RAPPORT DE SUIVI ET D’ANALYSE DU PROCESSUS BUDGETAIRE
COMMUNE RURALE DE ZANTIEBOUGOU
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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 :
Zantiébougou est une commune du Mali, dans le cercle de Bougouni et la région de Sikasso.
Elle est située à 27 km de Bougouni, couvre une superficie de 1500 km² et se compose de 42 villages.
Le village de Zantièbougou est le chef lieu de la commune. La population totale est de 31229 habitants,
soit une densité de 20,82 habitants/km².
La commune est située dans une zone soudanien-sud et occupe la pente nord comprise entre les
isohyètes 1000 et 1300 mm. On compte en moyenne 85 jours de pluie annuelle.
La commune regorge d’énormes potentialités en ressources naturelles et sa position géographique lui
confère une végétation abondante et fournie en espèces présentant différents types de formations que
sont : savane boisée et arborée ; galerie forestière ; forêts claires.
Le noyau ethnique est constitué par des Bamanans et les Peuls sur l’ensemble du territoire de la
commune. A ceux-ci s’ajoute une minorité de Senoufos, de Miniankas, de Dogons, de Sonrhaï, de
Bobos et de Bozos.
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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 : (sans objet)
a. Difficultés rencontrées :
Pas de difficulté rencontrée
IV.
ANALYSE DES DONNEES COLLECTEES :
a. Transparence budgétaire
i.
Transparence budgétaire par la commune rurale de Zantièbougou
1. Accès à l’information sur budget de l’année 2017
Il s’agit de 2017 au lieu de 2016
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
X
X

Si non, pourquoi ?
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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
Conférences publiques
Crieurs publics
Radios locales
Journaux locaux
En ligne
Lettre d'invitation

X

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
Oui
Recettes ( ???)
Dépenses

Non

X
X

Autres (A préciser)
Commentaire : les demandes ont-elles été satisfaites ?
La demande de la société civile concernait : la situation de recouvrement des Impôts et taxes au
titre de l'année en cours d'exercice.
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A l'issue de leur demande elle s'est rendu compte du faible taux de recouvrement dans l'ensemble.
En conclusion la société civile s'est engagée à animer des rencontres de sensibilisations de la
population pour le paiement des Impôts.
6. Quelles sont les obstacles liés à l’information sur le budget de la collectivité ?
- Faible connaissance des OSC de leur rôle et responsabilité
- Manque d’intérêt des OSC
7.
-

ii.

Quelles sont les solutions pour lever ces obstacles ?
Sensibiliser et former un grand nombre des OSC sur leur droit et leur rôle
Instaurer des journées de citoyenneté dans la commune
Sensibiliser et former les élus sur leur obligation de redevabilite
Accompagner financièrement et techniquement (GSB) les CT lors des journées de restitutions
publiques
Transparence budgétaire par la société civile

1. UTILISATION DES INFORMATIONS BUDGETAIRES PAR LES OSC
OUI
X

NON

Partiellement

NON

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

Le tableau doit être renseigné dans la mesure du possible
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) :

2.
-

OUI
X

Cocher

Quelles sont les obstacles liés à la participation des OSC au processus budgétaire de la
collectivité ?
Faible connaissance de leur rôle et responsabilité
Manque d’intérêt de la CT

3. Quelles sont les solutions pour lever ces obstacles ?
- Formation continue des OSC sur leur rôle et responsabilité
- Formation des élus sur leur devoir de redevabilité envers la population
b. Participation des Organisations de la société civile au processus budgétaire de la commune
rurale de Zantièbougou
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1. PARTICIPATION A L’ELABORATION DU BUDGET
OUI
7

NON
8

Avez-vous participé au processus d’élaboration du budget de la
collectivité ?
Si non, pourquoi ?
Les 8 participants (dont 3 femmes) qui n'ont pas participes n'ont pas eu la chance d'être désignes
par leur villages suite à l'invitation de la mairie adressée aux villages car l'invitation précise le
nombre par Village

Votre participation a-t-elle été faite
 Sur invitation de la collectivité ?
 Sur initiative propre de votre organisation ?

Cocher
X

Votre participation a-t-elle permis la prise en compte de
certaines de vos propositions dans le budget 2017 ?

OUI
X

NON

Si oui, lesquelles ?
Réalisation d’un forage à Bougoula, Zantièbougou et Banankélébougou
Réalisation d’un périmètre maraicher à Todougou-kolondiè etc
.
2. PARTICIPATION AUX SESSIONS BUDGETAIRES
-

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

OUI
3

NON
12

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

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

Cocher
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 2017?
Est que les OSC ont cherché à participer à la restitution du compte
administratif 2017?

OUI NON
X
X
X
X

Si non, pourquoi ?
1.1 : Il n'y a pas eu de restitution publique du compte administratif de 2017
2. Quelles sont les obstacles liés à la restitution du compte administratif
-

Insuffisance de ressources financières
Manque d’intérêt de la CT
Manque de partenaire technique et financier

3. Quelles sont les solutions pour lever ces obstacles ?
-

Formation des élus sur leur devoir de redevabilité envers la population

-

Recherche des partenaires techniques et financiers pour accompagner les CT

d. Situation d’exécution des recettes budgétaires de la commune rurale de Zantièbougou en 2017
Etat des recettes fiscales et non fiscales de l’année 2017
Le tableau ne donne la situation des recettes fiscales et non fiscales
N°

Désignation

Montant/Année

Observation

2017
Recettes fiscales
1

TDRL

9.106.811

2

TAXE BETAIL

169.565

3

TAXE VOIRIE

752.659

4

TAXE ARMES

256.000

5

PATENTES

6

TAXE CHARRETTE

7

Taxe débits de boissons
et gargote

8

ITS

75.941
291.500
0

5.026.964
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9

Taxe moulin

0

10

Taxe d’exploitation
minière et carrière

0

11

Autorisation de
construire

0

12

Taxe forestière

2.891.300

13

Délivrance copies état
civil

363.000

14

Taxe fourrière

100.000

15

Revenus des immeubles

605.000

16

Autres produits

17

Vignettes

1.580.000

18

Produits hors gestion
courante

2.025.000

19

Résultat patrimonial

TOTAL I

24.200

0
23.267.940

Recettes non fiscales
1

Dotation générale de
décentralisation

193.803.763

2

Subvention de l’Etat

0

3

Subvention d’autres
organismes

320.000

4

Participation au
fonctionnement des
écoles fondamentales
Subventions
d’investissement

5

0

0

SOUS TOTAL II

194.123.763

TOTAL I+II

217.391.703

Commentaires :
Le montant total 225.204.615 Fcfa est constitué de l’ensemble des recettes propres et externes en
fonctionnement et en investissement réalisées en 2017
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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

31.037.340

Produits des services du
domaine et ventes
diverses

17.259.440

13.777.900

X

1.346.500

X

5.330.000

3.983.500

209.280.000

194.123.763

11.558.000

2.025.000

257.205.340

217.391.703

39.813.637

Réserves capitalisées

13.823.481

11.621.160

2.202.321

Subventions
d’investissement reçues

60.385.919

9.109.602

Total

74.209.400

20.730.762

Transferts reçus
administrations
Produits hors gestions
courante
Total

15.156.237

X

9.533.000

X

Recette
d’investissement
X

51.276.317

x

53.478.638

Les écarts sont dus au faible taux de recouvrement en ce qui concerne les ressources propres et au
manque de notification en ce qui concerne les subventions de l'Etat.
Apprécier les performances
e. Situation d’exécution des dépenses budgétaires de la commune rurale de Zantièbougou en 2017
Tableau : Dépenses de la collectivité territoriale en 2017

Nature des
dépenses
Dépenses de
fonctionnement
Charge de
personnel
Achats de biens

Prévision

Réalisation

218 600 000

185 050 703

33 549 297

28 641 259

21 077 563

7 563 696

Ecart

Sources de financement
(Cocher)
Ressources Ressources
Propres
Externes

X

X
X
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Nature des
dépenses
et services
Subventions
Transferts
courants
Autres charges de
gestion courante
Prélèvement
Total
Dépenses
d’investissement
Immobilisations
incorporelles
Terrains, sol,
sous-sol
Bâtiments,
installations
techniques et
agencements
Matériels

Total

Prévision

Réalisation

Ecart

400 000

262 750

137 250

400 000

0

400 000

4 800 000

3 820 000

980 000

4 364 081

3 725 800

638 281

2 000 000

660 182

1 339 818

1 200 000

0

1 200 000

Sources de financement
(Cocher)
Ressources Ressources
Propres
Externes
X
X
X
X

X
X
X

57 009 321

10 099 321

14 000 000

4 960 900

74 209 400

15 720 403

46 910 079
9 039 100 X

58 488 997

La réalisation des dépenses sont liées à la disponibilité des recettes donc le faible taux de
recouvrement jour forcement sur le taux de réalisation des dépenses
V.
RECOMMANDATIONS :
Les recommandations visant à corriger les faiblesses et insuffisances concernant les points suivants :
a. Transparence
i. Transparence par la commune rurale de Zantièbougou
- Organiser annuellement la tenue de la journée de restitution publique du compte administratif
dans les CT
- Instaurer des journées citoyennes dans les CT aux des quelle
- Primer les villages meilleurs payeur d'impôts
ii.
Transparence par la société civile
Former d'avantage les OSC sur leur rôle de Contrôle citoyen des actions dans le bon
fonctionnement de leur CT
b. Participation des Organisations de la société civile au processus budgétaire de la commune
rurale de Zantièbougou
Impliquer les OSC dans le processus budgétaire
c. Redevabilité sociale
Former les élus sur leur rôle et redevabilité envers la population
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d. Situation d’exécution des recettes budgétaires de la commune rurale de Zantièbougou en 2017
Primer chaque année les villages meilleurs payeurs des taxes et impôts.

e. Situation d’exécution des dépenses budgétaires de la commune rurale de Zantièbougou en 2017
Faire des évaluations périodiques de l’état d’exécution des dépenses
VI.
LECONS APPRISES :
Une ou deux leçons
- C'est un exercice collectif qui appelle la participation des OSC des agents de la mairie et les élus.
- C'est un moyen d'appréciation et de contrôle des obligations et devoirs des autorités communales
envers leur population
CONCLUSIONS:
Un tel exercice permet à la CT et aux OSC de comprendre leur complémentarité dans la gestion des
affaires publiques de la CT et de se faire chacun une auto-évaluation de leurs devoirs respectifs.
Il serait souhaitable que le GSB accompagne financièrement Et techniquement les CT partenaires à la
tenue de la restitution publique car en plus des OSC formées elle impliquera d'autres OSC dans la
Commune.
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