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INTRODUCTION :
L’Ambassade du Royaume de 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
intitulé « appui au GSB ». Cet appui, d’une durée de 5 ans, vise essentiellement à améliorer

la Gouvernance démocratique et inclusive par le renforcement de la participation citoyenne
et de la fourniture de services publics à la population. Sont concernés par cet appui, les trois
(03) niveaux de la Collectivité Territoriale de la Région de Sikasso (niveau région (01), niveau
Cercles (07) et niveau Communes (06).
Cet appui sera exécuté à travers des activités de renforcement de capacités (formation,
information et sensibilisation, échanges d’expériences) et des activités de rédevabilité
sociale (débats publics, interpellation démocratique).
Les bénéficiaires des activités sont les acteurs des organisations de la société civile. A cet
égard, il a été convenu d’organiser, chaque année, et dans chacune des collectivités ciblées
un espace de partage, d’échange, de sensibilisation et d’interpellation des décideurs. Cet
espace sera animé sur la base du rapport de suivi et d’analyse budgétaire des acteurs de la
société civile formés sur les modules relatifs au processus, au suivi/analyse et au plaidoyer
budgétaire.
I.
OBJECTIFS DE L’ANALYSE
L’objectif principal du rapport est de promouvoir la transparence, la participation citoyenne
et la rédévabilité sociale axées sur le processus budgétaire de la collectivité territoriale.
II.
APPROCHE METHODOLOGIQUE ADOPTEE :
La méthodologie utilisée dans le cadre de la production du rapport de suivi et d’analyse a
consisté à ;
 Elaborer les outils de collecte des données devant permettre la réalisation de
l’analyse sur la base d’un chronogramme ;
 Elaborer les outils d’analyse et le canevas de rapportage ;
 Collecter les données au niveau des collectivités ciblées ;
 Traiter et analyser les données collectées.
Toutefois, comme préalable, les représentants des organisations de la société civile ont été
formés sur le processus budgétaire (élaboration, exécution et contrôle), le suivi/l’analyse
budgétaire et le plaidoyer budgétaire.
III.
DIFFICULTES RENCONTREES ET SOLUTIONS PROPOSEES :
a. Difficultés rencontrées :
La principale difficulté rencontrée est liée à l’exploitation des outils de formation et de
collecte qui sont conçus en français.
Le faible niveau des membres de la société civile, la non maitrise du bambara de la localité
de Kolondieba par certains formateurs et évaluateurs.
b. Solutions proposées :
Elaboration des outils en bambara.
Utiliser les ressources locales pour les formations
IV.
ANALYSE DES DONNEES COLLECTEES :
a. Transparence budgétaire
i.
Transparence budgétaire par le conseil de cercle de Kolondiéba

La collecte et l’analyse des données a révélé qu’au cours de l’année 2016 que ni la
population ni la société civile n’ont été informées sur le budget 2016.
ii.
Transparence budgétaire par la société civile de Kolondiéba
Il ressort également de l’analyse que la société civile au cours de l’année 2016 n’a pas
cherché à s’informer sur le budget, seul deux personnes sur trente ont sollicité des
informations auprès de la collectivité.
UTILISATION DES INFORMATIONS BUDGETAIRES PAR LES OSC

Avez-vous déjà sollicité officiellement des informations (ou données) sur le
budget auprès de votre collectivité ?
OUI
Si oui, avez-vous obtenu les informations sollicitées
Si non, pourquoi les informations n’ont pas été obtenues ?
Absence de réaction de la commune à la requête
Non disponibilité des informations demandées
Refus de fournir les informations
Autres (A préciser) :

OUI
2

Partiellement
2

NON
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NON

Cocher

1. Quelles sont les obstacles liés à la participation des OSC au processus budgétaire
de la collectivité ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Le manque, l’insuffisance, la mal information
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
La méconnaissance du processus budgétaire
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Le manque de transparence dans la gestion
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
L’incompétence des autorités locales
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Le manque de sensibilisation des élus, des OSC, de la population
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
La méconnaissance des rôles des différents acteurs
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
La prise en compte des considérations politiques par les acteurs
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Mise à l’écart d’une partie de la population(la non prise en compte de l’éducation des
femmes, la non information des femmes) dans la gestion de la collectivité
2. Quelles sont les solutions pour lever ces obstacles ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Informer à temps, sensibiliser les OSC et la population sur le processus budgétaire

………………………………………………………………………………………………………………………………………
La formation des autorités locales et des OSC sur le processus budgétaire
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Large diffusion de la bonne information(à temps), en utilisant tous les canaux de
communication (radio, crieur public, lettres d’invitation ) pour atteindre la population
et les OSC au moment de toutes les étapes du processus budgétaire
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Aller à la recherche de l’information
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Sensibilisation des élus, des OSC, de la population sur l’importance du processus
budgétaire dans la gestion des actions de développement dans les collectivités
territoriales
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Sensibiliser et former les différents acteurs sur la connaissance des rôles et devoirs des
uns et des autres
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Dépolitiser la gestion des affaires de la collectivité pour le bien de toute la population
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Inclusion de toutes les composantes de la population avec la prise en compte de leurs
préoccupations dans le processus budgétaire ; ainsi tout le monde pourra jouer son
rôle pour la réalisation des actions de développement
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
b. Participation des Organisations de la société civile au processus budgétaire du
conseil de cercle de Kolondiéba
Vu les éléments de réponse qui suivent nous constatons que la société civile ne participe pas
au processus budgétaire. Sur trente personnes deux seulement déclarent avoir participé une
fois au processus d’élaboration et à une session budgétaire.
PARTICIPATION A L’ELABORATION DU BUDGET

Avez-vous déjà participé au processus d’élaboration du budget de la
collectivité ?

OUI
2

NON
28

Si non, pourquoi ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Le manque et l’insuffisance de l’information, et à temps
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Le manque de formation des élus, des OSC, de la population
………………………………………………………………………………………………………………………………………………L
e manque d’invitation
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Votre participation a-t-elle été faite
 Sur invitation de la collectivité ?
 Sur initiative propre de votre organisation ?

Votre participation a-t-elle permis la prise en compte de
certaines de vos propositions dans le budget ?

Cocher
1
1
OUI
1

NON
1

Si oui, lesquelles ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
La sécurité alimentaire
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
La prise en charge des enfants en situation difficile (éducation, santé)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

PARTICIPATION AUX SESSIONS BUDGETAIRES

Avez-vous déjà participé à une (des) session (s) budgétaire (s) de la
collectivité?

OUI
1

NON
23

SI OUI :
Préciser la (les) session(s)
Session du budget primitif
Session du budget additionnel
Restitution du compte administratif
Autres sessions sur le budget (A préciser)

Cocher
1

Votre participation a-t-elle été faite
Sur invitation de la collectivité ?
Sur initiative propre de votre organisation ?
Autres (A préciser) :

Cocher
1

c. Redevabilité
Le tableau ci-dessous permet de constater que le Conseil de Cercle n’a pas fait de restitution
pour l’année 2016.
Identification de la collectivité territoriale
Région
Cercle
Commune

Kolondiéba

1. Actions de communication sur les documents budgétaires de l’année2016

a.
b.
c.
d.

Avez-vous transmis le compte administratif 2016 à l’autorité de tutelle?
Avez-vous restitué le compte administratif 2016?
Avez-vous invité les OSC à la restitution ?
Est que les OSC ont cherché à participer à la restitution du compte
administratif ?

OUI
x

NON
X
X
X

Si non, pourquoi ?
1.1 :…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
1.2 :Manque de moyen financier
1.3 Parce que la restitution n’a pas eu lieu faute de moyens
1.4 Méconnaissance du processus budgétaire, manque d’information
2. Quelles sont les obstacles liés à la restitution du compte administratif
Manque de moyens financiers.
3. Quelles sont les solutions pour lever ces obstacles ?
Appui financier (partenaires techniques et financiers)
Situation d’exécution des recettes budgétaires du conseil de cercle de Kolondiéba en 2016
Pour se rendre compte de l’état d’exécution du budget nous nous référons aux tableaux qui
suivent :
COLLECTE DES DONNEES SUR LES RECETTES
Identification de la collectivité territoriale
Région
Cercle
Commune

Kolondiéba

Etat des recettes fiscales et non fiscales de l’année 2016
N°

Désignation

Montant/Année

Observation

2016
Recettes fiscales

17 300 000

1

TDRL

17 300 000

2

PATENTE

2 500 000

3

ITS

5 000 000

4

T. BETAIL

2 400 000

Recettes non fiscales
1

T. FORESTIERE

7 000 000

2

AUTRE PRODUITS
DE GESTION

2 250 000

3
4

Commentaires : le Conseil de Cercle n’a pas assez de poste de recette. Ce facteur
handicape beaucoup le fonctionnement de cette collectivité.
Tableau : Recettes de la collectivité territoriale en 2016

Nature des recettes

Prévision

Réalisation

17300000

11895802

2500000

ITS

Ecart

Sources (Cocher)
Ressources
Ressources
Propres
Externes

Recettes de
fonctionnement
TDRL
PATENTE

1839987

5404198
660013

x
x

5000000

4816653

183347

x

T. BETAIL

2400000

787186

1413501

x

T. ARME

2200000

787186

1412814

x

46000000

1773685

2826315

Total

Nature des recettes

Prévision

Réalisation

Ecart

Sources (Cocher)
Ressources
Ressources
Propres
Externes

Recette
d’investissement
SUBV COLLECT

9431812
1340000
100000000 3360885

8071812
96639115

Total

109431812 4720885

104710927

RESERVE CAPITALISEE

x
X

Il ressort de ce tableau que le Conseil éprouve de difficultés à mobiliser les ressources financières.

V.
VI.

DEPENSES PREVUESET REALISEES

Identification de la collectivité territoriale

Région :
Cercle :
Kolondiéba
Commune :
VII. Tableau : Dépenses de la collectivité territoriale en 2016
Nature des
dépenses

Ecart

Prévision

Réalisation

200000000

111576777

88423223

4000000
20000000

2200000
14494316

1800000
5505684
4700000

Sources de financement
(Cocher)
Ressources
Ressources
Propres
Externes

Dépenses de
fonctionnement
REMUNERATION
PRINCIPALE
HEURES SUPLEMENTAIRES
CHARGES SOCIALES PREVO.
Frais de formation
personnel

4700000

x

X
X

x
x

X

Nature des
dépenses

Prévision

Réalisation

Ecart

Total
Dépenses
d’investissement

228700000

128271093 100428907

Frais d’étude et recherche

19000000
3581812
110850000
20000000

150535

Bois, forets et vergers
Bâtiment Ad
Matériel technique info

3550512
1360000

18849465
3581812
107299488
1864000

Sources de financement
(Cocher)
Ressources
Ressources
Propres
Externes

X
x
X
x

Total

153431812 5061047
148370765
Les dépenses qui semblent être les plus nécessaires sont loin d’être couvertes par les
recettes.
VIII. RECOMMANDATIONS :
En vue de concrétiser la redevabilité, d’assurer la transparence budgétaire et de mener un
suivi citoyen le GSB de Kolondieba recommande :
-

l’information de la société civile par des canaux varies (radio, crieur public etc.) sur
l’élaboration et l’exécution du budget.
- Invitation des membres de la société civile aux sessions budgétaires,
- restitution du compte administratif au public.
- La recherche d’information au Conseil de Cercle
- La création d’un cadre de concertation entre les OSC elles mêmes, entre les OSC et le
Conseil de Cercle.
- Renforcement de capacité en vue de jouer pleinement le rôle de contrôle citoyen ;
- éviter les considérations politiques et partisanes de nature à compromettre le
développement.
- Mettre le développement du Cercle au dessus de tout
IX.
LECONS APPRISES :
Le Conseil de Cercle est une Collectivité méconnue de la population, le constat à tout point
de vue démontre que tout se passe là-bas sous silence sans aucun regard extérieur.
Il faudra désormais sensibiliser la population autour des missions du Conseil de Cercle, de sa
responsabilité et de ses ressources et leurs modes de mobilisations.
CONCLUSIONS:
Le conseil de Cercle de Kolondiéba mérite d’être soutenu pour mobiliser les ressources prévues. La
gestion des ressources doit être assistée. Le constat est qu’il est négligé ou n’attire pas l’attention
de la population sauf en cas de problème relevant de leur compétence.
Le Conseil de Cercle et les OSC doivent désormais collaborer pour une plus grande visibilité des
actions de ladite collectivité.

