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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 redevabilité
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 redevabilité 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 processusbudgétaire (élaboration, exécution et contrôle), le suivi/l’analyse
budgétaire et le plaidoyer budgétaire.
III.

DIFFICULTES RENCONTREES ET SOLUTIONS PROPOSEES :

a. Difficultés rencontrées :
Il s’agit de faire ressortir les difficultés rencontrées au cours de l’élaboration du présent
rapport notamment en matière de collecte et d’analyse des données.
b. Solutions proposées :
Il s’agit de proposer des solutions aux difficultés rencontrées.
IV.
ANALYSE DES DONNEES COLLECTEES :
a. Transparence budgétaire
i.
Transparence budgétaire par le conseil de cercle de Yorosso
Il s’agit de savoir si la Collectivité Territoriale a informé la population/société civile sur le
budget 2016 du conseil de cercle de Yorosso
ii.

Transparence budgétaire par la société civile de Yorosso

Il s’agit de savoir si la population/société civile a cherché des informations sur le budget
2016du conseil de cercle de Yorosso
1. 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) :

2

OUI
3

Partiellement
1

NON
27

NON

Cocher

2. Quelles sont les obstacles liés à la participation des OSC au processus budgétaire
de la collectivité ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
l’analphabétisme
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Le manque d’information et de formation sur le processus budgétaire

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Le désintérêt des OSC et des acteurs au processus budgétaire
………………………………………………………………………………………………………………………………………
La méconnaissance des OSC, des autorités des localités, des citoyens, de leurs rôles et
responsabilités dans le processus budgétaire de la collectivité
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
La non disponibilité des élus pour la fourniture des informations
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
La dispersion des efforts des OSC, le manque de regroupement et de solidarité
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Quelles sont les solutions pour lever ces obstacles ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………
La promotion de l’engagement citoyen de tous les habitants de la collectivité pour la
réalisation des actions de développement
……………………………………………………………………………………………………………………………………
L’organisation de débats publics autour du « processus budgétaire » pour mettre tous
les acteurs au même niveau d’information
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Mettre l’information à la disposition des OSC et de la population en utilisant tous les
canaux de communication de la collectivité
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Former les OSC, les autorités des localités et les citoyens, de manière à ce que chacun
connaisse ses rôles et responsabilités dans le processus budgétaire de la collectivité
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Sensibilisation et formation des élus et des autres acteurs pour permettre l’implication
réelle de toute la population dans le processus budgétaire
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Sensibilisation des OSC pour qu’elles s’organisent et unissent leurs efforts
…………………………………………………………………………………………………………………………………
b. Participation des Organisations de la société civile au processus budgétaire du
conseil de cercle de Yorosso
………………………………………………………………………………………………………………………………
Il s’agit de savoir si la population/société civile a pris part au processus budgétaire du conseil
de cercle de Yorosso

PARTICIPATION A L’ELABORATION DU BUDGET

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

OUI
3

NON
27

A la lumière du tableau ci-dessus, seulement 3 personnes sur 30 ont participé au processus
d’élaboration du budget du conseil de cercle ; soit 10% de taux de participation.
Si non, pourquoi ?
En tout 27 participants n’ont pas participé au processus d’élaboration du budget du conseil
de cercle ; soit 90%.
Les raisons de la non participation sont :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
La méconnaissance même du sens du terme « Budget »
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Le manque d’information et de formation
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
La méconnaissance des acteurs des collectivités de leurs rôles et devoirs dans le processus
budgétaire
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Le manque d’invitation
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Le manque de sensibilisation des OSC, des élus et de la population par rapport à leursrôles et
devoirs dans le processus budgétaire
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Déficit de communication
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
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
2
OUI
3

NON

Si oui, lesquelles ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
L’appui aux indigents de la collectivité
…………………………………………………………………………………………………………………………
La construction de latrines dans les écoles
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
La prise en compte des problèmes de la jeunesse

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Octroi de subventions aux OSC
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

PARTICIPATION AUX SESSIONS BUDGETAIRES

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

OUI
3

NON
27

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
3
2
1

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

Cocher
1
2

c.

Redevabilité

Il s’agit de savoir si le conseil de cercle de Yorosso a rendu compte à la population/société
civile de l’exécution du budget de 2016
d. Situation d’exécution des recettes budgétaires du conseil de cercle de Yorosso en
2016
Il s’agit de faire la situation d’exécution des recettes budgétaires (recettes Fiscales et non
fiscales, recettes de fonctionnement et d’investissement)

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

Désignation

Montant/Année

Observation

2016
Recettes fiscales
1

Impôts et taxes

29 641 345

2
3
4

Recettes non fiscales
Produits des
1
services
Transferts reçus
2
Produits hors
3
gestion
4

Commentaires :
Les recettes fiscales sont faibles

542990
211937415
2242341

Tableau : Recettes de la collectivité territoriale en 2016
Nature des
recettes

Prévision

Réalisation

Ecart

Recettes de
fonctionnement
Impôts et taxes
Produits des
services
Transferts reçus
Produits hors
gestion

Total
Recette
d’investissement
Résultats du
patrimoine
Subventions reçues

Total

35 640 000

29 641 345

1 260 000

542 990

311 008 385

211 937 415

4 754 800

2 242 341

352663185

24436091

Sources (Cocher)
Ressources Ressources Externes
Propres

5 998 655
717 010

X

99070970
2 512 439

x
x

x

108 299 074

5420000

5420000

0

48709780

19094283

29615497

54129780

19094283

35035497

x
X

e. Situation d’exécution des dépenses budgétaires du conseil de cercle de Yorossoen
2016
Il s’agit de faire la situation d’exécution des dépenses budgétaires (dépenses de
fonctionnement et d’investissement)

Tableau : Dépenses de la collectivité territoriale en 2016
Ecart
Nature des dépenses

Prévision

Réalisation

Dépenses de
fonctionnement
Charge de personnel

193812123

138488071

Achat denrées et
fournitures

120684460

80108733

18000000

2175000

Transferts courants

3500000

3000000

Autres charges
(Impôts et taxes

9246600

5810000

Prélèvement

5420000

843235

Subventions

Sources de
financement
(Cocher)
Ressourc Ressourc
es
es
Propres
Externes

57324054
40575727

15825000
3000000
3436000

4576765

Total
Dépenses
d’investissement
Immobilisation
incorporelle

900000
9000000

Bâtiments, Installation 47229780
technique

0
37191245

X

6000000

X

10038535

Matériels

6000000

0

Total

54125380

10038535

44091245

V.

RECOMMANDATIONS :

Il s’agit de formuler des recommandations visant à corriger les faiblesses ou insuffisances
concernant les points suivants :
a. Transparence
i.
Transparence par le conseil de cercle de Yorosso
Le conseil de cercle n’a pas informé la population sur le budget
ii.
Transparence par la société civile de Yorosso
La société civile a faiblement cherché des informations sur le budget du conseil de cercle.

b. Participation des Organisations de la société civile au processus budgétaire du
conseil de cercle de Yorosso
Impliquer les organisations de la société civile au processus budgétaire
c.

Redevabilité sociale
Rendre compte aux populations
d. Situation d’exécution des recettes budgétairesdu conseil de cercle de Yorosso en
2016
Sensibiliser les contribuables de la collectivité pour mobiliser d’avantage de
ressources internes.
e. Situation d’exécution des dépenses budgétaires du conseil de cercle de Yorossoen
2016
Réaliser les dépenses budgétaires conformément au plan d’action.
VI.

LECONS APPRISES :

Il s’agit d’identifier quelques enseignements tirés du processus d’élaboration du présent
rapport de suivi et d’analyse.
Pour produire un bon rapport de suivi et d’analyse, il faut l’engagement de tous au sein de
d’équipe.
CONCLUSIONS:
L’élaboration du présent rapport est en soi un exercice qui permet d’édifier sur le processus
budgétaire.

