RAPPORT DE SUIVI ET D’ANALYSE DU PROCESSUS BUDGETAIRE
CONSEIL DE CERCLE DE SIKASSO
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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
Le cercle de Sikasso est une collectivité territoriale du Mali dans la région de Sikasso.
Il compte 43 communes dont 1 urbaine (Sikasso) et 42 rurales.
Le Cercle de Sikasso couvre une superficie globale de 15 375 km2, soit 21% de la superficie de la
région. Le cercle est limité : à l’Est par la République du Burkina Faso, à l’Ouest par les cercles de
Bougouni et Kolondièba, au Nord par les cercles de Koutiala et Dioïla, au Sud par le cercle de
Kadiolo.
L’élément dominant du réseau hydrographique du Cercle de Sikasso est le Bagoé représentant la
limite naturelle avec les cercles de Bougouni et de Kolondièba.
Le climat est caractérisé par une saison pluvieuse (mai à octobre) et une saison sèche (novembre à
avril).
Selon le Service Local de la Planification, de la Statistique et de l'Informatique, de l'Aménagement
du Territoire et de la Population (SLPSIAP) de Sikasso / Août 2018, la population du Cercle compte
982.415 habitants dont 482 813 hommes soit 49,15% et 499 602 femmes soit 50,85%.
Le groupe ethnique dominant demeure le Senoufo. On y distingue plusieurs sous-groupes parmi
lesquels ceux du Nord fortement influencés par les Bambaras et les Miniankas et ceux du Sud
connus sous le nom de Pomporo.
Les religions pratiquées sont l’Animisme, l’Islam ou le Christianisme. Actuellement, l’Islam
demeure la principale religion.

CERCLE DE SIKASSO
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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 estexécuté 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.

IV.

DIFFICULTES RENCONTREES ET SOLUTIONS PROPOSEES
Aucune difficulté n’a été rencontrée pendant la collecte des données.
ANALYSE DES DONNEES COLLECTEES

a. Transparence budgétaire
i.
Transparence budgétaire par le conseil de cercle de Sikasso
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1. Accès à l’information sur budget de l’année 2017
OUI NON
x

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 ?

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 ciblées ?
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

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

Cocher
x
x
x

Les canaux d’information utilisés sont appropriés pour toucher un maximum de personnes.
4. Mise à disposition des documents suivants :

Oui

PDESC

x

Budgets

x

Compte administratif

x

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

Oui
Recettes (….)

x

Dépense (….)

x

Autres (A préciser)

6. Quelles sont les obstacles liés à l’information sur le budget de la collectivité ?
 Le peu d’intérêt des populations concernant la gestion de la collectivité.
 La faible participation des OSC lors des débats sur le budget.
7. Quelles sont les solutions pour lever ces obstacles ?
Sensibilisation et information
ii.
Transparence budgétaire par la société civile
1. UTILISATION DES INFORMATIONS BUDGETAIRES PAR LES OSC
Echantillon : 22
Hommes : 16
Femmes : 6
Avez-vous sollicité officiellement des informations (ou données) sur le
budget auprès de votre collectivité ?

OUI

22

NON

0

22 OSC ont officiellement demandées des informations budgétaires à la collectivité

Si oui, avez-vous obtenu les informations sollicitées

OUI
19

Partiellement NON
3
0

19 ont effectivement 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

2.

Quelles sont les obstacles liés à la participation des OSC au processus budgétaire de la
collectivité ?
Insuffisance d’engagement citoyen et insuffisance de formation.
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3. Quelles sont les solutions pour lever ces obstacles ?
Rendre accessible l’information, intensifier les actions de sensibilisation et de l’éducation et
renforcement de capacités des OSC formation.
b. Participation des Organisations de la société civile au processus budgétaire du conseil de
cercle de Sikasso
1. PARTICIPATION A L’ELABORATION DU BUDGET
OUI NON
22
0
Avez-vous participé au processus d’élaboration du budget de la
collectivité ?
22 ont participé au processus d’élaboration du budget de la collectivité du Cercle de Sikasso
Votre participation a-t-elle été faite
Cocher
22
 Sur invitation de la collectivité ?
0
 Sur initiative propre de votre organisation ?

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

OUI
17

NON
5

2. PARTICIPATION AUX SESSIONS BUDGETAIRES

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

OUI
19

NON
3

19 ont participé au moins à une session budgétaire
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) :

Cocher
X

X
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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
Le conseil de cercle ne rencontre pas d’obstacle pour la restitution du compte administratif. Mais la
société civile ne restitue pas suffisamment à la base.
d. Situation d’exécution des recettes budgétaires du conseil de cercle de Sikasso en 2017
Etat des recettes fiscales et non fiscales de l’année 2017
N°

Désignation

Montant/Année
2016

2017

Observation
Écarts

Recettes fiscales
1

Impôts sur les personnes

30 363 429

9 220 553

-21 142 876

2

Impôts liés à l’activité

74 679 343

121 904 053

47 224 710

3

Impôts et taxes assimilées

3 288 130

584 262

-2 703 868

4

Autres Impôts et taxes
assimilées

7 069 250

2 667 198

-4 402 052

115.400.152

134.376.066

- 18 975 914

1.394.511

422.540

- 971 971

TOTAL
Recettes non fiscales
1

Produits des services du
domaine et ventes diverses

2

Transferts reçus d’autres
adm

1.763.865.446 1.970.179.234

206 313 788

TOTAL

1.765.259.957 1.970.601.774

205 341 817
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Tableau : Recettes de la collectivité territoriale en 2017

Sources (Cocher)
Nature des recettes

Prévision

Réalisation

Ecart

Ressource
s Propres

Ressources
Externes

Recettes de
fonctionnement
Impôts et taxes

158 772 956

134 376 066

Produits des services
des domaines

7 500 000

1 922 540

Transferts reçu autres
adm

2 255 625 335

1 970 179 234

Excèdent fonct 2016

Total

24 396 890

X

5 577 460

X

X

285 446 101

X

178 785 410

2 600 683 701

2 106 477 840

494 205 861

0

0

0

X

Résultat patrimonial

49 881 887

0

49 881 887

X

Subvention d’invest.
Reçues

158 840 063

9 847 631

148 992 432

Recette
d’investissement
Dotations fonds divers

Excèdent d’invest 2016

Total

X

X

48 411 620

257 133 570

9 847 631

247 285 939
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e. Situation d’exécution des dépenses budgétaires du conseil de cercle de Sikasso en 2017
Tableau : Dépenses de la collectivité territoriale en 2017

Nature des
dépenses
Dépenses de
fonctionnement
Charge
personnel
Achat de biens et
services
Subventions
Transferts
courant
Frais finance et
chass
Autres charges
de gestions
courantes
Impôts et taxes
Prélèvements
Total
Dépenses
d’investissement
Immobilisations
incorporelles
Immeuble, Bat,
installation
technique
Matériels
Total

V.
ii.

iii.

Prévision

Réalisation

Ecart

Sources de financement
(Cocher)
Ressources Ressources
Propres
Externes

154 141 020

X

X

X

243 045 044

X

X

X

1 204 208 939

1 050 067 919

1 306 386 405

1 063 341 361

10 000 000

5 950 000

4 500 000

1 185 375

106 470

91 260

24 500 000

13 695 000

1 100 000
49 881 887
2 600 683 701

225 000
0
2 133 555 915

3 500 000

399 000

177 133 570

30 073 675

76 500 000

8 306 350

68 193 650

257 133 570

38 779 025

169 942 925

5 050 000
3 314 625
15 210
10 805 000

875 000
49 881 887
467 127 786

3 101 000
147 059 895

RECOMMANDATIONS
a. Transparence
Transparence par le conseil de cercle de Sikasso
 Collaborer avec les OSC pour faciliter le traitement des données ;
 Utiliser les OSC spécialistes en communication pour une large diffusion sur le
budget.
Transparence par la société civile
 Renforcer la collaboration entre les OSC et le conseil cercle,
 Impliquer les OSC dans le processus d’élaboration du budget afin d’éviter le
déficit d’information /communication,
 Impliquer régulièrement les OSC dans les rencontres de restitution,
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Organisation des actions d’information, restitution au sein de la société civile.

b. Participation des Organisations de la société civile au processus budgétaire du conseil de
cercle de Sikasso
 Intensifier les actions de sensibilisation de la société civile sur les processus
budgétaires.
c. Redevabilité sociale
 Sensibiliser les OSC sur l’importance des restitutions des comptes.
d. Situation d’exécution des recettes budgétaires du conseil de cercle de Sikasso en 2017
 Faire des prévisions réalistes aux recettes d’investissement.
e. Situation d’exécution des dépenses budgétaires du conseil de cercle de Sikasso en 2017
 Faire des prévisions plus réalistes sur tout en termes de dépenses d’investissement.
VI.
LECONS APPRISES
La bonne collaboration entre la CRSB et le conseil de cercle.
CONCLUSIONS
De façon générale, l’élaboration du présent rapport de collecte n’a pas connu de difficultés majeures.
Cependant on constate une faible participation des OSC /population au processus budgétaire.
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