RAPPORT DE SUIVI ET D’ANALYSE DU PROCESSUS BUDGETAIRE
CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO

TABLE DES MATIERES :

LISTE DES ACRONYMES ............................................................................................................................ 3
REMERCIEMENTS ..................................................................................................................................... 4
PRESENTATION......................................................................................................................................... 4
INTRODUCTION ........................................................................................................................................ 5
I.

OBJECTIFS DE L’ANALYSE ................................................................................................................. 5

II.

APPROCHE METHODOLOGIQUE ...................................................................................................... 5

III.

DIFFICULTES RENCONTREES ET SOLUTIONS PROPOSEES ............................................................ 5

IV.

ANALYSE DES DONNEES COLLECTEES .......................................................................................... 5

A.

Transparence budgétaire ............................................................................................................. 5

B. Participation des Organisations de la société civile au processus budgétaire du conseil régional de
Sikasso .................................................................................................................................................. 6
C.

Redevabilité ................................................................................................................................. 6

D.

Situation d’exécution des recettes budgétaires du conseil régional de Sikasso en 2017 ........... 6

E.

Situation d’exécution des dépenses budgétaires du conseil régional de Sikasso en 2017 ......... 8

V.

RECOMMANDATIONS ...................................................................................................................... 9
a.Transparence............................................................................................ Erreur ! Signet non défini.
b.Participation des Organisations de la société civile au processus budgétaire du conseil régional de Sikasso
.............................................................................................................................................................. 9
c. Redevabilité sociale .......................................................................................................................... 9
d.Situation d’exécution des recettes budgétaires du conseil régional de Sikasso en 2017 ................ 9
e.Situation d’exécution des dépenses budgétaires du conseil régional de Sikasso en 2017 .............. 9

VI.

LECONS APPRISES ......................................................................................................................... 9

CONCLUSIONS .......................................................................................................................................... 9

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
PTF : Partenaires Techniques et Financiers.
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PRESENTATION
Sikasso est la seconde ville du Mali et une commune près de la frontière burkinabé, à 375 km au sudest de Bamako. Elle est la capitale de la troisième région administrative. La région compte
2 625 919 habitants en 2009 pour une superficie 71 790 km².
Bénéficiant d’un climat sous-tropical avec des précipitations très abondantes durant la saison des
pluies (298,6 mm de hauteur de pluie pour le mois le plus arrosé), la production agricole est abondante.
Les fruits et légumes sont disponibles toute l’année et l'autosuffisance alimentaire est assurée à la
différence du reste du Mali.
La population est composée essentiellement de Senoufo (Sikasso), de Miniankas (Koutiala),
de Peuls (Wassoulou et Ganadougou) et de Samoghos (Kadiolo), etc. Cependant, à cause de ses
conditions agricoles favorables, Sikasso reçoit aujourd’hui de nombreuses autres ethnies en
provenance d'autres régions du pays (Dogon, Songhaï, etc.).
Les langues parlées, en plus du bambara qui est la langue usuelle, sont le minianka, le senoufo, et
le bowa ou le bobo, et le français (langue officielle).

Région 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 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
Le conseil régional n’a ménagé aucun n’effort pour la mise à disposition les données.
IV.

ANALYSE DES DONNEES COLLECTEES

A. Transparence budgétaire
i.
Transparence budgétaire par le conseil régional de Sikasso
La société civile a reçu l’information de la collectivité territoriale sur le budget
ii.

Transparence budgétaire par la société civile

Il va de soi que la société civile cherche des informations sur le budget pour bien faire l’analyse des
données.

5

B. Participation des Organisations de la société civile au processus budgétaire du conseil régional
de Sikasso
La population a pris part au processus budgétaire mais leur participation n’était pas a souhait.
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 ?
2. Quelles sont les obstacles liés à la restitution du compte administratif
Insuffisance de ressources financières pour inviter le maximum de personnes
3. Quelles sont les solutions pour lever ces obstacles ?
Avoir un appui financier d’autres partenaires pour la prise en charge de l’activité
D. Situation d’exécution des recettes budgétaires du conseil régional de Sikasso en 2017
Etat des recettes fiscales et non fiscales de l’année 2017 (Millions de Francs)
N°

Désignation

Montant/Année
2016

Observation

2017

Recettes fiscales
1

Impôts et taxes

2

Produits des
services et
ventes

366 706

460 247

24 451

23 913

6 439 783

7 670 772

Recettes non fiscales
1

Transfert reçus
d’autres
administrations

Commentaires :
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Le budget est supporté quasiment par les non fiscaux. Il s’agit de la subvention de l’État destinée au
paiement des salaires des enseignants, le fonctionnement des comptes et par les subventions des autres
partenaires (Suisse, Danois etc.).
Tableau : Recettes de la collectivité territoriale en 2017 (Millions de Francs)
Sources (Cocher)
Nature des recettes

Prévision

Réalisation

Ecart

Ressources
Propres

Ressources
Externes

Recettes de
fonctionnement
Impôts et taxes
Produits des services
Transfert d’autres
Administration
Report
Total

556 500

460 247

96 252

x

57 000

23 913

33 086

x

8 608 426

7 670 772

937 654

x

x

123 413
9 345 340

8 154 933

1 190 406

122 700

50 000

72 700 x

x

2 171 549

1 489 431

682 118 x

x

1 539 431

888 899

Recette
d’investissement
Résultat patrimoine
Subventions
Report
Total

13 408
2 428 330

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

Prévision

Réalisation

Ecart

Ressources
Propres

Ressources
Externes

Recettes de
fonctionnement
Impôts et taxes
Produits des services et
divers
Transfert reçus

566 650

366 706

43 500

24 451

9 550 000

6 439 783

199 943

x

19 048

x

937 654

x

x
x

x

x
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Sources (Cocher)
Nature des recettes

Prévision

Report
Total

Réalisation

Ecart

Ressources
Propres

Ressources
Externes

118 024
10 278 174

6 830 941

122 700

50 000

72 700

2 171 549

1 489 431

682 118

Recette
d’investissement
Résultat patrimoine
Subventions
Report

13 408

Total

2 428 330

1 539 431

E. Situation d’exécution des dépenses budgétaires du conseil régional de Sikasso en 2017
Tableau : Dépenses de la collectivité territoriale en 2017

Nature des dépenses
Dépenses de
fonctionnement
Charge du personnel
Achat du bien et services
Subventions
Transfert courant
Autres charges
Prélèvement
Total
Dépenses
d’investissement
Immobilier incorporel
Immeuble, Bâtiments,
Matériels

Total

Prévision

Réalisation

3 390 000
5 348 166
250 000
4 000
186 000
122 700
9 345 340

2 617 496
4 758 758
245 436
971
68 614
50 000
7 741 277

150 000
2 103 330
175 000

82 223
980 092
29 217

2 428 330

1 091 532

Ecart

Sources de financement
(Cocher)
Ressources Ressources
Propres
Externes

772 503
589 408
4 563
3 028
117 385
72 700
1 604 063

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

67 776 x
1 123 238 x
145 782 x

1 336 798

NB : Nous avons pris seulement les lignes budgétaires qui ont été mouvementés au cours de l’année
2017
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V.

RECOMMANDATIONS

a. Transparence
i. Transparence par le conseil régional de Sikasso
Utiliser les canaux d’information pour la diffusion de l’information.
ii. Transparence par la société civile
b. Participation des Organisations de la société civile au processus budgétaire du conseil
régional de Sikasso
c. Redevabilité sociale
 Sensibiliser les OSC pour payer les impôts et taxes.
 Renforcer les capacités des OSC afin qu’elles perçoivent bien leurs rôles et devoirs
dans le processus budgétaire.
d. Situation d’exécution des recettes budgétaires du conseil régional de Sikasso en 2017
 Mettre l’accent sur la transparence.
e. Situation d’exécution des dépenses budgétaires du conseil régional de Sikasso en 2017
 Mettre l’accent sur la transparence.
VI.
LECONS APPRISES
Le conseil régional de Sikasso a fait une prévision qui reflète les réalités sur le terrain et il y a une
forte implication des OSC dans le processus de Budgétisation.
CONCLUSIONS
Lors de la collecte, la CR SB n’a pas rencontré des difficultés avec le conseil régional.
Les différents acteurs et partenaires du conseil régional, ont beaucoup apprécié cet exercice, qui
contribue positivement à la réalisation du budget
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