RAPPORT DU DEBAT PUBLIC DE KOLONDIEBA
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Introduction
L’an 2017 et le mardi 26 décembre a eu lieu dans la salle de conférence de la mairie, le débat public du
cercle de Kolondiéba.
Le débat a regroupé 70 personnes de l’administration, des services techniques de l’Etat, des élus de la
collectivité, desorganisations de la société civile et les radios de proximité
Voir liste de participation a l’annexe
I.

CONTEXTE

Depuis le lancement du processus de suivi budgétaire, plusieurs activités se sont suivies :
Formation, collecte, etanalyse des données
La collecte et l’analyse des données ont décelésdes faiblesses dans la transparence, dans la participation
et dans la rédevabilité du processus budgétaire de la collectivité.
En vue de corriger ces faiblesses le GSB a jugé nécessaire de partager les résultats afin que chaque acteur,
collectivité, organisations de la société civile services techniques et partenaire puissent tous contribuer
au changement positif attendu

II.

OBJETIF DU DEBAT PUBLIC

Le débat a pour objectif de :
- Créer un espace de dialogue d’interpellation
- Contribuer a la correction des insuffisances et de faiblesses constatées
III.

DEROULEMENT

Mot de bienvenu du Maire :
Le Maire a souhaité la bienvenue à tous les participants et souhaité un bon déroulements des travaux.
Intervention du Président du conseil de cercle
Le président du conseil de cercle a montré toute sa satisfaction pour l’organisation de ce débat.
Pour lui ce débat loin d’être à l’encontre du conseil de cercle contribue à l’aider et à faciliter les tâches
qui lui sont assignées.
Discours du Préfet
Le préfet dans son discours a félicité le GSB pour l’organisation de cet espace.
Il a rappelé aux participants que l’élaboration du budget doit se faire selon ce que l’Etat même a
recommandé c'est-à-dire la participation des OSC, des services techniques et des partenaires.
Il dit qu’il appliquera dans ce sens ce que les textes ont recommandé puis qu’actuellement l’approbation
du budget du conseil de cercle relève désormais des préfets. Il a demandé aux participants d’accorder le
plus intérêt au débat
Apres la cérémonie d’ouverture les travaux du débat ont commencés à 9 H 40 par l’exposé du rapport
d’analyse en détaille progressivement suivant ses différentspoints.
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L’exposé a été fait en bambara par un des trente membres du groupe de suivi budgétaire Mr ISIAKA
COULIBALY
1 REMERCIEMENT
Les remerciements et félicitations ont été adressé a tout ce qui ont contribués a l’analyse : l’ambassade du
royaume de Danemark le point focal et les organisations de la societé civile
2 Introduction
La date de signature de la convention entre l’ambassade du Danemark et legroupe de suivi budgétaire, le
renforcement de la capacité des OSC et la tenue annuelle des débats publics ont été évoqués
Objectif de l’analyse
Il est de promouvoir la transparence et la redevabilité
APPROCHE METHODOLOGIQUE
Elle évoque les différentesétapes : élaboration des outils d’analyse, collecte des données, traitement des
données
Difficulté rencontrées
Les difficultés ont été montrées dont le principal est lié à l’exploitation des outils de formation et de
collecte dont la solution est la traduction des outils en bambara
Analyse des données
Elle a été la pièce maitresse du débat public
Ici beaucoup de points ont été abordés avec les résultats de collecte a l’appui dont l’analyse a aboutie a
la reconnaissance de différentes faiblesses
TRANSPARENCE BUDGETAIRE
A ce titre les informations collectés dans les outils : utilisation des informations budgétaires par les OSC
- Participation à l’élaboration du budget
- Participation aux sessions budgétaires ont démontré des faiblesses et des difficultés dont les
solutions proposés sont entre autre : Information, formation des OSC et des membres du conseil
de cercle
REDEVABILITE
Les informations ont été collectées dans les outils suivants :
-action de communication sur les documents budgétaire de l’année 2016
- collecte de données sur les recettes
- collecte de données sur les dépenses
Par rapport a la redevabilité le conseil de cercle n’a pas impliqué les OSC dans le processus d’élaboration
du budget 2016
Par rapport aux recettes et aux dépenses l’analyse des données a montré, vue l’écart entre les prévisions et
les réalisations que le conseil de cercle de Kolondièba a un problème de mobilisation de fonds.
La solution envisagée à ce titre est la recherche de partenaires financiers et l’augmentation de l’appui de
l’Etat.
RECOMMANDATION
Le GSB de Kolondiéba a fait des recommandations :
Information de la societé civile
Invitation des OSC
Restitution de compte administratif
Recherche de partenaire
Création de cadre de concertation etc.….
IV.

QUESTIONS CLES

Selon beaucoup de participants la clarté de l’exposé ne nécessite pas beaucoup de questions.
Tout de même deux questions essentielles ont été posées :
1 Quelles sont les personnes spécifiques qui doivent être invitées au débat du conseil de cercle ?
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2 A quel moment du processus d’élaboration du budget le débat doit se faire ?
Réponse 1 : Il n’y pas de liste exhaustive de personne à inviter seulement il convient d’impliquer les
représentants des OSC, des services techniques, les partenaires ou toute autre personne indispensable.
Ce qu’il faut retenir c’est que le débat est ouvert à tout le monde.
Réponse 2 : Le débat public se fait avant l’approbation du projet du budget par le préfet.
Des contributions ont été faites pour appuyer le contenu du rapport.
Des observations sur les guides de collecte des recettes et des dépenses :
- Utiliser le terme reste à réaliser au lieu d’écart
- Ajouter une colonne de taux de réalisation.
V.

ENGAGEMENT

Les autorités, les élus, les organisations de la société civile s’engagent chacun en ce qui lui concerne de
jouer leur partition pour une plus grande implication de la population dans le processus d’élaboration du
budget afin d’atteindre la transparence et la rédevabilité attendues.

VI.

RECOMMANDATION

Les OSC, les services techniques, les élus recommandent :
-La pérennisation d’un tel espace
-Le soutien de ressources : matériels, humaines et financiers
CONCLUSION
L’exposé a pris fin 13 H30
APRES des mots de remerciement du chef de village, du GSB, le secrétairegénéral au nom du président
du conseil de cercle a clôt les travaux a 14H.
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