RAPPORT DE SUIVI ET D’ANALYSE DU PROCESSUS BUDGETAIRE
COMMUNE RURALE DE SIDO
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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 :
Sido est une commune du Mali, dans le cercle de Bougouni et la région de Sikasso.
Elle est née de l'ancien arrondissement central de Bougouni qui a été découpée en de 05 (cinq)
commune rurale de Sido, elle est limitée à l'ouest du cercle de Bougouni sur l'axe routier (RN7) qui relie
Bamako à ladite commune.
La population autochtone est essentiellement composée de Bambara. Toutefois il existe d'autres ethnies
en minorité dont les peulhs, Maures, les Sarakolés, Sénoufos, Miniakas et les Dogons.
La commune est située dans la zone soudanienne avec un régime de deux saisons :
- Une saison sèche de Novembre à Avril ;
- Saison pluvieuse de Mais à Octobre.
L'agriculture et l'élevage sont les principales activités de la commune de Sido, le coton est la principale
source de revenu des populations.

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 :
Il n’y a pas eu de difficultés majeures au cours de l’élaboration du présent rapport notamment en matière
de collecte et d’analyse des données.
IV.
ANALYSE DES DONNEES COLLECTEES :
a. Transparence budgétaire
i.
Transparence budgétaire par la commune rurale de Sido
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 ?
Si non, pourquoi ?

OUI NON
X
X

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
Si elles sont ciblées, quelles sont
vos cibles?

X

X

Toutes les
OSC
X

Ciblées

Autorités
Autres (préciser)
traditionnelles
X

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)

X

APPRECIER EN FONCTION DES DISPOSITIONS DU CODE DES COLLECTIVITES
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 ?
De préférence, mettre le nombre de demandes reçues
Recettes ( …)
Dépenses
Autres (A préciser)

Oui

Non

X
X

6. Quelles sont les obstacles liés à l’information sur le budget de la collectivité ?
Les OSC ne connaissent pas leurs rôles sur le Budget.

7. Quelles sont les solutions pour lever ces obstacles ?
Informer les OSC sur leurs rôles à travers des formations
ii.
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
5

NON
10

NB : 15 Membres des OSC ont été questionnés.
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) : Par ignorance des OSC

OUI
1

Partiellement NON
4
10

Cocher

10

10 sur 15 n’ont pas sollicité des informations sur le budget auprès de notre collectivité à cause de leurs
ignorances.
2.
-

Quelles sont les obstacles liés à la participation des OSC au processus budgétaire de la
collectivité ?
La méconnaissance du rôle des OSC dans le processus budgétaire
Le manque d’information
Le manque d’intérêt pour les activités de la collectivité
L’analphabétisme des acteurs
Le manque d’organisation des OSC et leurs distensions

3. Quelles sont les solutions pour lever ces obstacles ?
- La formation des OSC, des acteurs, sur leurs rôles et devoirs dans le processus budgétaire
- Informer correctement les OSC sur les activités de la collectivité, sur le processus d’élaboration
du budget ; large diffusion de l’information, à travers la radio, les moyens traditionnels de
communication, le téléphone
- Aller continuellement à la recherche de l’information, et à temps, auprès de la mairie
- Sensibilisation et formation des acteurs pour qu’ils s’impliquent dans toutes les activités de la
collectivité, particulièrement dans le processus d’élaboration du budget
- Que les OSC s’organisent, forment un groupe soudé, collaborent avec les autorités de la
collectivité

b. Participation des Organisations de la société civile au processus budgétaire de la commune
rurale de Sido
1. Participation à l’élaboration du budget
OUI NON
5
10
Avez-vous participé au processus d’élaboration du budget de la
collectivité ?
5 sur 15 ont participé au processus d’élaboration du Budget de la commune de Sido.
Si non, pourquoi ?
Manque d’information.
Votre participation a-t-elle été faite
 Sur invitation de la collectivité ?
 Sur initiative propre de votre organisation ?

Cocher
3
2

Parmi les 5 qui ont participé, 3 ont reçu l’invitation de la Mairie et les 2autres sur initiative propre.
OUI NON
1
4
Votre participation a-t-elle permis la prise en compte de
certaines de vos propositions dans le budget ?
Un membre sur 5 a fait des propositions ci-dessous qui ont été prises en compte dans le budget :
Le problème d’eau et d’éducation de la commune
2. Participation aux sessions budgétaires

Avez-vous déjà participé à une (des) session (s) budgétaire (s) de la
collectivité?
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
5
3
11

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

Cocher
5
6

OUI
5

NON
10

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

2. Quelles sont les obstacles liés à la restitution du compte administratif
Les OSC ne sont pas nombreuses à la restitution parce qu’elles ne savent pas qu’elles doivent être
impliqué.
3. Quelles sont les solutions pour lever ces obstacles ?
Informer les OSC sur l’importance de leurs présences à la restitution.
d. Situation d’exécution des recettes budgétaires de la commune rurale de Sido en 2017
Etat des recettes fiscales et non fiscales de l’année 2017
N°

Désignation

Montant/Année

Observation

2017
Recettes fiscales
1

Impôts et
Taxes

13 405 194 Ressources propres de
la commune

2
Recettes non
fiscales
1

Produits des
services du
domaine et
ventes
diverses

2 547 635 Recettes perçues par
l’intermédiaire
d’autres services

2
Commentaires :
Les impôts et taxes prévus pour l’année 2017 dépassent ceux de 2016 avec un écart de 3471384 francs
La mairie a des difficultés à recouvrir toutes les recettes fiscales de l’année et les recettes non fiscales ne
sont pas aussi entièrement reçues.

Tableau : Recettes de la collectivité territoriale en 2017
Sources (Cocher)
Nature des recettes

Prévision

Réalisation

Ecart

Ressources
Propres

Ressources
Externes

Recettes de
fonctionnement
20 925 940

13 405 194

7 520 746

X

7 800 000

2 547 635

5 252 365

X

Transferts reçus d’autres
administrations

159 575 334

125 941 866

33 633 468

Total

188 301 274

141 894 695

46 406 579

3 447 113

2 481 540

965 573

X

X

Impôts et Taxes
Produits des services du
domaine et vents diverses

X

Recette d’investissement
Résultat patrimonial,
excédent de
fonctionnement
Résultat excédentaire

X

0

Subvention
d’investissement Etat

111 897 120

9 848 537 102 048 583

Total

115 344 233

12 330 077 103 014 156

X

L’écart entre les prévisions et les réalisations est constaté tant pour les recettes de fonctionnement (46
406 579FCFA) que pour les recettes d’investissement (103 014 156 FCFA).
e. Situation d’exécution des dépenses budgétaires de la commune rurale de Sido en 2017

Tableau : Dépenses de la collectivité territoriale en 2017

Nature des dépenses

Ecart

Prévision

Réalisation

139 425 040

120 721 329

18 703 711

Total
Dépenses
d’investissement
Matériels
Terrains, sol, sous-sol
Immobilisations
incorporelles
Bâtiments, installations
techniques et
agencement

139 425 040

120 721 329

18 703 711

23 019 273
10 000 000

2 096 200
0

2 222 960

416 359

1 806 601

80 102 000

9 401 227

70 700 773

Total

115 344 233

11 913 786

103 430 447

Dépenses de
fonctionnement
Salaire personnel
communal et autres

Sources de financement
(Cocher)
Ressources Ressources
Propres
Externes

X

20 923 073 X
10 000 000 X
X
X

L’analyse de l’exécution du budget révèle que les prévisions de dépenses n’ont pas été atteintes
tant en fonctionnement qu’en investissement.
V.

RECOMMANDATIONS :

a. Transparence
i.
Transparence de la Mairie de Sido
Mettre à la disposition des populations, par les autorités de la commune, les informations
fiables sur le budget..
ii.

Transparence de la société civile de Sido
Chercher à obtenir auprès de la Mairie toutes informations importantes pour les OSC.

b. Participation des Organisations de la société civile au processus budgétaire de la commune
rurale de Sido
Renforcer la collaboration avec la mairie afin de s’impliquer au processus budgétaire de la
commune.
c. Redevabilité sociale
Inviter la population à travers tous moyens de communication pour faire part à tout le monde les
informations sur le budget de la commune.
d. Situation d’exécution des recettes budgétaires de la commune rurale de Sido en 2017
Quelques chapitres des recettes non alimentés seront pris en compte dans le budget prochain
par la mairie de Sido.

e. Situation d’exécution des dépenses budgétaires de la commune rurale de Sido en 2017
Rendre plus explicites des dépenses dans le prochain budget.
VI.

LECONS APPRISES :
Une des principales leçons notées au cours de l’élaboration est que la transparence
budgétaire, notamment la disponibilité, l’accès et la fiabilité des données est une condition
importante mais pas suffisante.

CONCLUSIONS :
La Mairie de Sido remercie les partenaires à travers le Groupe de Suivi Budgétaire pour leur appui à la
décentralisation.
A présent que la société civile reconnaît être parmi les acteurs principaux du processus budgétaire, alors
elle décide de travailler avec la mairie afin d’améliorer la transparence sur le budget de la Commune.

