RAPPORT

DEBATS PUBLICS SUR LE PROCESSUS DE PREPATION ET D’EXUCUTION DU BUDGET DU
CONSEIL REGIONAL DE GAO

L’an deux mil dix-huit et le trente un mars, s’est tenue à Gao la séance
d’information et d’échanges sur la préparation et l’exécution du
budget du Conseil Régional de Gao. Cette séance était présidée par
Monsieur le Représentant de l’Autorité intérimaire de la Région de
Gao en lieu et place du Gouverneur de la Région empêché.

Déroulement de la cérémonie d’ouverture:
La cérémonie d’ouverture a été marquée par quatre interventions :
- Le mot de bienvenue du Maire de la commune urbaine de Gao, qui
dans son intervention a souhaité la bienvenue à tous les participants
et un agréable séjour à Gao. Il a aussi rappelé aux participants que
ce processus est d’une importance capitale pour les élus, les
services déconcentrés et la société civile car il permettra aux uns et
aux autres de se familiariser avec les notions de budget.
-

L’allocution du Représentant du Groupe Suivi Budgétaire (GSB) à
Gao, à son tour, il dira que les participants doivent s’approprier le
processus de préparation et d’exécution des budgets aux différents
niveaux de collectivités et enfin, il remercia les uns et les autres
pour leur présence malgré leurs multiples occupations.

- Le discours d’ouverture du Représentant du Président de l’Autorité
intérimaire de la Région de Gao, en prenant la parole, il a aussi
souhaité la bienvenue à tous les participants et les a invité à rendre
leur participation massive et constructive afin d’apporter des
contributions positives. Ensuite, il dira qu’il est persuadé qu’au
bout de la journée, les participants auront appris beaucoup de
choses sur le processus de préparation et d’exécution des budgets
des collectivités et ils connaitront où également vont leurs impôts et
taxes. Enfin, il déclara ouverte la séance d’information et de
sensibilisation sur le processus de préparation et d’exécution du
budget du Conseil Régional de Gao.
Déroulement des travaux de la journée :
Après, la suspension, un Président de séance a été désigné pour
présider les travaux de la journée. Le Président de séance en prenant la
parole a demandé aux uns et aux autres de suivre avec beaucoup
d’intérêt, la présentation sur le processus de préparation et d’exécution
du budget du Conseil Régional de Gao.
Aussitôt désigné, le Président demanda au Consultant commis à cet
effet, de procéder à la présentation sur le processus de préparation et
d’exécution du budget Conseil Régional de Gao. Ainsi, le Consultant
dira que sa présentation sera faite selon plan suivant :

-

La présentation sommaire de la Région de Gao ;
La notion de budget ;
Les principes budgétaires ;
Les différentes étapes de la préparation du budget ;
Les différentes phases d’exécution du budget ;
La conclusion.
Débats autour de la présentation du processus de préparation et
d’exécution du budget du Conseil Régional de Gao

Après, la présentation, les participants ont posé des questions de
compréhension et de clarification qui sont entre autres :
- Le compte administratif se tient en quelle période de l’année ?
- Comment le conseil régional réalisé son fonctionnement ?
- Pourquoi, il y’a un problème de paiement des salaires au niveau du
Conseil Régional ?
En ce qui concerne la première question, la session sur le compte
administratif se tienne généralement entre le mois d’avril et juin. Par
rapport au fonctionnement du Conseil Régional on peut qu’il
fonctionne avec ses ressources et celles des partenaires.
En ce qui concerne la troisième question, le Consultant dira que le
salaire du personnel est en retard à cause de la mobilisation des
ressources propres du Conseil Régional.
Le président de séance a encore ouvert une seconde liste
d’intervenants et les questions suivantes ont été posées :
-

Pourquoi le niveau de paiement de la TDRL est faible ?
Le choix des investissements se fait comment ?
Comment les dépenses se font à partir de quelles prévisions ?
Le Conseil Régional fonctionne maintenant comment ?
Qui est ce qui fixe le taux de prélèvement la collectivité ou la
tutelle ou bien quelle est la démarche ?
- Comment se fait l’estimation des recettes ?
- Quelle est la différence entre l’étape de la liquidation et l’étape de
du paiement ?
Après, les différentes questions, le Facilitateur, dira que :

Le faible taux de recouvrement de la TDRL, s’explique par le fait que
l’insécurité persiste au niveau des communes et au manque d’activités
économiques dû à la crise et surtout l’absence des services financiers
dans la région.
Quant au choix des investissements à réaliser, le Facilitateur a porté à
la connaissance des participants que la planification des
investissements à réaliser au niveau du Conseil régional se fait sur la
base d’une concertation régionale entre Elus de la région (présidents
conseils de cercle, Maires et représentants AMM), les représentants
des services techniques déconcentrés, les représentants de la société
civile et les représentants des Organisations socioprofessionnelles et
conseil régional afin de prioriser ensemble les investissements à
réaliser.
Par rapport à toutes les questions soulevées au cours de la journée, le
Facilitateur a donné des réponses appropriées et a rassuré l’assistance
que Conseil Régional poursuivra sa mission au bénéfice des
populations de toute la région de Gao.
Les participants présents ont été très satisfaits du contenu de la
présentation et de la qualité des débats tout au long de la présentation.
A la fin de la rencontre les participants ont formulé les
recommandations suivantes :
 Renforcer la capacité des Associations et Organisations de la
Société Civile en matière d’élaboration et d’exécution des PDESC
et budgets des collectivités
 Mettre à la disposition des acteurs de la société civile les
documents de planification et les budgets y afférents à temps.
Enfin, le Représentant de l’Autorité intérimaire a remercié tous les
participants pour leur présence et leur assiduité à la dite séance
d’information et d’échanges. Il souhaita à ceux d’ailleurs un bon
retour dans leurs foyers respectifs et déclara la séance levée à
13Heures 15 minutes.
Le Facilitateur

