RAPPORT DE SUIVI ET D’ANALYSE DU PROCESSUS BUDGETAIRE
COMMUNE RURALE DE KELEYA
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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 :
Keleya est une commune du Mali, dans le cercle de Bougouni et la région de Sikasso.

Elleest située au Nord du cercle de Bougouni et à l’entrée de la région de Sikasso. La population est de 25 918
habitants soit 12 656 hommes et 13 262 femmes et se compose de Bamanan, Peulh, Diawambé et Dogon.

Le relief est caractérisé par quelques élévations. La végétation est de type soudanien. Les précipitations sont très
abondantes. La commune recèle des mares et marigots saisonniers. Principale activité de la zone est dominée par
la culture de coton puis celles des cultures vivrières.
L’élevage est très pratiqué, les pâturages très abondants favorisent le séjour des troupeaux transhumants.
La pêche est saisonnière. Le petit commerce et le petit artisanat son pratiqués en saison sèche par les paysans. Le
tourisme est inexistant et recèle cependant des potentialités eu égard aux différents sites archéologiques.

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

DIFFICULTES RENCONTREES ET SOLUTIONS PROPOSEES :

a. Difficultés rencontrées :
Au cours de l’élaboration du présent rapport notamment en matière de collecte et d’analyse des données, nous
n’avons pas rencontrées des difficultés. Mais en matière de l’analyse des données on avait quelques difficultés
liées à la non maitrise des documents budgétaires et gestions.
b. Solutions proposées
Renforcement des capacités en matière d’analyse des données.
IV.

ANALYSE DES DONNEES COLLECTEES :

a. Transparence budgétaire
i.
Transparence budgétaire de la Mairie de Kéléya.
La Collectivité Territoriale a informé la population/société civile sur le budget 2017de la commune rurale de
Kéléya.

ii.
Transparence budgétaire de la société civile de Kéléya
La population/société civile a cherché des informations sur le budget 2017de la commune rurale de Kéléya.
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
1

Si oui, avez-vous obtenu les informations sollicitées
NOMBRE
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

NON

1

14

Partiellement
0

NON
14

Cocher

2. Quelles sont les obstacles liés à la participation des OSC au processus budgétaire de la collectivité ?
Le manque et ou l’insuffisance de l’information
3. Quelles sont les solutions pour lever ces obstacles ?
Aller à la recherche de l’information
Faire le plaidoyer auprès des élus pour la diffusion de l’information
Que les OSC soient elles mêmes des relais pour la diffusion de l’information
b. Participation des Organisations de la société civile au processus budgétaire de la commune rurale de
Kéléya.
La population/société civil en ‘a pris part au processus budgétaire de la commune rurale de Kéléya.
1

PARTICIPATION A L’ELABORATION DU BUDGET
OUI

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

15

Si non, pourquoi ?
Méconnaissance du rôle des OSC dans le processus budgétaire
Votre participation a-t-elle été faite
 Sur invitation de la collectivité ?
 Sur initiative propre de votre organisation ?

Cocher

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

NON

NON
15

PARTICIPATION AUX SESSIONS BUDGETAIRES

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

OUI

NON

1

14

Le taux de participant à la session s’élève à 0,15%
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
x

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

Cocher

X

c. Redevabilité sociale
Nous demandons à La Mairie de payer les factures d’eau des écoles et du CSCOM ou bien de faire un forage pour
eux et la réparation de l’ambulance du CSCOM de Kéléya.
d. Situation d’exécution des recettes budgétaires de la commune rurale de Kéléya 2017
Etat des recettes fiscales et non fiscales de l’année 2017
N°

Désignation

Montant/Année

Observation

2017
Recettes fiscales
1

TDRL

4 394 610

38%

2

Taxes voirie

4 350

0%

3

Patentes

81 075

20%

4

ITS

5 231 654

88%

5

Taxes sur bétail

451 880

76%

6

Taxes sur les Armes à feu

220 000

23%

7

Taxes sur les moulins

0

0%

8

Taxes ou vignettes sur les cycles
moteurs et bicyclettes

298 800

20%

Recettes non fiscales
1

Taxes sur le débit de boisons et
gargotes

0

0%

2

Taxes additionnelle sur
l’exploitation minière et
l’exploitation de carrière

0

0%

3

Taxes sur la publicité et
l’affichage

0

0%

4

Taxes sur l’autorisation de
spectacle et divertissement

0

0%

5

Taxe sur les sorties des
véhicules de transport dans les
gares routières

0

0%

6

Vente des récoltes et produits
forestiers

513 200

79%

7

Droit de stationnement et
d’occupation de la voie publique

0

0%

8

Droit de places sur les marchés
et foires

0

0%

9

Droit de stationnement des taxis
et véhicules de transport en
commun

0

0%

10

Redevance pour appareil
distributeur d’essence

0

0%

10

Légalisation de signature

3 000

9%

11

Livret de famille

17 500

58%

12

Délivrance d’acte d’état civil et
de copies

46 0000

31%

13

Vente d’animaux de fourrière

0

0%

14

Loyers des magasins appartenant
à la collectivité

60 000

48%

Commentaires :

Les écarts s’expliquent par un faible taux de recouvrement des impôts et taxes. Les zéro 0% sont des recettes non
fiscales dont la Mairie n’a pas pu recouvrer, elles sont prévues dans le budget, mais elles ne sont pas recouvrées
faut de recensement et de sensibilisation.des contribuables.
En terme de performance, il ya eu augmentation du taux de recouvrement : la TDRL avec 23% en 2016 contre
38% en 2017, les vignettes 7% en 2016 contre 20% en 2017, vente des récoltes et produits forestiers : 61% en
2016 contre 79% 2017.
Tableau : Recettes de collectivité territoriale en 2017
Sources(Cocher)
Nature des recettes

Prévision

Réalisation

Ecart

Ressources
Propres

Ressources
Externes

Recettes de
fonctionnement
Impôts et Taxes
Produits de services
de domaine et ventes
divers

23 718 848

10 682 369

13 036 479

X
X

1610 000

647 200

962 800

Transfert reçus
d’autres
administrations

-4 790 400
166 062 997

170 853 397

Total

191 391 845

180 849 341

2 532 885

1 408 275

1 128 610

10 542 504

X

25 328 848

166 062 997

Recette
d’investissement
Réserves capitalisées
Subventions
d’investissement
reçues

60 500 000

18 232 051

42 267 949

Total

63 032 885

18 232 051

44 800 834

X
X

2 532 885

60 500 000

EXPLIQUER LES ECARTS ET APPRECIER LES PERFORMANCES
SOURCES DE SUBVENTION (FNACT, PTF ???)
Le faible taux de recouvre s’explique les écarts et qu’on ne peut dépenser que ce qu’on a recouvré dont le faible
taux de dépenses.
Il y a eu augmentation du taux de recouvrement des impôts et taxes 45% en2017 contre 36% en 2016, pour les
produits de service de domaine et vente divers il y’a eu une baisse de taux de 5% dont 40% en 2017 contre 45% en
2016.

e. Situation d’exécution des dépenses budgétaires de la commune rurale de Kéléya en 2017
Tableau : Dépenses de la collectivité territoriale en 2017

Nature des
dépenses
Dépenses de
fonctionnement
Charges de
personnel
Achats de denrées
et fournitures
Subventions
Transferts
courants
Autres charges de
gestions courantes
Prélèvements
Total
Dépenses
d’investissement
Immobilisation
incorporel
Terrains sol soussol
Bâtiments
Installations
Techniques et
agencements
Matériels

Total

Prévision

Réalisation

172 842 575

169 002 776

10 509 961

8 540 290

300 000

0

842 221

0

4 364 203

1 898 000

2 532 885
191 391 845

1 408 275
180 849 341

3 332 885

779 820

1 984 887

0

Sources de financement
(Cocher)
Ressources
Ressources
Propres
Externes

Ecart

3 839 799

X X

1 969 671

X

300 000
842 221

X
X

2 466 203

4 364 203

1 124 610
10 542 504

18 396 196

172 995 659

2 553 065 X

0

1 984 887 X
X

36 000 000

6 239 185

29 760 815

21 715 113

11 023 189

10 691 924

63 032 885

18 042 194

44 990 691

X

X

X

EXPLIQUER LES ECARTS ET APPRECIER LES PERFORMANCES
DETAIL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT ?
Les écarts s’expliquent par le faible taux de recouvrement qui répercute sur le prélèvement, part de la commune
dans l’investissement ainsi que sur le droit de tirage destinéaux investissements.
Le droit de tirage 2017 a été utilisé pour la construction et l’équipement de la salle de formation de la Mairie.
V.

RECOMMANDATIONS : A REFORMULER

Nous demandons à la Mairie de payer les factures d’eau desécoles etdu centre de santé et ou de faire le forage
pour ceux-ci et de réparer l’ambulance du CSCOM de Kéléya
Le Maire affiche les convocations des sessions à la Mairie et met à la disposition de la population toutes les
informations qu’elles désirent avoir. Le taux de participation de la société civil au processus budgétaire est faible

0,15%, alors qu’elle doit participer pleinement au processus budgétaire nous demandons aux élus un changement
à ce niveau
a. Transparence
i. Transparence de la Mairie de Kéléya
Le Maire affiche les convocations des sessions à la Mairie et met à la disposition de la population toutes les
informations qu’elles désirent avoir.
ii. Transparence de la société civile de Kéléya
La société civile collabore étroitement avec la Mairie en sensibilisant la population au paiement des impôts
et taxes.
b. Participation des Organisations de la société civile au processus budgétaire de la commune rurale de
Kéléya.
Le taux de participation de la société civil au processus budgétaire est faible 0,15%, alors qu’elle doit
participer pleinement au processus budgétaire.
c. Redevabilité sociale
Nous demandons à la Mairie de payer les facturesd’eau des écoles et du centre de santé et ou de faire le
forage pour ceux-ci, et de réparer l’ambulance du CSCOM de Kéléya.
VI.
LECONS APPRISES : A REFORMULER
1- La Meilleure pratique pour élaborer un rapport de suivi et d’analyse de qualité, Il faut toujours travailler en
équipe, avoir une bonne collaboration avec les élus et, les agents de la Mairie. Il faut chercher les documents
budgétaires et de gestions avec respect et diplomatie au niveau de la Mairie
CONCLUSIONS :
L’élaboration du rapport de suivi et d’analyse budgétaire nous a permis de comprendre les processus budgétaires
de la commune et de connaitre les rôles et responsabilités de tous les acteurs intervenant dans le processus
budgétaire.
La population a de plus en plus confiance à la Mairie à travers les collettes des données
Il nous a permis de constater les insuffisances dans le budget 2017. Certaines taxes fiscales ou non fiscales ne
sont pas dotées (taxes sur les charrettes, taxes sur autorisation de construire).
Le taux d’exécution du budget 2017 en recettes est de 95% contre 92% en 2016. Donc il ya augmentation de 3%
et en dépenses ce taux est de 94% en 2017 et de 90% en 2016 avec un taux d’augmentation de 4%.

Le Maire affiche les convocations des sessions à la Mairie et met à la disposition de la population toutes les
informations qu’elles désirent avoir. La société civile collabore étroitement avec la Mairie en sensibilisant la
population au paiement des impôts et taxes .Le taux de participation de la société civil au processus budgétaire est
faible 0,15%, ce taux est très faible. Donc il faut augmenter ce taux de participation.
APPRECIATION GLOBALE DE LA PERFORMANCE : EXECUTION DU BUDGET ?
TRANSPARENCE ? PARTCIPARTION

