le 1er Adjoint au Maire, la lecture et
l’explication du rapport ont été faites par le point focal du groupe de suivi budgétaire de la commune
rurale de Sido.
Le rapport de suivi et d’analyse budgétaire de la commune rurale de Sido est en pièce-jointe.
IV.

Questions clés :

Tiemakan Doumbia : est-ce possible d’avoir la copie de ce rapport ?
Soungalo Diarra : Pourquoi nous n’avons pas reçu toute la dotation d’investissement de l’ANICT en
2016 ?
Oumar Traoré : Pourquoi tous les impôts et taxes ne sont pas totalement recouvrés ?
V.

Engagements

5.1 Autorités :
5.1.1. Elus :
Le conseil communal de Sido a pris l’engagement d’informer la population par tous moyens de
communication sur les dates de session et aussi a montré une fois de plus sa disponibilité à la population
sur tout ce qui concerne le développement de la commune.
5.1.2. Sous-préfecture/Services techniques :
Les services techniques ont montré leur collaboration avec la mairie et s’engagent à appuyer la mairie
dans ces activités.
5.2 Population
5.2.1. Chefs des villages :
Les chefs des villages se sont engagés de travailler avec la mairie plus précisément le régisseur des
recettes afin de recouvrer les impôts sans difficultés.
5.2.2. Organisations de la Société Civile :
La société civile s’est engagée de chercher les informations et travailler avec la mairie dans toutes leurs
activités.
5.2.3. Grand public :
Le grand public a pris l’engagement de payer leur impôts et taxes dans le meilleur délai.
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VI.

Recommandations :

La commune rurale de Sido souhaite que des formations sur le rôle des acteurs de développement de la
commune se multiplient pour que toute la population en bénéficie.
Conclusion :
Le conseil communal de Sido par la voix du 1er Adjoint au maire remercie le groupe de suivi budgétaire
pour son accompagnement dans la mise en œuvre de son programme qui passe par l’implication des
acteurs de la commune. Nous remercions aussi l’ambassade de Danemark pour leur appui à la
décentralisation à travers le Groupe de Suivi Budgétaire qui a permis la réalisation du présent projet qui
renforce la gestion démocratique dans la commune et créé la confiance entre autorité communale et
administrés.
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