RAPPORT DE SUIVI ET D’ANALYSE DU PROCESSUS BUDGETAIRE
COMMUNE RURALE DE NIENA
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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 :
Nièna est une commune rurale du Mali, située dans le cercle et la région de Sikasso, à
133 km de Bougouni et à 78 km de Sikasso, sur la route nationale 7, reliant Bamako à Sikasso et
la Côte d’Ivoire. La commune compte 44 villages et 44 500 habitants, essentiellement agriculteurs,
dont 11 000 à Nièna.
À l'origine, la région de Nièna était habitée par des Bambaras. Au xvie siècle, des Peuls, peuple
d'éleveurs originaires d'Éthiopie et installés au centre Est du Mali, s'aventurent vers le Sud et
découvrent cette région. Le village de Nièna a été fondé au xvie siècle par des Peuls, arraché
aux Bambaras de la région et la commune rurale de Nièna est créée en 1998.
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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 ;





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 Nièna
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 ?

OUI NON
15
15

Le taux d’accès à l’information sur le budget de l’année 2017 atteint 100% dans la commune de Nièna
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2. Cibles concernées par les actions d’information de la collectivité territoriale

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

Toutes les
OSC
X

Ciblées

Autorités
Autres (préciser)
traditionnelles

Si elles sont ciblées, quelles sont
vos cibles?
3. Quels moyens avez-vous utilisés en 2017 pour informer les OSC ?

Affiches
Conférences publiques
Crieurs publics
Radios locales
Journaux locaux
En ligne
Autres (A préciser) : information interpersonnelle

Cocher
X
X
X

Appréciation :
 En application des dispositions du code des collectivités par rapport au processus
d’information, la mairie de Nièna a informé les OSC sur le processus budgétaire à travers
l’affichage et la conférence publique (débat public)
 En plus de ces deux premiers canaux d’information, la Mairie a également adopté l’information
interpersonnelle pour communiquer avec les OSC
 Toute fois les canaux notamment les crieurs publics, les journaux locaux et l’internet n’ont pas
été utilisés par la collectivité parce qu’ils n’existent pas dans la commune
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

Non

Recettes

X

Dépenses

X

Autres (A préciser)

X
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Quelle explication : La mairie de Nièna n’a pas reçu de demande des OSC sur les données
budgétaires parce que les OSC ne se sont pas intéressées aux données par rapport aux recettes et
dépenses de la collectivité.
6. Quels sont les obstacles liés à l’information sur le budget de la collectivité ?




les OSC méconnaissent leurs rôles et responsabilités
les OSC se désintéressent de la bonne gouvernance des autorités communales
les OSC ne sont pas totalement impliqués dans le processus budgétaire par la collectivité
comme prévoit la loi

ii.
Transparence budgétaire par la société civile
1. UTILISATION DES INFORMATIONS BUDGETAIRES PAR LES OSC
OUI
Avez-vous déjà sollicité officiellement des informations (ou données) sur
le budget auprès de votre collectivité ?



NON
X

Les OSC ne sont pas conscient de leurs rôles et responsabilités
les OSC se désintéressent de la bonne gouvernance des autorités communales

OUI

Partiellement

NON

Si oui, avez-vous obtenu les informations sollicitées ?
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

Le niveau de participation des OSC est très faible pour ne pas dire inexistant parce qu’elles se
sont intéressées.
2.

Quels sont les obstacles liés à la participation des OSC au processus budgétaire de la
collectivité ?
Manque de formation des OSC sur les rôles et responsabilités

3. Quelles sont les solutions pour lever ces obstacles ?
Formation des OSC sur les rôles et responsabilités (responsable les OSC)
b. Participation des Organisations de la société civile au processus budgétaire de la commune
rurale de Nièna
1. PARTICIPATION A L’ELABORATION DU BUDGET
OUI
Avez-vous participé au processus d’élaboration du budget de la
collectivité ?
15 personnes enquêtées et taux de participation est de 00%

NON
x
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Si non, pourquoi ?
-Les 15 personnes enquêtées n’ont pas demandé à participer au processus budgétaire de la collectivité
parce qu’ils méconnaissent leurs rôles et responsabilité
-La collectivité n’a pas également fait participer les OSC au processus budgétaire de la collectivité
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
certaines de vos propositions dans le budget?

OUI
x

NON

Si oui, lesquelles ?
La prise en compte réelle du nombre de bétails par famille lors du dégrèvement sur témoignage
du chef de village (lors de la constatation, avant projet du budget.
2. PARTICIPATION AUX SESSIONS BUDGETAIRES

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

OUI
15

NON

Le taux de participation des OSC à une session budgétaire de
la collectivité est de 100%
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

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
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Si non, pourquoi ?
1.1 :………………………………………………………………………………………………………
…………………………………
2. Quelles sont les obstacles liés à la restitution du compte administratif
Il n’a y’a pas d’obstacle
d. Situation d’exécution des recettes budgétaires de la commune rurale de Nièna en 2017
Etat des recettes fiscales et non fiscales de l’année 2017
N°

Désignation

Montant/Année

Observation

2017
Recettes fiscales
1

TDRL

20 645 628

2

Taxe voirie

3

Patente

4

Taxe embarcation

5

Taxe boisons, gargotes

6

ITS

7

Taxe bétails

836 960

8

Taxe armes à feu

741 500

9

Taxe moulins

219 000

10

Taxe carte orpaillage

350 000

11

Taxe ou vignettes

12

Taxe panneaux publicitaires

13

Taxe spectacle et
divertissement

100 000

14

Taxe sortie de véhicule

200 000

100 000
2 500 000
25 000
1 525 000
17 000 000

4 813 000
27 000

Recettes non fiscales
1

2

Droit de stationnement et
occupation de la voie
publique
Redevance appareil
distributeurs d’essence

1 709 000
104 000

9

3

Permis d’occuper

200 000

4

Produits forestiers

380 000

5

Autres redevances

500 000

6

Prestation de service

845 000

7

Droit de service à caractère
sanitaire

180 000

8

Droit de service à caractère
administratif

9

Revenu des immeubles

1 000 000

10

Dotation générale de la
décentralisation

462 755 618

11

Subvention de l’Etat

67 715 185

12

Subvention d’autres
organismes

12 216 000

13

Participations reçues

500 000

14

Autres participations

500 000

15

Excèdent clôture précédente

665 000

2 368 421

Commentaires :
A la lumière de ce tableau, il faut constater que les recettes proposées ne reflètent pas aux potentialités
de la commune de Nièna, deuxième grosse commune après celle de Sikasso avec une population de
près de 48 mille habitants pour 45 villages.
Proposition de solution : Une volonté politique et une large sensibilisation des populations.
Tableau : Recettes de la collectivité territoriale en 2017

Nature des recettes
Recettes de
fonctionnement
TDRL
Taxe voirie

Prévision

Réalisation

Ecart

Sources
(Cocher)
Ressources Ressources
Propres
Externes

20 645 628

18 333 924

2 311 704

x

100 000

18 422

81 578

x
10

Nature des recettes
Patente

Prévision

Réalisation

Sources
(Cocher)
Ressources Ressources
Propres
Externes
2 161 560
x
Ecart

2 500 000

338 440

25 000

0

25 000

X

1 525 000

89 000

1 436 000

X

17 000 000

17 154 435

+ 154 435

x

Taxe bétails

836 960

619 800

217 160

X

Taxe armes à feu

741 500

575 500

166 000

X

Taxe moulins

219 000

0

219 000

X

Taxe carte orpaillage

350 000

145 000

0

X

Taxe ou vignettes
moteurs
Taxe panneaux
publicitaires
Taxe spectacle et
divertissement
Taxe sortie de véhicule

4 813 000

3 527 145

1 285 855

X

27 000

0

27 000

X

100 000

10 000

90 000

X

200 000

0

200 000

X

Droit de stationnement et
occupation de la voie
publique

1 709 000

1 086 893

622 107

X

Redevance appareil
distributeurs d’essence
Permis d’occuper

104 000

75 800

28 200

X

200 000

142 000

58 000

Produits forestiers

380 000

367 880

12 120

X

Autres redevances
utilisation du domaine
Prestation de service

500 000

508 504

+8 504

X

845 000

495 037

528 000

X

59 337

147 200

X

665 000

435 700

229 300

X

1 000 000

591 440

408 560

X

462 755 618

499 159 834

+36 404 216

X

67 715 185

36 300 000

31 415 185

X

12 216 000

23 400 000

9 876 000

X

Taxe embarcation
Taxe boisons, gargotes
ITS

Droit de service à
caractère sanitaire
Droit de service à
caractère administratif
Revenu des immeubles
Dotation générale de la
décentralisation
Subvention de l’Etat
Subvention d’autres
organismes

180 000

X
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Participations reçues

500 000

0

Sources
(Cocher)
Ressources Ressources
Propres
Externes
500 000
X

Autres participations

500 000

0

500 000

X

2 368 421

2 368 421

0

X

599 576 312

605 307 291

+5 730 979

9 153 217

9 122 166

152 839 072

9 770 345

24 875 851

2 600 000

1 060 928

1 060 928

187 929 068

22 553 439

Nature des recettes

Excèdent clôture
précédente
Total

Prévision

Réalisation

Ecart

Recette d’investissement
Excédents de
fonctionnement capitalisé
Subventions
d'investissement de l’Etat
Autres subventions
d'investissement
Excédents reportés

Total

31 051

X

143 038 727

X

22 275 851

X

0

X

165 375 629

L’écart entre la somme totale de prévision et de réalisation s’explique par le fait que la commune a
moins de ressources pour couvrir toutes les dépenses de fonctionnement et de faire face aux dépenses
d’investissement. Il s’explique également du fait que l’Etat alloue moins de ressources aux
collectivités dans le cadre de l’investissement.
e. Situation d’exécution des dépenses budgétaires de la commune rurale de Nièna en 2017
Tableau : Dépenses de la collectivité territoriale en 2017

Nature des
dépenses
Dépenses de
fonctionnement
Rémunération du
personnel
Rémunération du
personnel non
titulaire
Charges sociales et
de prévoyance

Sources de
financement
(Cocher)
Ressources
Propres

Ecart
Prévision

Réalisation

398 880 000 398 452 700

427 300
0

37 620 000

84 180 575

Ressources
Externes

X X
X

X

37 620 000

83 673 092

507 483

X X
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Nature des
dépenses
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
bénefs.)
Fêtes et cérémonies
Subventions aux
organismes
Secours et aides aux
indigents
Cotisations

Ecart
Prévision

1 186 970

Réalisation

1 137 000

49 970

3 000 000

2 998 610

1 390

2 100 000

1 873 000

227 000

4 100 000

3 931 942

168 058

700 000

607 700

92 300

6 469 270

5 717 450

751 820

Sources de
financement
(Cocher)
Ressources
Propres
X

Ressources
Externes

X

X X
x

X

X X
X

100 000

42 984 920

0

42 941 678

100 000

43 242

X

300 000

X

50 000

X

2 000 000

X

2 174 400

25 600

X

2 131 270

1 904 750

226 520

370 450

229 550

50 000

0

300 000

50 000

2 000 000

2 200 000

0

0

X

0

X

140 900

X

50 000

X
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Nature des
dépenses

Sources de
financement
(Cocher)
Ressources
Propres

Ecart
Prévision

Réalisation

Ressources
Externes

obligatoires
Indemnités et frais
de formation des
élus
Missions et
réceptions
Prélèvement de la
section de
fonctionnement
Total
Dépenses
d’investissement
Frais d'étude, de
recherche et de
développement
Bâtiments
administratifs
Autres bâtiments
culturels et sportifs
Centres
Alphabétisation
Autres immeubles
Réseaux et
installations
techniques d'eau et
d'assainissement
Autres installations
et agencements

3 406 640

2 832 000

943 000

943 000

9 153 217

9 122 166

599 576 312 596 159 038

30 000 000

0

51 471 449

14 545 145

20 124 471
10 000 000
20 666 400

33 539 928

624 149

Matériel et mobilier
de bureau

3 000 000

Matériel
informatique

5 000 000

Matériel de
Transport

10 000 000

Autres matériels
Total

3 502 671
187 929 068

0
0
0

574 640

X

0

X

31 051

X

3 417 274

30 000 000

X

36 926 304

X X

20 124 471

X

10 000 000
20 666 400

X

33 539 923

X

624 149

X

95 600

X X

3 100 000

X X

0

0
2 904 400

1 900 000
10 000 000

X

3 502 671

X

0
0
19 349 545

168 579523
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Dépenses de Fonctionnement :
L’écart entre la somme totale de prévision et de réalisation de fonctionnement s’explique par le fait
que certaines rubriques prévues n’ont pas pu avoir de réalisation pour fautes de moyens. Il s’agit entre
autres rubriques (Fournitures de bureau non stockables, Achat d'études et prestation. de services
(aménagement de terrain réfaction aux bénefs…)
Dépenses de fonctionnement
L’écart entre la somme totale de prévision et de réalisation d’investissement s’explique par le fait que
certaines rubriques prévues n’ont pas pu avoir de réalisation pour fautes de moyens. Il s’agit entre
autres rubriques (Centres Alphabétisation, Frais d'étude, de recherche et de développement, Réseaux et
installations techniques d'eau et d'assainissement, Autres installations et agencements, Matériel de
Transport, Autres matériels)
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 Nièna





Partager l’information à toute la communauté par au rapport au chronogramme sur le processus
budgétaire;
Sensibiliser la société civile sur leurs rôles, leurs responsabilités et leurs devoirs dans le cadre
du développement de la commune en général et plus précisément du processus budgétaire ;
Inviter à tout moment les OSC pour participer au processus budgétaire ;
Elargir les actions de communications pour donner plus d’information sur le processus
budgétaire à travers: les lettres d’invitation écrites, les circulaires, les radios, les téléphones, les
communications traditionnelles...

ii.




Transparence par la société civile
Autosensibilisation entre les membres de la société civile sur l’importance du processus
budgétaire ;
Répondre massivement les invitations du bureau communal sur le processus budgétaire et
participer aux débats de manière objective ;
Restituer les acquis des rencontres aux autres membres des OSC faitières ;

b. Participation des Organisations de la société civile au processus budgétaire de la commune
rurale de Nièna (A REVOIR)
 Permet de faciliter la gestion concerter des biens publics ;
 Permet de renforcer la transparence des dépenses publiques de la commune ;
 Permet d’éviter la défiance des biens publics et des projets communautaires dans d’autres fins
autres que celles prévus dans le plan de développement ;
 Permet de renforcer la confiance entre les élus et la population.
c. Redevabilité sociale
 Rendre compte régulièrement à la base après avoir participé au processus budgétaire ;
15



S’acquitter régulièrement de leur devoir vis-à-vis de la chose publique.

d. Situation d’exécution des recettes budgétaires de la commune rurale de Nièna en 2017
 Faire des prévisions réalistes et réalisables des recettes ;
 Améliorer le taux de recouvrement des recettes notamment des taxes/impôts pour minimiser les
nombreux défis que la commune fait face.
e.




Situation d’exécution des dépenses budgétaires de la commune rurale de Nièna en 2017
Faire des prévisions réalistes et réalisables des dépenses ;
Améliorer le taux d’exécution des dépenses ;
Accroitre la part des dépenses d’investissement dans le budget total.

VI.
LECONS APPRISES :
Des leçons apprises de la réalisation de ce rapport de suivi et d’analyse du budget 2017 de la
commune de Nièna on retient :



Pour élaborer un rapport de suivi et d’analyse acceptable de tous, il faudrait une forte synergie
et de confiance entre les OSC notamment entre les membres du bureau des OSC et leur base ;
Les OSC ne devront pas être partiales dans leur gouvernance au risque de biaiser les objectifs
et les résultats déjà acquis.

CONCLUSIONS:
L’exercice Budgétaire 2017 de la commune rurale de Nièna a vu un début de participation et
d’implication de la population/société civile au processus budgétaire. En effet, le budget a été
globalement exécuté avec satisfaction. Toutefois il est souhaitable que la collectivité cherche d’autres
partenaires pour réaliser beaucoup plus dans l’avenir dans les rubriques d’investissement pour amorcer
un développement rapide et durable surtout dans le cadre des services sociaux de base.
Par ailleurs, la mise en œuvre des recommandations et leur suivi doit être un cheval de bataille de tous
les acteurs clefs du développement de la commune.
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