RAPPORT DE SUIVI ET D’ANALYSE DU PROCESSUS BUDGETAIRE
CONSEIL DE CERCLE DE YOROSSO
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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 Yorosso est une collectivité territoriale du Mali dans la région de Sikasso.
Il est situé dans la partie nord-est de la région de Sikasso. Il est limité :
-

à l’ouest par le cercle de Koutiala ;

-

au nord -ouest par le cercle de San ;

-

au nord- est par le cercle de Tominian;

-

au sud et à l’est par le Burkina Faso avec lequel il partage un cordon frontalier de 120 km.

Il compte 9 communes : Boura, Karangana, Kiffosso 1, Koumbia, Koury, Mahou, Ménamba
1, Ourikéla et Yorosso.
Le cercle de Yorosso a une population de 211 508 habitants dont 107 075 femmes ; soit 50,6 %. Cette
population est essentiellement composée de Minianka et de Bobo. Il y a aussi les Dogons, les Peuhls
agro-éleveurs, les Dioulas.

CERCLE DE YOROSSO
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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 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 :
L’équipe de collecte n’a rencontré aucune difficulté.
Cela est dû à l’engagement des agents du conseil local de Yorosso.
IV.
ANALYSE DES DONNEES COLLECTEES :
a. Transparence budgétaire
i.
Transparence budgétaire par le conseil de cercle de Yorosso
1. Accès à l’information sur budget de l’année 2017
Nombre : 30 OSC dont 15 de l’année 2017 et 15 de 2018

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
30
30
5

30 OSC ont été informées sur le calendrier du processus budgétaire 2017.
Ces 30 OSC ont été également informées sur le budget primitif de l’année 2017.
Si non, pourquoi ?
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
Cocher
Affiches
X
Conférences publiques
Crieurs publics
X
Radios locales
X
Journaux locaux
En ligne
Autres (A préciser)
Les 3 moyens utilisés font partie de ceux prévus dans le code des collectivités territoriales.
4. Mise à disposition des documents suivants :

PDESC

Oui
X

Budgets (…)

X

Compte administratif

X

Non

Les documents ci-dessus énumérés sont disponibles et consultables par tous ceux qui en font la
demande.
5. Avez-vous reçu des demandes d’information des OSC sur les données budgétaires
Oui

Non

Recettes

12

13

Dépenses

12

13

Autres (A préciser)

12

13
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Sur les 30 OSC enquêtés le résultat est le suivant :
12 OSC sur 15 formées en 2017 ont demandé de l’information sur les recettes et les dépenses ; soit
80% et
02 OSC sur 15 formées en 2018 ont demandé de l’information sur les recettes, les dépenses de la
collectivité ; soit 13,33.
Cela dénote que la formation a permis à 12 de 2017 et 2 de 2018 de s’intéresser aux données
budgétaires.
6. Quelles sont les obstacles liés à l’information sur le budget de la collectivité ?
- L’insuffisance de formation et d’information des OSC sur les textes de base de la
décentralisation et le processus budgétaire des CT
7. Quelles sont les solutions pour lever ces obstacles ?
- Sensibiliser et rassurer les populations que le fait de s’informer sur le budget de sa collectivité
est un acte citoyen,
- Former et informer les OSC sur les textes de base de la décentralisation et le processus
budgétaire des CT.
ii.

Transparence budgétaire par la société civile

1. UTILISATION DES INFORMATIONS BUDGETAIRES PAR LES OSC
OUI
6

NON
24

Partiellement

NON

Avez-vous sollicité officiellement des informations (ou données) sur le
budget 2017 auprès de votre collectivité ?

Si oui, avez-vous obtenu les informations sollicitées

OUI
6

Quelles sortes d’informations ?
- Le montant du FNACT accordé à Yorosso en 2017
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) :

2.




Cocher

Quels sont les obstacles liés à la participation des OSC au processus budgétaire de la
collectivité ?
L’ignorance de l’importance de la participation des OSC au processus budgétaire ;
Déficit de communication,
Faible engagement des OSC.

3. Quelles sont les solutions pour lever ces obstacles ?
 Informer et sensibiliser les OSC pour la participation au processus budgétaire de la collectivité ;
 Communiquer d’avantage avec les OSC.
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b. Participation des Organisations de la société civile au processus budgétaire du conseil de
cercle de Yorosso
1. PARTICIPATION A L’ELABORATION DU BUDGET
Nombre : 30 OSC
Avez-vous déjà participé au processus d’élaboration du budget de la
collectivité ?

OUI
11

NON
19

Sur 30 OSC, 11 ont participé à l’élaboration du budget dont 8 formées en 2017.
Si non, pourquoi ?
Manque de volonté pour ceux qui n’ont pas participé.
Votre participation a-t-elle été faite
 Sur invitation de la collectivité ?
 Sur initiative propre de votre organisation ?

Cocher
4
7

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

OUI
2

NON
28

Le domaine scolaire
2. PARTICIPATION AUX SESSIONS BUDGETAIRES
Avez-vous déjà participé à une (des) session (s) budgétaire (s) de la
collectivité?

OUI
11

NON
19

Nombre : 30 OSC dont 11 formés en 2017
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
9
3
7

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

Cocher
4
7

c. Redevabilité
1. Actions de communication sur les documents budgétaires de l’année 2017
8

Nombre : 30 OSC
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
30
30
30
7

NON
0
0
0
23

Si non, pourquoi ?
Beaucoup d’OSC accordent peu d’importance à la restitution du compte administratif
2. Quelles sont les obstacles liés à la restitution du compte administratif
Ces OSC ne perçoivent pas l’importance de la restitution du compte administratif
3. Quelles sont les solutions pour lever ces obstacles ?
Information, sensibilisation
d. Situation d’exécution des recettes budgétaires du conseil de cercle de Yorosso en 2017
Etat des recettes fiscales et non fiscales de l’année 2017
N°

Désignation

Montant/Année

Montant/Année

2017

2016

Observations

Recettes fiscales
1

TDRL

2

Patentes

3

ITS

6 556 848

4

Taxes sur le Bétail

1 065 642

5

Taxes sur les Armes

6

Taxes ou vignettes

TOTAUX

16 917 792
732 050

981 929
2 833 250
29 087 511

29 641 345

553 834 FCFA.

214 722 746

+50 462 137 FCFA.

Recettes non fiscales
189 085

2

Ventes de récoltes et
de produits forestiers
Loyers de logements

3

Loyers des magasins

440 000

4

Autres produits

725 232

5

Subventions reçues

6

Produits hors gestion

1

TOTAUX

159 000

263 478 406
193 160
265 184 883
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Commentaires :
Les recettes fiscales de 2017 sont inférieures à celles de 2016 d’un montant de 553 834 FCFA ;
tandis que les recettes non fiscales de 2017 sont supérieures à celles de 2016 de 50 462 137 FCFA.
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
V.divers

35 081 948

29 087 511

1 285 000

1 513 317

Transferts reçus
d’autres

350 822 000

263 478 406

Autres produits
hors gestion

193 160

0

387 382 108

294 079 234

5 923 632

5 923 632

Subvention
d’investissement

38 906 779

12 109 370

Excédent
d’investissement

13 033 621

0

Total

57 864 032

18 033 002

Total

5 994 437

x

+228317

x

87 343 594

X

193 160

93 302 874

Recette
d’investissement
Résultat
patrimonial

0 X

26 797 409

X

X

39 831 030

Taux de réalisation des recettes de fonctionnement : 75%
Taux de réalisation des recettes d’investissement : 31,16%
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Tableau : Dépenses de la collectivité territoriale en 2017

Nature des
dépenses
Dépenses de
fonctionnement
Charges de
personnel
Achat de biens et
services
Subventions
Transferts
courants
Autres charges de
gestion
Impôts et taxes
prélèvements
Total
Dépenses
d’investissement
Immobilisations
incorporelles
Bâtiments et
Installations T
Matériel
Total

Ecart

Prévision

Réalisation

196 930 268

125 124 898

164 020 660

150 630 719

25 000 000

19 501 750

3 500 000

500 000

8 356 600

3 548 000

90 000
5 923 632
406 821 160

0
5 923 632
305 228 999

5 900 000

500 000

38 263 400

23 991 930

13 700 632

6 179 000

7 521 632

57 864 032

30 670 930

27 193 102

Sources de financement
(Cocher)
Ressources
Ressources
Propres
Externes

7 188 370

X

X

13 339 941

X

X

3 498 250
3000 000

X
X

X

4 808 600

X

90 000
0
31 925 161

X
X

5 400 000
14 271 470 X

X
X
X

Les dépenses de fonctionnement sont énormes avec 305 228 999 FCFA alors les dépenses
d’investissement sont très faibles et s’élèvent à 30 670 930 FCFA. Des stratégies pour accroitre les
investissements doivent être envisagées par le conseil de cercle.
Les dépenses d’investissement ont été réalisées dans le domaine de l’éducation en vue
d’améliorer le taux de réussite scolaire des élèves.
V.
RECOMMANDATIONS :
Les recommandations visant à corriger les faiblesses ou insuffisances concernant les points suivants :
a. Transparence
i. Transparence par le conseil de cercle de Yorosso
Sensibiliser les OSC
Transparence par la société civile
Aller à l’information sur le budget.
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b. Participation des Organisations de la société civile au processus budgétaire du conseil de
cercle de Yorosso
Promouvoir la participation citoyenne
c. Redevabilité sociale
Informer, former la collectivité à leurs rôle et responsabilités
Faire de la restitution publique du compte administratif un devoir citoyen.
d. Situation d’exécution des recettes budgétaires du conseil de cercle de Yorosso en 2017
Sensibiliser les contribuables de la collectivité pour mobiliser davantage des ressources internes ;
notamment le paiement des taxes et impôts.
e. Situation d’exécution des dépenses budgétaires du conseil de cercle de Yorosso en 2017
Réaliser les dépenses budgétaires conformément au plan d’action.
VI.
LECONS APPRISES :
Le suivi budgétaire est un préalable pour connaitre les forces et les faiblesses du processus budgétaire
des collectivités territoriales. Pour produire un bon rapport de suivi et d’analyse, il faut l’engagement
de tous au sein de l’équipe.
CONCLUSIONS :
La transparence budgétaire exige beaucoup de communication de la part de la collectivité territoriale
en direction des OSC pour une meilleure appropriation et un engagement citoyen. A l’instar des
communes, le conseil de cercle doit satisfaire à l’obligation de restitution publique de son compte
administratif
L’élaboration du présent rapport est un exercice qui résume en soi le sur le processus budgétaire.
Cet exercice est le second du genre. Pour a bonne maitrise de tout le processus budgétaire nous
suggérons la mise en œuvre des recommandations formulées.
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