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LISTE DES ACRONYMES :
1- DED (Document d’Engagement de Développement)
2- GSB (Groupe de Suivi Budgétaire)
3- OSC (Organisation de la Société Civile)
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INTRODUCTION
L’an deux mille dix sept et le vingt décembre, s’est déroulé dans la salle de conférence de la résidence du
Wassoulou à Yanfolila le débat public sur le budget 2016 du Conseil de cercle.
Il a été organisé par le GSB, à l’attention des membres de la commission locale de suivi budgétaire, des
réprésentants de l’administration, des services techniques et de la société civile du cercle de Yanfolila
avec l’appui financier de l’Ambassade du Royaume du Danemark.
Le présent débat vise à renforcer les capacités des participants sur le processus budgétaire des
collectivités territoriales en général et celui du conseil de cercle de Yanfolila en particulier en les
informant sur le budget 2016 et son état d’exécution.
Le point focal et le rapporteur général de la commission locale de suivi budgétaire de Yanfolila Sikasso
étaient les facilitateurs du débat.
I. OBJECTIFS DU DEBAT :
1.1 Objectif global
L’objectif global visé par le débat est de renforcer les capacités des participants (les représentants de
l’état et des services techniques, les membres des organisations de la société civile du cercle Yanfolila)
sur le processus budgétaire notamment le compte administratif 2016 du Conseil de cercle.





1.2 Objectifs spécifiques : Les objectifs spécifiques visés par le débat sont:
sensibiliser la société civile sur leur rôle et responsabilité dans le processus budgétaire
Amener les décideurs du Conseil de cercle à promouvoir la transparence et la redevabilité dans la
gestion des finances locales ;
Amener les participants promouvoir la culture de la transparence et de la redevabilité dans la gestion
des finances locales au sein de la population ;
Outiller les participants pour une duplication du dit débat en vue d’une participation active au
processus budgétaire des Collectivités Territoriales.
II. RESULTATS ATTENDUS :

 La société civile est sensibilisée sur son rôle et sa responsabilité dans le processus budgétaire
 Les décideurs du Conseil de cercle se sont appropriés la culture de la transparence et la redevabilité
dans la gestion des finances locales ;
 Les participants se sont engagés à promouvoir la culture de la transparence et de la redevabilité au
sein de la population ;
 Les participants sont outillés pour une participation active au processus budgétaire de leur Collectivité
Territoriale.
III. PARTICIPANTS :
Soixante-dix (70) participants représentants l’administration, le conseil de cercle, les services techniques,
les radios locales et les organisations de la société civile du cercle de Yanfolila.
IV. MANDATS DES FACILITATEURS
 Élaborer un programme détaillé de l’atelier en relation avec le comité de pilotage stratégique du groupe
de suivi budgétaire ;
 Assurer la facilitation de l’atelier ;
 Fournir toutes les pièces justificatives, conformément au budget mis à leur disposition ;
 Élaborer le rapport de l’atelier.
V. METHODOLOGIE
Les phases suivantes seront observées pour opérationnalisation de l’atelier:
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5.1. Phase préparatoire : Elle a consisté :
- à la distribution du Rapport
- à l’information des participants à la journée de débat public
- à la collecte d’informations auprès du Conseil de cercle.
5.2. Tenue de l’atelier :
La durée de l’atelier est d’un (01) jour. L’approche participative est préconisée pour la facilitation. Le
débat a eu lieu en plénière.
Le point Focal et le rapporteur général du GSB local sont requis pour la facilitation de l’atelier qui a
commencé par :
5.2.1 Une introduction sur le budget :
-Généralités.
-Différentes phases du processus budgétaire des Collectivités Territoriales :
(élaboration - exécution – contrôle)
5.2.2 Un exposé sur les récapitulatifs des sections de fonctionnement et d’investissement du budget 2016
du Conseil de cercle de Yanfolila. (Voir tableau ci-dessous)
Tableau 1 : Situation d’exécution des recettes budgétaires du conseil de cercle de Yanfolila (recettes
fiscales et non fiscales, recettes de fonctionnement et d’investissement)
Nature des
recettes

Prévision

Recettes
de 397 672 000
fonctionnement
Recettes
267 738 060
d’investissement
Total
665 410 060

Réalisation

Ecart

Sources de financement
(Cocher)
Ressources
Ressources
Propres
Externes

273 302 210

124 369 790

x

X

48 051 052

219 687 008

x

x

321 353 262

344 056 798

x

x

Rappel : Ces informations n’ont été accessibles que le 19 décembre 2017, à la veille du jour
du débat public le 20 décembre 2017

Tableau 2 : Niveau d’exécution des recettes budgétaires du conseil de cercle de Yanfolila (recettes
fiscales et non fiscales, recettes de fonctionnement et d’investissement)
Nature des recettes

Prévision

Réalisation

Ecart

Taux de réalisation (%)

Recettes de fonctionnement

397 672 000

273 302 210

124 369 790 69

Recettes d’investissement

267 738 060

48 051 052

219 687 008 18

Total

665 410 060

321 353 262

344 056 798 48,29

Rappel : Ces informations n’ont été accessibles que le 19 décembre 2017, à la veille du jour du
débat public le 20 décembre 2017
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Tableau 3 : Situation d’exécution des dépenses budgétaires du conseil de cercle de Yanfolila
de fonctionnement et d’investissement)
Nature des dépenses

Prévision

Réalisation

Dépenses
de 397 672 000 271 366 633
fonctionnement
Dépenses d’investissement 267 738 060 43 133 978

126 305 367

Sources de financement
Ressources Ressources
propres
externes
x
X

224 604 082

x

x

Total

350 909 449

x

x

665 410 060 314 500 611

Ecart

(dépenses

Rappel : Ces informations n’ont été accessibles que le 19 décembre 2017, à la veille du jour du débat
public le 20 décembre 2017
Tableau 4 : Niveau d’exécution des dépenses budgétaires du conseil de cercle de Yanfolila
de fonctionnement et d’investissement)
Nature des Dépenses

Prévisions

Réalisation

Dépenses
de 397 672 000 271 366 633
fonctionnement
Dépenses d’investissement 267 738 060 43 133 978

126 305 367

Taux de réalisation
(%)
68

224 604 082

24

Total

350 909 449

47,26

665 410 060 314 500 611

Ecart

(dépenses

Rappel : Ces informations n’ont été accessibles que le 19 décembre 2017, à la veille du jour du
débat public le 20 décembre 2017
Le débat s’est déroulé dans une atmosphère de courtoisie, de respect mutuel. Des questions ont porté
sur les points suivants :
1- La non accessibilité aux documents de gestion cibles (budget et compte administratif 2016) ;
2- L’absence des détails des ressources fiscales et non fiscales ;
3- L’absence de la situation détaillée des actions prévues, réalisées et non réalisées et le cout y afférant.
4- L’analyse des montants :
- des prévisions et des réalisations a conclu au non-respect des principes de réalisme et de
sincérité lors de l’élaboration du budget 2016 ;
- quant à ceux des dépenses de fonctionnement et dépenses d’investissement les participants sont
restés sur leur faim pour non disponibilité du compte administratif 2016 et l’absence du représentant
du conseil de cercle au moment du débat.
Aux questions posées par les participants ; les facilitateurs ont apportées les réponses appropriées.
Le débat a pris fin par des recommandations (ci-dessous).
5.3. Phase post atelier :
A la fin de l’atelier, les facilitateurs ont produit le présent rapport final pour le compte du groupe de suivi
budgétaire.

6

VI. DIFFICULTES RENCONTREES ET SOLUTIONS PROPOSEES
a.

Difficultés rencontrées :

- Par les acteurs de collectes auprès du conseil de cercle
-rétention de l’information,
-existence de formalité pour accéder à l’information
-non disponibilité du régisseur, détenteur des documents cibles (budget et compte administratif 2016),
-Insuffisance de personnel au niveau de la régie (une seule personne ne joue le rôle de régisseur de
recettes et de régisseur de dépenses),
-difficulté d’accès au document documents cibles (budget et compte administratif 2016),
-non tenu du débat public sur l’exercice budgétaire 2016 avant la fin de l’année 2017
b. Solutions proposées :
-faciliter l’accès aux documents de gestions ;
-recruter un second régisseur
-organisation régulière du débat public sur l’exercice budgétaire 2016 et des exercices budgétaires
futurs.
VII. LECONS APPRISES
Le débat public est :
- l’espace pratique approprié pour le citoyen d’acquérir les connaissances sur l’importance du
processus budgétaire ;
- le moyen le plus rapide pour la conscientisation du citoyen pour son rôle et sa responsabilité dans la
participation au processus budgétaire ;
IL permet
-Aux élus d’améliorer la gestion des finances publiques
- A la société civile de s’imprégner de la gestion des finances publiques,
- Aux PTF de veiller sur la gestion des fonds,
- A l’état de profiter de l’amélioration de la gouvernance locale
Le débat contribue à la lisibilité du GSB par la population
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VIII. RECOMMANDATIONS :
Les recommandations se rapportent aux niveaux ci-dessous :
 Au Comité National du GSB
-

Demander à l’état de prendre des mesures lui permettant d’accéder facilitement aux documents de
gestion (budget, compte administratif) des Collectivités Territoriales.

 A l’Etat
-

Prendre des mesures administratives ordonnant aux Collectivités Territoriales la mise à disposition
des documents de gestion (budget, compte administratif) à la porté du GSB et autres OSC légale.

-

Veiller au respect de l’organisation de débat public sur le processus budgétaire par les Collectivités
Territoriales.

-

Prendre des mesures coercitives pour les contrevenantes.

 Aux Collectivité territoriale (Conseil de cercle)
-

c. Institutionnel
Améliorer le système d’archivage,
Recruter un second régisseur
d. Gestion (transparence et redevabilité)
Informer les OSC sur les dates des étapes du processus budgétaire
Faciliter l’accès aux documents de gestion (budget, compte administratif)
Organiser le débat public sur le compte administratif de l’année précédente et le budget primitif de
l’année suivante

 Aux Organisations de la Société Civile
-

participer au processus d’élaboration du budget de la collectivité ;
participer aux sessions budgétaires de la collectivité ;
participer au débat public sur le compte administratif de l’année précédente et sur le projet du budget
primitif de l’année suivante ;
veiller au respect de l’agenda du processus budgétaire par les élus de la collectivité (dates des étapes);
Informer et sensibiliser la population sur le processus budgétaire de la collectivité ;
Inciter les OSC, chefs de village, leaders communautaires invités aux différentes réunions à faire la
restitution à leurs différents niveaux.

 Aux Partenaires Techniques et Financiers (PTF)
-

Démultiplication des formations dans les communes
Traduction du budget citoyen en six langues nationales à l’instar du document sur l’Accord pour la
Paix et la Réconciliation issu du processus d’Alger.

CONCLUSIONS :
Le présent débat public a eu lieu dans un contexte très particulier. L’équipe du Groupe de Suivi
Budgétaire de Yanfolila a fait preuve de patience pour avoir des informations nécessaires sur le compte
administratif 2016 du conseil de cercle.
L’unité de collecte du GSB de Yanfolila à travers ce rapport, est convaincue qu’il reste beaucoup à faire
pour améliorer la collaboration avec le Conseil de cercle pour obtenir les résultats escomptés.
Pour la population dans sa grande majorité le débat public du GSB constitue le cadre d’échange idéal
d’information et de sensibilisation sur le processus budgétaire.
Rapporteur :
Bourama DIAWARA
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