RAPPORT DE DEBATS PUBLICS SUR LE PROCESSUS DE PREPARATION ET
D’EXECUTION DU BUDGET DE 2018 DU CONSEIL REGIONAL DE KAYES

Le 15 février 2018 se sont tenus dans la salle de délibération du Conseil Régional de
Kayes, les débats publics sur le processus de préparation et d’exécution du budget
de 2018 du Conseil Régional de Kayes, sous la présidence du CAAJ du Gouverneur.
La rencontre était organisée par le TetraTech ARD à travers le SNGP et le
Commission Régionale de Suivi Budgétaire de Kayes.
Etaient présents (cf. liste de présence)
I- OBJECTIFS DE LA RENCONTRE :
L’objectif de cette rencontre est de permettre l’appropriation du processus de
préparation et d’exécution du budget du Conseil Régional par les élus, les

responsables et agents des services techniques de l’Etat et des collectivités, les
acteurs de la Société Civile et les citoyens.
II- METHODOLOGIE :
La méthodologie utilisée a consisté à une présentation diapositive du processus de
préparation et d’exécution du budget et le récapitulatif des recettes et dépenses
prévisionnelles de l’année 2018 du Conseil Régional de Kayes.
III- CEREMONIE D’OUVERTURE :
La cérémonie d’ouverture a enregistré les interventions suivantes :
-

Le président du Conseil Régional de Kayes, dans ses mots de bienvenue aux

participants, à rappelé que dans cet exercice, le Conseil Régional est en partenariat
avec le SNGP depuis trois ans, dont le but d’instaurer un climat de confiance entre
les citoyens Kayésiens et le Conseil Régional de Kayes.
Il a remercié le SNGP et ses partenaires pour l’organisation du débat public qui aura
des impacts dans la mobilisation des ressources auprès des contribuables.
Il a terminé son intervention en exhortant les uns et les autres à participer aux
débats ;
-

La représentante du GSB, a salué et remercié les participants pour de leur

présence, avant de placer la rencontre dans son contexte ;
-

Le Conseil aux Affaires Administratives et Juridiques du Gouverneur, dans

son discours d’ouverture a remercié le l’USAID à travers le SNGP pour l’initiative de
cet exercice, qui vise à renforcer les capacités des acteurs dans la gestion des
finances des collectivités territoriales, qui constitue aussi une préoccupation du
gouvernement du mali.
Il a également exhorté les uns et les autres à une participation de qualité aux débats
pour l’atteinte des objectifs de la rencontre.
IV- DEROULEMENT :
Les travaux de la rencontre ont commencé par une présentation power point en deux
parties :
A. PROCESSUS DE PREPARATION ET D’EXECUTION DU BUDGET
a) DEFINITION DU BUDGET :

Le budget a été défini comme un acte fondamental de la gestion de la région car
autorise les dépenses de la région (réalisation des projets, salaires, les services à
rendre à la population, etc.). Les principes budgétaires ont également été cités
b) PROCESSUS DE PREPARATION DU BUDGET :
Avec les phases entre autres : de collecte des informations financières et fiscales ;
d’examen du projet de budget par la commission finances du Conseil Régional de
Kayes ; de consultation publique ; d’adoption du budget par l’organe délibérant ;
d’approbation du budget par l’autorité de tutelle dans les trente (30) jours de son
dépôt.
c) EXECUTION DU BUDGET :
A ce niveau l’accent a été mis sur les acteurs d’exécution du budget qui sont entre
autres : l’Ordonnateur (le Président du Conseil Régional de Kayes) ; le Contrôleur
Financier et le Comptable Public (le Trésorier Payeur).

B. RECAPITULATIF DES RECETTES ET DEPENSES PREVISIONNELLES DE
L’ANNEE 2018 DU CONSEIL REGIONAL

Résumé

Résultat de l’exercice
antérieur (N-1)

Recettes de
Fonctionnement

Prévision

Total

8 606 600 000

Dépenses
d’investissement
Total

observation

6 796 600 000

1 810 000 000

Fonctionnement

%

5 996 180 000

Recettes d’investissement

Dépenses de

Réalisation

6 796 600 000

1 810 000 000

8 606 600 000

NB : les colonnes : réalisation, %, ne peuvent être renseignées qu’après le compte
administratif.
Après cette présentation, des questions de compréhension ont été posées par les
participants, également des contributions ont été faites par certains participants. Ces
questions ont porté entre autres sur :
-

Le sort du budget en cas du refus des conseillers à le voter ;

-

La composition de la commission des finances du Conseil Régional ;

-

La tutelle ;

-

Le déficit budgétaire ;

-

La ligne budgétaire réservée aux organismes ;

A toutes ces questions de compréhension, des réponses satisfaisantes ont été
données par l’équipe technique du Conseil Régional de Kayes avec des
contributions de certains participants.
V- RECOMMANDATION :
Au terme des travaux de la rencontre, les participants ont formulé des
recommandations suivantes :
- Inviter les Associations/Organismes de la région à transmettre au Conseil
Régional de Kayes leurs programmes d’activité avant l’élaboration du budget ;
- Organiser les débats publics avant le vote du budget par le conseil régional ;
- Pérenniser l’exercice de débats publics ;
- Renforcer la collaboration entre la société civile et CRK
VI- CLOTURE :
La rencontre a été clôturée, sur la satisfaction des participants, tant pour
l’organisation des débats publics que pour la qualité du document présenté, par les
mots de remerciement du Secrétaire Général du Conseil Régional de Kayes.
Le rapporteur
Karamoko Fanta Mady KONE

