RAPPORT DE SUIVI ET D’ANALYSE DU PROCESSUS BUDGETAIRE
CERCLE DE KADIOLO
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LISTE DES ACRONYMES :
CT : Collectivité Territoriale
GSB : Groupe de Suivi Budgétaire
CRSB : Commission Régionale du Suivi Budgétaire
OSC : Organisation de la Société Civile
PDESC : Programme de Développement Economique Social et Culturel
TDRL : Taxe de Développement Régional et Local
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PRESENTATION DU CERCLE
Le cercle de Kadiolo, avec une superficie de 5375 Km², est situé à l’extrême sud de la région de
Sikasso.
Il est limité au nord par le cercle de Sikasso, au Nord – Ouest par le cercle de Kolondiéba, au Sud par
les Sous – Préfectures de M’Bingué et Niélé (R.C.I), à l’Est par le Burkina –Faso et à l’Ouest par le
département de Tingréla (R.C.I).
Poste administratif créé le 2 mai 1959 en Subdivision la même année, celle-ci est érigée en cercle en
1961 par la fusion de deux anciens cantons, le Folona et le Kaboïla.
La population du Cercle de Kadiolo s’élève à 243 411 Habitants en 2009 (selon le Résultat Définitif du
RGPH 2009) pour une densité moyenne de 45 Habitants au Km². Elle représente 9,21% de la
Population Régionale et 1,68% de la Population Nationale. Elle compte 289 992 Habitants dont
140 540 femmes et 149 452 hommes en 2014 (selon l’estimation de la DNP). Cette population est
repartie entre 9 Communes rurales avec les taux d’accroissement annuel respectifs 4,9% ; 7,1% ;
1,1% ; 6,1% ; 2,2% ; 2,0% ; 12,3% ; 7,3% et 7,4% (Kadiolo, Diou, Dioumaténé, Fourou, Kaï,
Loulouni, Misséni, Nimbougou et Zégoua.), 121 villages.
Les principales ethnies sont : Sénoufo, Samogo, Bambara, Miniankas, Peuhl etc.…
L’économie du Cercle de Kadiolo repose essentiellement sur le secteur agro - sylvo - pastoral ; le
commerce et l’orpaillage.
En matière de communication, le réseau téléphonique même s’il ne couvre pas l’ensemble du cercle,
est de très bonne qualité avec la mise en fonction de la fibre optique et l’arrivée du réseau G.S.M
(Malitel et Orange) ; les infrastructures routières non classées sont en très mauvais état ainsi que les
pistes rurales, rendant les coûts de transport relativement élevés.
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CERCLE DE KADIOLO
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.
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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 :
Les difficultés rencontrées sont :
 le téléchargement du document a été très fastidieux car les connections internet
étaient quasi inexistantes dans la localité au moment de l’activité
 L’insuffisance de temps consacres au renseignement des outils par le personnel
charge de fournir les renseignements
b. Solutions proposées sont :
 Voir d’autres canaux pour l’envoi de documents ou prévoir les frais de
fonctionnement pour les activités ponctuelles du GSB.
 La motivation des agents charges de fournir les informations au niveau des
structures concernées par la collecte.
IV.

ANALYSE DES DONNEES COLLECTEES :

a. Transparence budgétaire
1.
Transparence budgétaire par le conseil de Cercle de Kadiolo
1. Accès à l’information sur le budget de l’année 2017

1.1 : Avez-vous informé les OSC sur le calendrier du processus budgétaire
2017 ?
1.2 : Avez-vous informé les OSC sur le budget primitif de l’année 2017 ?

OUI NON
4
4

Les invites de la société civile étaient au nombre de 4 dont le chef du village, la CAFO, CL ONG et la
jeunesse de kadiolo
Si non, pourquoi ?
2. Cibles concernées par les actions d’information de la collectivité territoriale
Toutes les
OSC
Vos actions d’information sont-elles destinées à toutes les OSC ou
ciblées1 ?
Jeunes Femmes
Si elles sont ciblées, quelles sont
vos cibles?

x

x

Ciblées
x

Autorités
Autres (préciser)
traditionnelles
x
CL ONG, président
de la société civile
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3. Quels moyens avez-vous utilisés en 2017 pour informer les OSC
Cocher
Affiches
Conférences publiques
Crieurs publics
Radios locales
Journaux locaux
En ligne
Autres (A préciser)

Lettre
d’invitation

4. Mise à disposition des documents suivants :

PDESC

Oui
X

Budgets

X

Compte administratif

x

Non

5. Avez-vous reçu des demandes d’information des OSC sur les données budgétaires
Oui
Recettes

X

Dépenses

x

Non

Autres (A préciser)

La société civile de Kadiolo nous approche régulièrement pour avoir des informations sur le
budget
6. Quelles sont les obstacles liés à l’information sur le budget de la collectivité ?
 Aucun obstacle lie à l’information sur le budget

7. Quelles sont les solutions pour lever ces obstacles ?

2.

Transparence budgétaire par la société civile
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1. UTILISATION DES INFORMATIONS BUDGETAIRES PAR LES OSC
OUI
x

NON

Partiellement

NON

Avez-vous sollicité officiellement des informations (ou données) sur le
budget auprès de votre collectivité ?

Si oui, avez-vous obtenu les informations sollicitées

OUI
x

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) :

Cocher

2.

Quelles sont les obstacles liés à la participation des OSC au processus budgétaire de la
collectivité ?
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………

3. Quelles sont les solutions pour lever ces obstacles ?
………………………………………………………………………………………………………
………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………

b. Participation des Organisations de la société civile au processus budgétaire du conseil de
cercle de Kadiolo
1. PARTICIPATION A L’ELABORATION DU BUDGET
Avez-vous déjà participé au processus d’élaboration du budget de la
collectivité ?

OUI
x

NON

Si non, pourquoi ?
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………
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Votre participation a-t-elle été faite
 Sur invitation de la collectivité ?
 Sur initiative propre de votre organisation ?

Cocher
x

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

NON
x

2. PARTICIPATION AUX SESSIONS BUDGETAIRES

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

OUI
x

NON

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

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

Cocher
x

X
débats
publics

c. Redevabilité
1. Actions de communication sur les documents budgétaires de l’année 2017

a.
b.
c.
d.

Avez-vous transmis le compte administratif 2017 à l’autorité de tutelle?
Avez-vous restitué le compte administratif 2017?
Avez-vous invité les OSC à la restitution ?
Est que les OSC ont cherché à participer à la restitution du compte
administratif ?

OUI NON
x
x
x
x

Si non, pourquoi ?
1.1 : Le conseil de cercle prévoyait l’organisation d’un CLOCSAD au cours duquel ;
Le SLAT allait être valide ;
La restitution publique du compte administratif.
Malheureusement le CLOCSAD n’a pu être organise pour faute de crédit de trésorerie et le 12
septembre était prévu pour la rencontre.
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………
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2. Quelles sont les obstacles liés à la restitution du compte administratif
Pas d’obstacle, seulement que lorsqu’on a voulu l’organiser la trésorerie n’y était pas
3. Quelles sont les solutions pour lever ces obstacles ?
Que l’état permette aux collectivités de posséder de leurs ressources financières à temps
Situation d’exécution des recettes budgétaires du conseil cercle de Kadiolo en 2017
Etat des recettes fiscales et non fiscales de l’année 2017
N°

Désignation

Montant/Année

Observation

2017
Recettes fiscales
1

TDRL

13 475 202 89,83 % de la prévision

2

Patentes

3

Taxes sur le bétail

518 431 38,40 % de la prévision

4

Taxe sur les armes à feu

400 885 57,27 % de la prévision

5

Taxes ou vignette sur les vélos et
cycles à moteur

6

Redevances et recettes
d’utilisation du domaine

175 080 274 74,51 % de la prévision

10 263 000 78,95 % de la prévision

681 480 37,84 % de la prévision

Recettes non fiscales
1

Subvention d’investissement de
l’état

18 432 666 32,19 % de la prévision

Commentaires :
En se référant au tableau des recettes fiscales nous constatons que 4 sur 6 réalisations ont dépassé les
50 % des prévisions et cela explique la motivation et l’engagement de nos élus et leurs électorats.
La seule recette non fiscale enregistrée dans ce tableau n’a pu atteindre que 32, 19 % de sa prévision
et cette situation déplorable incombe à nos dirigeants.
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Tableau : Recettes de la collectivité territoriale en 2017
Sources (Cocher)
Nature des recettes

Prévision

Réalisation

Ecart

Ressources
Propres

Ressources
Externes

Recettes de
fonctionnement
Impôts et taxes
Produits des services
du domaine et ventes
diverses

287 514 092

83 400 903

213 356 963

74 157 129

xxxxxxx

82 591 428

xxxxxxx

809 480

283 549 942

Transfères reçus
d’autres
administrations

700 113 130

416 563 188

Impôts et taxes

287 514 092

213 356 963

74 157 129

1 130 261 000

630 729 631

440 298 499

Résultat patrimonial

135 000 000

127 101 000

Subventions
d’investissement reçues

170 044 433

18 432 666

Total

xxxxxxxx

xxxxxx

Recette d’investissement

Résultat de l’exercice
précèdent
Total

7 899 000 xXXXXX
151 611 767

XXXX

6 955 567
312 000 000

xxxxxxxxxx

145 533 666

159 510 767

Commentaires :
Concernant les recettes de fonctionnement, avec une prévision de 1 130 261 000 francs CFA, la
collectivité a pu réaliser 630 729 631F CFA soit une réalisation de 56%. Cette situation évolutive lente
de +1% par rapport a l’année 2016 interpelle la collectivité a accentuer l’agressivité dans la
négociation et la recherche de financement.
Au regard du tableau des recettes d’investissement, une réalisation 145 533 666 F CFA sur
312 000 000 de F CFA prévus qui équivalent à 47% du taux de réalisation ,cette évolution
s’annonce très encourageante par rapport aux 26% de l’année 2016. Situation d’exécution des
dépenses budgétaires du conseil cercle de Kadiolo en 2017
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Tableau : Dépenses de la collectivité territoriale en 2017

Nature des dépenses
Dépenses de
fonctionnement
Charge du personnel
Achat de biens et
services
Subventions
Transferts courants
Autres charges de
gestion courante
Impôts et taxes
Charges hors gestion
courante
Prélèvement
Total
Dépenses
d’investissement
Immobilisations
incorporelles
Immeubles, bâtiments,
installations techniques
et agencements
Matériels
Total

Prévision

Réalisation

362 000 000

271 906 234

550 661 000

214 334 303

11 000 000
33 000 000

10 300 000
2 224 106

35 500 000

11 700 600

100 000

36 000

3 000 000

0

135 000 000
1 130 610 000

127 101 000
637 602 243

30 000 000

5 643 500

190 000 000

94 721 094

92 000 000
312 000 000

44 881 845
145 246 439

Ecart

90 093 766
337 685 697

Sources de financement
(Cocher)
Ressources Ressources
Propres
Externes

XXXXx xXXX
XXXx
XXXx

700 000
30 775 894
23 799 400

XXXx
XXXX
XXX

64 000
3 000 000

xxxxxxxxx
XXX

7 899 000
494 017 757

XXXX

xx

XXXXXXX

24 356 500 XXX

XXX

95 278 906 XXX

XXX

47 118 155 XXX
166 753 561

XXX

Avec les dépenses de fonctionnement la réalisation est de 57% pour une prévision de 1 130 610 000
F CFA, à ce niveau aucun changement, ni plus ni moins comme l’’année 2016.
Les dépenses d’investissement reflètent l’évolution infrastructurelle de la collectivité, la réalisation à
ce niveau est de 47% contre 29% de l’année 2016.
V.

i.

RECOMMANDATIONS :
a. Transparence
Transparence par le conseil de cercle de Kadiolo

 Créer un climat de confiance ;
 Renforcer le mécanisme d’information de la population ;
ii.

Transparence par la société civile
 Impliquer la société civile aux étapes importantes de la gestion des collectivités.
 Renforcer La société civile afin de bien connaitre ses droits et devoirs.
 Etendre les activités de suivi citoyen au maximum de collectivités afin d’assainir les comptes
de nos dirigeants.
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b. Participation des Organisations de la société civile au processus budgétaire du
conseil de cercle de Kadiolo
 Nous pensons que le conseil de cercle fait de son mieux pour améliorer notre participation au
processus budgétaire car on est invite aux rencontres.
c. Redevabilité sociale
 Le conseil de cercle organise des émissions radiophoniques pour informer le maximum de
personnes sur ses projets exécutés.
 La Disponibilité des documents de gestion du conseil.

VI.

LECONS APPRISES :
 La contribution à l’atténuation de la délinquance financière ;
 La mise à disponibilité des documents de gestion de la collectivité ;
 Le Renforcement du partenariat en la société civile et les collectivités.

CONCLUSIONS:
La collecte et l’analyse des données budgétaires de la collectivité de kadiolo est une aubaine pour la
population du cercle, qui, a longtemps vécue dans cette situation de laisser aller de la part de nos
autorités depuis l’avènement de la démocratie.
Nous pensons que dupliquer le modèle GSB dans toutes les collectivités du Mali fera une grande
tache d’huile dans l’assainissement de la gestion de nos comptes publics.
Le conseil de cercle de Kadiolo évolue de façon positive en matière de gestion des affaires publiques
et ce constat est nettement perceptible à travers les informations collectées
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