RAPPORT DE SUIVI ET D’ANALYSE DU PROCESSUS BUDGETAIRE
COMMUNE RURALE DE KAPOLONDOUGOU

TABLE DES MATIERES :

LISTE DES ACRONYMES : ................................................................................. Erreur ! Signet non défini.
REMERCIEMENTS : .......................................................................................... Erreur ! Signet non défini.
PRESENTATION :.............................................................................................. Erreur ! Signet non défini.
INTRODUCTION : ............................................................................................. Erreur ! Signet non défini.
I.

OBJECTIFS DE L’ANALYSE ........................................................................ Erreur ! Signet non défini.

II.

APPROCHE METHODOLOGIQUE ADOPTEE : ........................................... Erreur ! Signet non défini.

III.

DIFFICULTES RENCONTREES ET SOLUTIONS PROPOSEES : ................. Erreur ! Signet non défini.

IV.

ANALYSE DES DONNEES COLLECTEES : ............................................... Erreur ! Signet non défini.

a.Transparence budgétaire ......................................................................... Erreur ! Signet non défini.
b.Participation des Organisations de la société civile au processus budgétaire de la Commune Rurale de
Kapolondougou ........................................................................................... Erreur ! Signet non défini.
c.Redevabilité .............................................................................................. Erreur ! Signet non défini.
d.Situation d’exécution des dépenses budgétaires de la Commune Rurale de Kapolondougou en 2017
..................................................................................................................... Erreur ! Signet non défini.
e.Situation d’exécution des dépenses budgétaires de la Commune Rurale de Kapolondougou en 2017
..................................................................................................................... Erreur ! Signet non défini.
V.

RECOMMANDATIONS : ........................................................................... Erreur ! Signet non défini.
a.Transparence............................................................................................ Erreur ! Signet non défini.
b.Participation des Organisations de la société civile au processus budgétaire de la commune rurale de
Kapolondougou. .......................................................................................... Erreur ! Signet non défini.
c.Redevabilité sociale .................................................................................. Erreur ! Signet non défini.
d.Situation d’exécution des recettes budgétaires de la commune rurale de Kapolondougou en 2017 Erreur !
Signet non défini.
e.Situation d’exécution des dépenses budgétaires de la commune rurale de Kapolondougou en 2017 Erreur !
Signet non défini.

VI.

LECONS APPRISES : .............................................................................. Erreur ! Signet non défini.

CONCLUSIONS: ................................................................................................ Erreur ! Signet non défini.

2

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 :
Kapolondougou (N’KOURALA) est une commune du Mali, dans le cercle et la région de Sikasso.
La commune rurale de Kapolondougou a été créée suivant la loi n° 96-059/AN-RM du 4 Novembre
1996. Le chef-lieu de commune est situé à N’Kourala. Elle est constituée de dix-neuf (19) villages unis
par la volonté de vivre ensemble, l’existence de liens de solidarité et la viabilité économique.
Le climat de type soudano-sahélien est caractérisé par deux saisons : la saison des pluies (Mai - octobre)
et la saison sèche (novembre – Avril).
La commune a une population estimée en 2017 à 19 058 habitants dont 9 977 femmes (52,35%) et 9 081
hommes. La population est à majorité composée de sénoufos et d’autres ethnies comme les bambaras,
les peuls, les miniankas et les Dogons.
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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 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 :

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 :
Etant une seconde du genre, ce travail cela va sans dire a rencontré des difficultés qui n’étant pas aussi
cruciales que dans le premier n’en demeurent pas moins déterminantes et qui sont entre autres :
 L’impréparation des membres de la société civile à faire ce travail,
 Méconnaissance même des documents budgétaires et de la notion « budget »
 La non imprégnation des membres de la société civile des réalités de la commune : formation,
fonctionnement, structuration
 La suspicion des autorités communales à l’égard de cette « révolution » qui consiste pour des
non des organes et services de la collectivité à venir fouiner dans les comptes de la commune,
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 Le niveau intellectuel de certains membres de la société civile surtout leur niveau de
compréhension de la langue de travail du document
b. Solutions proposées :
 L’appropriation par les membres de la société civile de la procédure de travail,
 Maîtrise du processus budgétaire et des documents budgétaires,
 La connaissance par les membres de la société civile des notions au moins élémentaires comme
« commune », « formation, fonctionnement, organigramme »
 La connaissance par les autorités communales du rôle positif de la société civile dans
l’installation de la confiance entre elles et la population,
 La qualité et les attentes recherchées seraient rehaussées par le relèvement du niveau intellectuel.
 La réalisation de modules appropriés en langues nationales surtout en bamanakan
IV.
ANALYSE DES DONNEES COLLECTEES :
a. Transparence budgétaire
i.
Transparence budgétaire par la Commune Rurale de Kapolondougou
1. Accès à l’information sur le budget de l’année 2017
OUI NON
1.1 : Avez-vous informé les OSC sur le calendrier du processus budgétaire
X
2017 ?
1.2 : Avez-vous informé les OSC sur le budget primitif de l’année 2017 ?
X
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 ?
Autorités
Jeune Femme
traditionnelle
s
s
s
Si elles sont ciblées, quelles sont
vos cibles?

Ciblées

X
Autres (préciser)

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

X
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4. Mise à disposition des documents suivants :
Non

Oui
PDESC

X

Budgets

X

Compte administratif

X

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

Oui
Recettes

X

Dépenses

X

Autres (A préciser) (sur le fonctionnement de la commune)

X

Lors des sessions de formations du GSB (dans plusieurs cas), et lors d’autres rencontres de concertation
autour du budget
6. Quelles sont les obstacles liés à l’information sur le budget de la collectivité ?
-

Globalement les OSC ne viennent pas à l’information
Ignorance de la capacité et du poids social des OSC

7. Quelles sont les solutions pour lever ces obstacles ?
ii.

Sensibilisation/ formation sur le rôle et responsabilités et attribution des OSC
Transparence budgétaire par la société civile

1. UTILISATION DES INFORMATIONS BUDGETAIRES PAR LES OSC

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

OUI

NON

15

0

Tous les membres du nouveau groupe ont eu à solliciter des informations à travers leurs
responsables, tel le point focal soit 100%
OUI Partiellement NON
Si oui, avez-vous obtenu les informations sollicitées
15
Dans tous les cas toutes les demandes ont été satisfaites soit 100%
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
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2.

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

 Les OSC ne sont tellement dynamiques et pas très actives
 Elles n’ont pas encore la maitrise du calendrier budgétaire tel que défini par le Groupe de suivi
budgétaire
3. Quelles sont les solutions pour lever ces obstacles ?
Sensibilisation et Formation sur les rôles, attributions et responsabilités des OSC
b. Participation des Organisations de la société civile au processus budgétaire de la
Commune Rurale de Kapolondougou
1. PARTICIPATION A L’ELABORATION DU BUDGET
OUI

NON

3

12

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

Sur 15 enquêtés dont 9 F et 6 H, ceux qui ont participé au processus budgétaire sont 1 H et 2 F soit
en tout 03 personnes (taux de 20%)
Votre participation a-t-elle été faite
 Sur invitation de la collectivité ?
 Sur initiative propre de votre organisation ?

Cocher
3

Tous les trois (03) ont été invités par la collectivité soit 100%
OUI

NON

-

-

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

Les trois disent n’avoir rien proposé lors de leur présence à la session.
2. PARTICIPATION AUX SESSIONS BUDGETAIRES
OUI
Avez-vous déjà participé à une (des) session (s) budgétaire (s) de la
collectivité?

NON
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Trois personnes dont un homme et deux femmes sur les 15 enquêtés soit 20 %
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
X
X

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

8

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

La restitution du Compte Administratif se fait généralement dans un cadre restreint : Conseillers
communaux, chefs de villages, Chefs de services techniques et quelques membres des OSC formés
par le GSB
2. Quelles sont les obstacles liés à la restitution du compte administratif
Manque de fonds pour la prise en charge des invités et du modérateur. (Frais de déplacement,
restauration…..)
3. Quelles sont les solutions pour lever ces obstacles ?
- Volonté politique des dirigeants communaux pour la tenue des cadres de concertation dans la
recherche de fonds et l’inscription d’allocation dans le budget au delà de l’obligation légale pour
sa tenue.
d. Situation d’exécution des recettes budgétaires de la Commune Rurale de Kapolondougou
en 2017
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1

Etat des recettes fiscales et non fiscales de l’année 2017 par rapport à celles de 2016
Montant/Année Montant/Année Observation
Désignation
2017
2016
Recettes fiscales
TDRL
5 897 680
6 035 189
-2,33%

2

Taxes de voirie

3

Patentes

4

Taxes sur charrettes

5

ITS

6

N

2 587

4.911

-89,83

45 318

89.469

-97,42%

791 000

444.000

+44,87%

6 980 544

5.310.524

+23,92%

Taxes bétail

490 840

500.504

+01,96

7

Taxes sur armes à feu

585 800

547.000

+6,62%

8

Taxes vélo et vignettes

1 129 000

597 000

+47,12%

9

Taxes forestières

97 334

51 392

+47,20%

10

Etat civil
TOTAL

214 300
16 234 403

13.528.989

Recettes non fiscales
1

Dotation générale de

217 365 877

181 055 278

+16,70%

décentralisation

2

Subvention de l’État

16 053 423

7 717 900

+48,07%

3

Subvention d’autres organismes

10 000 000

2 000 000

+80,00%

259 653 703

190 773 178

TOTAL

Commentaires :
Ce tableau comparatif des recettes de 2016 et 2017 nous montre que globalement, celles perçues avant
émission des ordres de recettes (RPEO) ont connu de très fortes hausses (ITS, Subventions….)
Les autorités communales sont appelées à fournir plus d’efforts pour booster le taux de recouvrement
des recettes propres.
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Tableau : Recettes de la collectivité territoriale en 2017
Nature des recettes
Recettes de
fonctionnement
TDRL
Taxes de voirie
Patentes
Taxes sur charrettes
ITS
Taxes bétail
Taxes sur armes à feu
Taxes vélo et vignettes
Taxes forestières
Etat civil
Dotation générale de
décentralisation
Subvention de l’État
Subvention d’autres
organismes
Total


Prévision

Réalisation

Ecart

13 028 968 *
40 000
100 000
1 926 000 *
7 500 000
1 465 248 *
995 500 *
4 200 000
125 000
245 000

5 897680
2 587
45 318
791 000
6 980 544
490 840
585 800
1 129 000
97 334
214 300

7 131 288
37 413
54 682
1 135 000
519 456
974 408
409 700
3 071 000
27 666
30 700

214 422 500

217 365 877

+ 2 943 377

X

17 549 891

16 053 423

1 496 468

X

12 000 000

10 000 000

2 000 000

X

273 598 107

259 653 703

13 944 404

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

* Ces différentes recettes comprennent des arriérés de 2016. Malgré cette réalité, la même
remarque que celle du tableau précédent demeure. Le montant élevé du budget de la
commune cache mal la prépondérance des ressources externes

Nature des recettes

Prévision

Réalisation

Ecart

Recette
d’investissement
Excédent de
fonctionnement
capitalisé
Subvention
d’investissement

4 518 607

1 479 389

3 039 218

59 510 000

8 383 031

51 126 969

64 028 607

9 862 420

54 166 187

Total

Sources (Cocher)
Ressources Ressources
Propres
Externes

Sources (Cocher)
Ressources
Ressources
Propres
Externes

X
X

Ces tableaux ne prennent en compte que les rubriques sur lesquels il y’a eu prévisions et
réalisations. Les comptes où il n’y pas eu de réalisation ne figurent pas dans ce tableau (même si il
y’a prévision). Cette faiblesse de réalisation est dû aux ressources notifiées par l’ANICT et non
mobilisées par la collectivité.
e.

Situation d’exécution des dépenses budgétaires de la Commune Rurale de
Kapolondougou en 2017
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Tableau : Dépenses de la collectivité territoriale en 2017

Nature des dépenses
Dépenses de
fonctionnement
Rémunération
principale
Rémunération du
personnel non titulaire
Charges sociales et de
prévoyance
Autres charges de
personnel
Matières combustibles,
carburants et
lubrifiants
Fournitures, livres et
matériels scolaires
Immobiliers
Autres charges
externes
Eau
Achats d’études et de
prestations de service
Autres achats de biens
et services
Subventions aux
organismes
Indemnités et frais de
formation des élus
Prélèvement de la
section fonctionnement
Total
Dépenses
d’investissement
Matériels et mobiliers
de bureau
Matériel informatique
Autres matériels
Total

Ecart

Sources de financement
(Cocher)
Ressources Ressource
Propres
s Externes

Prévision

Réalisation

194 700 000

185 813 074

8 886 926

X

X

7 000 000

6 900 000

100 000

X

X

30 000 000

28 667 726

1 332 274

X

X

6 900 000

6 900 000

00

X

X

600 000

300 000

300 000

X

X

6 000 000

4 539 950

1 460 050

X

2 500 000

1 674 000

826 000

X

16 500 000

12 702 986

3 797 014

X

200 000

179 500

20 500

X

1 200 000

390 000

810 000

X

4 500 000

2 117 500

2 382 500

X

X

7 527 500

5 716 750

1 810 750

X

X

1 900 000

1 805 000

95 000

X

4 518 607

1 184 676

3 333 931

X

284 046 107

258 891 162

X

25 154 945

2 000 000

149 153

1 850 847

1 010 000
45 000 000
48 010 000

900 000
9 862 389
10 911 542

110 000
35 137 611
37 098 458

X
X
X

Ces tableaux ne prennent en compte que les rubriques sur lesquels il y’a eu prévisions et
mandatements. Les comptes où il n’y pas eu de mandatement ne figurent pas dans ce tableau
(même si il y’a prévision). Contrairement aux recettes, les dépenses sont exécutées à plus de 80%
par rapport aux prévisions. Cela dénote de la sincérité des prévisions budgétaires.
Les dépenses d’investissement ont concerné en l’achat de deux armoires métalliques pour la salle
d’archivage en matériels et mobiliers de bureau, l’achat d’un ordinateur, une imprimante et les
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accessoires pour la mairie. En « Autres matériels », les fonds ont servi à l’installation de modules
solaires pour le système d’adduction d’eau de N’Kourala.
V.

RECOMMANDATIONS :

a.

Transparence
i.
Transparence de la Mairie de Kapolondougou
Il est fortement recommandé aux autorités communales :
-

de bien vouloir aller vers les acteurs de la société civile en les incitants à s’impliquer d’avantage dans
le processus budgétaire, gage de restauration de confiance entre gouvernants et gouvernés.
de mettre à la disposition des membres de la société civile les informations sollicitées dans la mesure
du possible. La volonté des autorités communales est à saluer et à encourager.
ii.

Transparence de la société civile de Kapolondougou
A la société civile :
-

d’aller aux informations et de ne pas se contenter d’être invitée.
de chercher toujours à approcher les autorités communales pour s’informer dans le but de jouer
pleinement son rôle de veille citoyenne.
De se conformer au principe de redevabilité de sa base, c'est-à-dire de rendre compte des
moindres faits et gestes aux autres membres de leur association. Le feed back au sein d’une
association étant un facteur de réussite et de cohésion.

b. Participation des Organisations de la société civile au processus budgétaire de la commune
rurale de Kapolondougou.
La société civile de Kapolondougou, du moins le noyau déjà constitué grâce au GSB doit :
-

se montrer à hauteur d’attente pour jouer pleinement son rôle de moteur de sensibilisation de la
population à participer à la mobilisation des ressources par le payement et à temps des impôts et
taxes et en revanche d’exiger des autorités communales de rendre compte des l’utilisation des
ressources mises à leur disposition par cette population et/ou en son nom.

c. Redevabilité sociale
La société civile doit être au fait qu’elle représente l’ensemble de la population de la commune de
Kapolondougou et à ce titre elle se doit :
-

de mériter la confiance en elle placée en cherchant les informations, en s’impliquant dans le
processus budgétaire et en retour de rendre compte à la base des travaux accomplis.

Il en est de même pour les autorités communales afin de mériter plus la confiance de la population.
d. Situation d’exécution des recettes budgétaires de la commune rurale de Kapolondougou
en 2017
Rehausser malgré l’espoir lancé afin que le niveau de recouvrement des ressources propres de la
commune par les autorités communales
- S’impliquer d’avantage afin d’améliorer le taux de recouvrement des recettes par sa
participation au processus budgétaire en ce qui concerne la société civile

-
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Situation d’exécution des dépenses budgétaires de la commune rurale de Kapolondougou
en 2017
Il est demandé aux autorités communales de chercher les moyens d’inverser ou du moins atténuer la
forte prédominance des ressources extérieures par rapport à celles propres afin de financer des actions
d’investissement.
e.

VI.
LECONS APPRISES :
L’élaboration du présent rapport de suivi et d’analyse a permis outre d’apprendre :





VII.

Une meilleure pratique pour élaborer un rapport de suivi et d’analyse de qualité ;
L’attente placée en la société civile quant à son rôle de veille citoyen sur la gestion des fonds
de la commune ;
La collaboration franche entre les autorités communales et la société civile en brisant ce
sentiment de suspicion entre elles
Que la société civile en jouant ce rôle est loin d’être un juge ou un procureur, car elle ne doit
pas se prendre pour un contrôleur.
Le travail en groupe est de rigueur
CONCLUSIONS:

Ce travail une des toutes premières (seulement la 2ème) du genre est loin d’être parfait, ni de refléter
l’exhaustivité des ressources et des dépenses de la collectivité. Ce qui a joué négativement sur sa qualité.
La qualité des membres du groupe ayant fait ce travail, le caractère innovateur est autant de facteurs
limitant.
Ce travail nous a permis de savoir que la commune de Kapolondougou, dans l’exécution de son
budget est assez performante au regard de l’orthodoxie budgétaire. Les recettes et les dépenses sont
toutes consignées sur des documents comptables qui nous ont été montrés lors des sessions de
formation. La dépendance de la commune aux ressources externes est constatable tout au long du
document, ce qui reste une source de préoccupation quand à sa viabilité et sa capacité a initié des
programmes propres.
La fourniture des services sociaux de base ont une grande part dans les dépenses tant en
fonctionnement (salaires et accessoires des agents de santé, subvention au CSCOM, participation dans
toutes les activités sanitaires) qu’en investissement (fourniture d’eau potable aux ménages).
La société civile est régulièrement invitée au processus budgétaire même si tous les membres des
groupes ne se donnent pas le temps de répondre aux invitations. L’invitation a souvent aussi un
caractère restreint.
La transparence dans le processus n’est toujours pas une habitude des autorités communales
même si elles sont confortées en cela par l’ignorance des membres de la société civile des ses rôles et
responsabilités.
Le groupe se promet désormais de se mettre au travail en procédant à la vulgarisation du présent
rapport et en se tenant prêt à aller aux informations. L’implication dans le processus budgétaire sera de
mise afin que la société civile puisse jouer pleinement son rôle et tout son rôle.
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