RAPPORT DE SUIVI ET D’ANALYSE DU PROCESSUS BUDGETAIRE
COMMUNE RURALE DE KOUMANTOU
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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 :
Koumantou est une ville du Mali, dans le cercle de Bougouni (région de Sikasso).
Situé à 238 km au sud-est de Bamako sur la route nationale N°7 reliant le Mali à la Côte d’Ivoire et
au Burkina Faso notamment, Koumantou est un village bambara qui fait historiquement partie du
canton du ‘’Tiendougou’’ qui se traduit par « Pays de la vérité ». C’est une aire culturelle et
géographique dans laquelle les gens tiennent beaucoup au respect de la parole donnée. Chef-lieu de
commune du même nom, Koumantou est l’une des 26 communes rurales du cercle de Bougouni. Elle
couvre une superficie de 1 268 km2 pour une population supérieure à 52.348 habitants. Le village de
Koumantou est aujourd’hui formé d’une dizaine de quartiers : Niguéla, Kourala, Mangola,
fakoumogola, Chola, Chiensorola, Diourala, Sokourani, Bafarani et le Kadôbougou.
L’agriculture est le principal secteur d’activités avec la culture du mil, du maïs, du sorgho et de
l’arachide, ainsi que du coton. La Compagnie malienne pour le développement du textile (CMDT)
possède une usine d’égrenage à Koumantou.
La commune regroupe plusieurs sites touristiques : pans de remparts de tata (fortification), grottes,
bois, mares et puits sacrés, palais royaux.
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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 est 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 ;
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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 :
Aucune difficulté n’a été rencontrée lors de l’élaboration de ce présent rapport.
IV.
ANALYSE DES DONNEES COLLECTEES :
a. Transparence budgétaire
i.
Transparence budgétaire par la commune rurale de Koumantou
1. Accès à l’information sur 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 ?

OU
I
13
13

NO
N

Le taux d’accès à l’information sur le budget de l’année 2017 atteint 86% dans la commune
de Koumantou
2. Cibles concernées par les actions d’information de la collectivité territoriale

Vos actions d’informations sont-elles destinées à toutes les OSC ou
ciblées1 ?
Jeunes Femmes
X

Si elles sont ciblées, quelles sont
vos cibles?

X

Toutes les
OSC
X

Autorités
traditionnelles
X

Ciblées

Autres
(préciser)
ONG.
Associations,
leaders
religieux, la
presse, les
coopératives,
GIE,
Syndicats.
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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) : Les avis

X
X
X
X
X

Appréciation :
 En dehors des canaux légaux d’information (avis et affichages) en matière de budget et de
comptes, la Mairie utilise également les presses communautaires et au besoin les téléphones
avec les presses communautaires, les informations de Koumantou.
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

Autres (Etat d’exécution du budget)

x

Non

Quelle explication :
 Avec l’intervention du Groupe de Suivi Budgétaire dans la commune en 2016, marqué par le
renforcement des capacités des Agents de l’Administration et des Elus, les OSC ont été
identifiées pour la première fois dans la commune. Cette perception de cet autre acteur clé de
développement communal a conduit à la formation des OSC sur le processus budgétaire
(élaboration, exécution et analyse).
6. Quels sont les obstacles liés à l’information sur le budget de la collectivité ?
 les OSC ignorent leurs rôles et responsabilités,
 le faible niveau des membres des OSC à exploiter le document budget compte tenu du faible
niveau intellectuel des OSC, l’exploitation des budgets et comptes n’est pas à la hauteur de
souhait.
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ii.

Transparence budgétaire par la société civile

1. UTILISATION DES INFORMATIONS BUDGETAIRES PAR LES OSC
OUI
x

NON

Partiellement
x

NON

Avez-vous 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 ?

Cocher

Autres (A préciser) :

2.


Quels sont les obstacles liés à la participation des OSC au processus budgétaire de la
collectivité ?
Tout d’abord les OSC ne sont pas conscientes qu’elles peuvent apporter leur pierre à l’édifice
de la collectivité. Egalement, elles nourrissent les sentiments de méfiance à l’égard des Elus.

3. Quelles sont les solutions pour lever ces obstacles ?



Sensibiliser les OSC sur les rôles qu’elles peuvent jouer dans la gestion des affaires publiques
communales.
L’adoption d’un comportement positif des Elus vis à vis des OSC notamment, les Elus
doivent se montrer plus ouverts et plus transparents à leurs égard dans la gestion des affaires
publiques.

b. Participation des Organisations de la société civile au processus budgétaire de la commune
rurale de Koumantou
1. PARTICIPATION A L’ELABORATION DU BUDGET
OUI
X

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

NON

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

Cocher
X

Votre participation a-t-elle permis la prise en compte de

OUI
X

NON
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certaines de vos propositions dans le budget?
Si oui, lesquelles ?
-

La participation financière de la collectivité à l’organisation des festivités marquant la journée
internationales des Personnes Handicapées Physiques.
La participation financière de la collectivité aux festivités de la journée internationale des
femmes célébrée le 8 Mars 2017 à Koumantou
Le soutien financier de la collectivité à la jeunesse dans le cadre de leurs activités sportives

2. PARTICIPATION AUX SESSIONS BUDGETAIRES
OUI
13

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

NON

Le taux de participation des OSC à une session budgétaire
de la collectivité est de 86%
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) : Debat
public sur le budget primitif 2017 de la commune.

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

Cocher
X
X
X

Cocher
X

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 Les OSC n’ont jamais manifesté le besoin de participé de leur propre initiative aux sessions
communales. Autrement dit, leur participation se justifie par la réponse aux avis que leur adresse
le Maire.
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2. Quelles sont les obstacles liés à la restitution du compte administratif
 Le principal obstacle demeure la faible mobilisation des ressources financières pour la tenue
régulière de la restitution des comptes administratifs.
COLLECTE DES DONNEES SUR LES RECETTES
Etat des recettes fiscales et non fiscales de l’année 2017
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N°

Désignation

Montant/Année

Observations

2017
Recettes fiscales
TDRL
1
T axe voirie
2
Patente
3
T axe
4
embarcation
Taxe boissons,
5
gargotes
ITS
6
Taxe bétails

8

Taxe armes à feu

9

Taxe moulins

10

Taxe carte
orpaillage
Taxe ou vignettes

14

10 817 058
12 181 500

1 398 005

11

13

953 000

2 208 630

7

12

24 099 363

Taxe panneaux
publicitaires
Taxe
spectacle et
divertissement
Taxe sortie de
véhicule

Recettes non fiscales
Droit de
1
stationnement
et occupation de
la voie publique
Redevance
2
appareil
distributeurs
d’essence
Permis
3
d’occuper
Produits
4
forestiers

50 000
4 021 000
175 000
10 000

200 000

550 000

-

1 745 000
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5
6
7

8

9

10

11
12

13
14
15

Autres
redevances
Prestation de
service
Droit de service
à
caractère
sanitaire
Droit
de service à
caractère
administratif
Revenu des
immeubles

1 045 000

250 000

575 000

2 408 000

Dotation
générale de la
décentralisation
Subvention de
l’Etat
Subvention
d’autres
organismes
Participations
reçues
Autres
participations
Excèdent clôture
précédente

556 212 075
200 000
1 426 000
10 427 145

Tableau : Recettes de la collectivité territoriale en 2017

Ecart

Nature des recettes

Prévision

Recettes de
fonctionnement
TDRL

24 099 363

18 660 243

953 000

954 640

10 817 058

11 545 613

Taxe embarcation

-

-

Taxe boisons,
gargotes
ITS

-

-

12 181 500

13 959 644

Taxe voirie
Patente

Réalisation

Sources
(Cocher)
Ressources
Propres

5 439 120

x

-

1640

x

-728 555

x

1 778
144

x

Ressources
Externes
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Taxe bétails

2 208 630

1 151 057

1 057 573

Sources
(Cocher)
Ressources
Propres
x

Taxe armes à feu

1 398 005

571 890

826 115

x

-

x

Nature des recettes

Prévision

Ecart

Réalisation

Taxe moulins
460 000

410
000

-

-

-

4 021 000

2 758 100

1 262 900

x

175 000

5 000

170 000

x

10 000

2 000

8 000

x

182
000

x

44 090

x

50 000
Taxe carte
orpaillage
Taxe ou vignettes
moteurs
Taxe panneaux
publicitaires
Taxe spectacle et
divertissement
Taxe sortie de
véhicule
Droit de
stationnement et
occupation de la
voie publique
Redevance appareil
distributeurs
d’essence
Permis d’occuper

382 000

200 000
550 000

Ressources
Externes

505 910
-

-

-

-

Produits forestiers
Autres redevances
utilisation du
domaine
Prestation de service
Droit de service à
caractère sanitaire
Droit de service à
caractère
administratif
Revenu des
immeubles
Dotation générale de
la décentralisation
Subvention de l’Etat

1 745 000

2 088 650

-

-

1 045 000

592 000

250 000

-

575 000

303
650
-

x

453 000

x

250 000

x

354 000

x

247 000

x

221 000
2 408 000
2 161 000
556 212 075

463 966 505

200 000

1 193 799

92 245 570
-

993

X
X
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Nature des recettes

Prévision

Ecart

Réalisation

Subvention d’autres
organismes
Participations reçues

1 426 000

354 000

-

-

Autres participations

-

-

Excèdent clôture
précédente
Total
Recette
d’investissement
Excédents de
fonctionnement
capitalisé
Subventions
d'investissement de
l’Etat
Autres subventions
d'investissement
Excédents reportés

Total

Sources
(Cocher)
Ressources
Propres

799
1 072 000

Ressources
Externes
X

619 924 631

x
1 650 000

6 350 000

21 530 849

21 530 849

11 067 644

X
41 969 879

-

x

10 427 145
63 464 668

23 180 849

40 283 819

DEPENSES PREVUES ET REALISEES

Tableau : Dépenses de la collectivité territoriale en 2017
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Sources de
financement
(Cocher)
Ressources
Propres

Ecart
Nature des dépenses

Dépenses de
fonctionnement
Rémunération du
personnel
Rémunération du
personnel non titulaire
Charges sociales et de
prévoyance
Denrées alimentaires
Matières combustibles,
carburants et lubrifiants
Fourniture : livres
matériels scolaires
Fournitures de bureau
stockées
Autres fournitures
stockées
Immobiliers
Mobiliers (matériel
roulant en particulier)
Autres services
extérieurs
Fournitures de bureau
non stockables
Achat de petits
matériels et outillages
(habillements
matériels de voiries)
Achat d'études et
prestation. de services (
aménagt de térrain
refact. aux bénef.)
Fêtes et cérémonies
Subventions aux
organismes
Secours et aides aux
indigents

Prévision

Réalisation

400 674 049

341 984 288

60 360 000

58 560 000

69 669 468

47 588 241

1 200 000

947 960

6 282 300

6 056 600

8 476 000

7 432 054

2 100 000

1 915 560

-

-

11 090 000

11 063 524

-

-

14 116 900

12 825 869

8 400 000

8 103 246

58 689 761
1 800 000

22 081 227

x X
x

x X

252 040

x

225 700

x

1 043 946
184 440

Ressources
Externes

X
x

-

26 476
-

x X

1 291 041

X

296 754

x

-

-

-

-

2 000 000

1 000 000

2 000 000

1 972 500

400 000

200 000

1 000 000

x

27 500

x
x

200 000
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Sources de
financement
(Cocher)
Ressources
Propres

Ecart
Nature des dépenses

Prévision

Cotisations
obligatoires

Réalisation

Ressources
Externes

x
2 500 000

Indemnités et frais de
format
ion des élus

-

2 500 000
x

4 360 000

3 910 000

450 000

x
Missions et réceptions
Prélèvement de la
section de
fonctionnement
Total

11 067 644

8 000 000

3 067 644

606 696 361

512 882 842

93 813 529

x

Bâtiments
administratifs

2 982 450

5 753 550

2 771 100

38 134 945

20 184 014

17 950 931

-

-

-

-

-

-

-

-

-

x X

Autres bâtiments
culturels et sportifs
Centres
Alphabétisation
Autres immeubles
Réseaux et
installations
techniques d’eau et
d'assainisse ment

-

Autres
installations et
agencements
Matériel et mobilier
de bureau

Matériel de Transport

1 323 000

x

Dépenses
d’investissement
Frais d'étude, de
recherche et de
développement

Matériel informatique

2 000 000

677 000

-

-

-

-

-

X
17 576 173

13 086 525

-

-

-

-

4 489 648
-
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Ecart
Nature des dépenses

Prévision

Autres matériels
Total

Réalisation

2 000 000

-

63 464 668

36 041 639

2 000 000

Sources de
financement
(Cocher)
Ressources
Propres
X

Ressources
Externes

27 423 029

Dépenses de Fonctionnement :
Au regard des recettes prévisionnelles et des dépenses effectivement engagées soit, un taux de
réalisation de 84,5% le résultat obtenu est assez appréciable.
Toutefois ; des efforts doivent être faits pour améliorer ce score.
C4est à cet effet qu’il est demandé aux décideurs politiques de s’atteler à sensibiliser toutes les
couches sociales pour leur implication dans la mobilisation des ressources financières de la commune
Dépenses d’investissement :
Le taux de réalisation (56,79%) été rendu possible grâce aux ressources propres de la commune.
L’insuffisance du fonds d’investissement de l’état, seulement 10 000 000 en 2017 a joué
défavorablement sur nos prévisions d’investissement.
V.
RECOMMANDATIONS :
Recommandations visant à corriger les faiblesses ou insuffisances concernant les points suivants :
a. Transparence :
Pour minimiser les faiblesses ou insuffisances sur le processus budgétaires, il faut entres autres :
i. Transparence par la commune rurale de Koumantou
 Respecter le processus d’élaboration du projet de budget qui prend sa source dans le PDESC
(PIA), l’expression de la volonté communautaire.
 Régulariser la restitution publique de la gestion des affaires communales
ii.

Transparence par la société civile
 Renforcer la redevabilité mutuelle entre OSC et Elus,
 Se sentir comme vraie actrice d’identification, de planification, de mise en œuvre et de
suivi évaluation des actions de développement.

b. Participation des Organisations de la société civile au processus budgétaire de la commune
rurale de Koumantou
Renforcer la collaboration avec les OSC par la considération de leurs points de vue aucours des
assises et la prise en compte de leurs préoccupations essentielles suivant les possibilités de la
commune.
c. Redevabilité sociale
 Les OSC doivent connaître leurs droits et leurs devoirs pour pouvoir jouer pleinement leurs
rôles et assumer leurs responsabilités.
 Les OSC doivent jouer leur partition dans toutes les étapes du processus budgétaire. Elles
doivent notamment émettre leurs avis sur tous les projets de développement communal et
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rendre compte à la base de toutes les grandes décisions issues des assises communales et
particulièrement celles les concernant.
d. Situation d’exécution des recettes budgétaires de la commune rurale de Koumantou en
2017
 Rationnaliser les prévisions budgétaires,
 Prendre en compte les rubriques non fournies,
 Echanger avec les contribuables sur le bien-fondé des taxes qu’ils doivent à la collectivité.
e. Situation d’exécution des dépenses budgétaires de la commune rurale de Koumantou en
2017
Afin d’éviter le pilotage à vue, il serait souhaitable d’exploiter convenablement les plans de
passation. Toutes dépenses non envisagées dans ce plan est ipso-facto entachées d’irrégularités et
engage la responsabilité pénale de l’ordonnateur du budget. Autrement dit, le respect de la moralité
des dépenses s’impose à tout ordonnateur des collectivités territoriales.
VI.
LECONS APPRISES :
 Pour élaborer un budget fiable, il est nécessaire d’impliquer tous les acteurs locaux dans le
processus et particulièrement les OSC dont la place et le rôle ne sont pas à négliger dans la
gestion des affaires publiques.
 Au regard des résultats obtenus, les leaders politiques doivent mettre en place un mécanisme
de mobilisation des ressources financières et gérer à bon échéant les deniers publics.
CONCLUSION:
Le partenariat de la commune de Koumantou avec le GSB a permis d’identifier les OSC et les
impliquer dans le processus d’élaboration du budget 2017. Cette avancée notoire, les Barrières de
méfiance ont été ébranlées entre les élus et les OSC.
Toutefois, nous les invitons à s’intéresser d’avantage à la gestion des affaires communales et à
s’approprier des textes de la décentralisation.
Nous retenons enfin qu’aucune gestion saine des affaires collectives ne peut se réaliser sans la
participation inclusive de tous les intervenants dans le processus.
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