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I. INTRODUCTION 
 

Du 11 au 12 janvier 2011 s’est tenu à Kita dans la salle de la structure d’Appui aux Collectivités 

Décentralisées pour un Développement Participatif (ACODEP), un atelier de formation sur la 

thématique « renforcement des capacités des conseillères de Kita ». Cet atelier organisé par le 

NDI en partenariat avec le REMAFEDE s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du 

Programme de Renforcement de la participation des femmes maliennes à la vie publique 

financé par l’ambassade royale du Danemark. Les participants bénéficiaires de la formation 

sont les conseillères municipales du cercle de Kita dont les noms suivent (cf. listes de 

présence). 

 

 

II. CEREMONIE D’OUVERTURE 
Les autorités municipales et administratives étaient présente à la cérémonie d’ouverture qui a 

été présidée par le Président du Conseil de Cercle de Kita à la personne de M. Boly KEÏTA. 

Etaient présents à ses côtés, (1) la représentante de la Directrice Régionale de la Promotion de 

la Femme, de l’Enfant et de la Famille, (2) le 3ème Adjoint au Maire de la commune de Kita 

 

Après la mise en place des invités, M. SAMAKE a précisé les objectifs de l’atelier et a remercié 

les autorités pour leur accompagnement. A la suite de son intervention, ce fût autour de M. 

Djigui NIAKATE, membre du bureau communal de Kita et représentant le Maire de ladite 

commune de souhaiter la bienvenue aux autorités. Après lui, ont suivi les discours de la 

Représentante de la Directrice Régionale de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la 

Famille, du Représentant du NDI et le Président du Conseil de Cercle de Kita. 

 

 
De la gauche vers la droite, le représentant du NDI, la représentante de la 

DRPFEF, le Préfet de Kita et le 3ème Adjoint au Maire 

 

Après le retrait des officiels et la pause café, l’on a procédé à l’évaluation du niveau de départ 

des conseillères présentes.  
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III. ORIENTATIONS DE L’ATELIER 
 

Les travaux du 1er jour ont commencé par la présentation des participantes. A la suite de la 

présentation, un organe de gestion a été mis en place pour la bonne marche de l’atelier. C’est 

ainsi que Madame MACOU Aïssata SACKO fût désignée « Chef de village » c'est-à-dire 

Présidente de l’atelier et Madame Massaba DANSIRA a été désignée par l’assemblée comme 

Adjointe à la présidente. 

 

A la suite de cette mise en place de l’organe de gestion, les attentes et les craintes des 

participantes ont été recensées. 

 

3.1. Attentes 

Les attentes suivantes  ont été exprimées par les participantes: 

• Comprendre le système de décentralisation 

• Accompagner les femmes dans l’accomplissement de leur rôle de conseillère 

municipales 

• Mettre les femmes en confiance pour leur participation massive aux futures élections 

• Préparer suffisamment les femmes pour les futures élections de 2012 et de 2014 

• Bien outiller les femmes pour les futures élections  

 

 
Une participante exprimant ses attentes 

 

3.2. Craintes 

Les craintes des participantes ont porté sur l’épuisement du programme et la clarification des 

concepts car elles estiment que le temps est probablement court pour développer les thèmes 

annoncés. 

 

A la suite du recensement des attentes et des craintes, M. Guindo du NDI a parlé des 

conditions de l’atelier. Selon lui, les frais de restauration, d’hébergement et de transport seront 

pris en charge. Aussi, une attestation de participation sera livrée à chaque femme. 
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3.3. Normes de l’atelier : 

En vue de favoriser un bon déroulement de l’atelier, les participants ont établi les normes 

suivantes : 

• Eteindre les cellulaires ou les mettre sous vibreur ; 

• Venir à l’heure ; 

• Eviter les polémiques ; 

• Demander la parole ; 

• Se respecter mutuellement ; 

• Respecter l’agenda. 

 

3.4. Sanction  

Le non respect de ces normes sera sanctionné par le paiement d’un paquet de bonbon. 

 

Rapportage 

Le point Focal du NDI à Kita à la personne de M. CISSE Thierno a été désigné comme 

rapporteur des 2 jours de formation. Il devra présenter un rapport général à la fin de l’atelier. 

 

3.5. Objectifs de l’atelier 

 Aider les femmes conseillères et maires à assumer leur position dirigeante et assumer 

efficacement leurs responsabilité 

 Aider les femmes conseillères à maîtriser l’élaboration du budget ; les principes 

d’analyse des budgétisations et planifications sensibles au genre ; et le contrôle du 

budget 

 

 

IV. DEROULEMENT DE L’ATELIER 
 

Les formateurs ont fait une présentation Powerpoint du 1er module dont le thème s’intitule 

« Rôles et responsabilités des organes des collectivités ». Cette présentation détaillée du 

Module 1 a permis aux participantes de comprendre que la commune a 2 organes qui sont : 

- Le conseil communal qui est l’organe délibérant 

- Le bureau communal qui est l’organe exécutif 

 

Le module comportait des images qui ont été expliquées par les femmes conseillères. Cela a 

beaucoup suscité le débat et l’intervention de presque toutes les participantes à l’atelier. 

 

A la suite de cette 1ère présentation, les conseillères ont posées les questions suivantes : 

a. Est-ce que tous les conseillers peuvent porter le tricolore 

b. Est-ce que la population peut participer aux sessions du conseil communal ? 

c. Qu’est ce que l’autorité de tutelle ? 

 

Les réponses suivantes ont été données pour répondre aux différentes questions : 

➢ S’agissant du port du tricolore, une des conseillères a répondu que tous les conseillers 

ne doivent pas porter le tricolore, seuls les députés peuvent tous le porter. Selon le 

formateur TRAORE, tous les conseillers peuvent le porter car la loi ne l’interdit pas.  
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➢ La population peut bien prendre part aux sessions ordinaires du conseil communal mais 

ne peut en aucun cas intervenir. 

➢ L’autorité de tutelle est la représentation de l’Etat, elle est chargée de contrôler la 

légalité des délibérations du conseil communal. 

 

Cette 1ère présentation a permis aux participantes de comprendre les rôles du conseil et du 

bureau communal, leur compositions, la durée de leur mandat et leur mode de fonctionnement. 

elles ont ainsi compris leur rôles en tant que conseillères municipales. Elles ont également 

compris le rôle que doit jouer le maire en tant que président du conseil communal. 

 

Enfin la présentation du Module 1 a fait ressortir les grandes orientations de développement de 

la commune qui sont : 

• l’accès à l’eau potable 

• La santé 

• L’éducation 

• L’instauration et le maintien d’une atmosphère de paix durable 

• L’amélioration des systèmes de production agro-sylvo–pastorale 

• La lutte contre la désertification et la dégradation des écosystèmes 

• La lutte contre l’analphabétisme et l’amélioration du niveau scolaire 

• l’insertion de la culture, du tourisme et de l’artisanat dans le développement 

 

Les femmes ont été élucidées et le débat a été très participatif. Toutes les participantes ont 

participé au débat en posant des questions ou en répondant aux questions posées.  

 

 
La participation active des participantes 

 

A la reprise, les formateurs ont présenté le 2ème module de la journée qui a porté sur 

l’élaboration du PDSEC. Avant la présentation du module, M. SAMAKE a demandé aux 

participantes de définir le PDSEC et de dire si elles y ont déjà participé à son élaboration. Cette 

question n’a pas être clairement répondue, il y avait seulement 3 femmes sur 28 dans la salle 

qui avaient déjà participé à l’élaboration du PDSEC. 
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La présentation du Module 2 sur l’élaboration du PSEC a permis aux femmes conseillère de 

comprendre les éléments suivants : 

- La définition du PSEC 

- Les différentes phases d’élaboration du PDSEC 

- Les rôles assignés aux conseillères dans l’élaboration du PDSEC 

- Le rôle des habitants dans l’élaboration du PDSEC 

- La détermination des priorités de développement 

- L’importance du PDSEC 

 

La présentation a fait ressortir les différentes phases d’élaboration du PDSEC et les acteurs 

impliqués à chaque étape. Ces différentes phases entre autre : 

• Etape 1 : information, sensibilisation des élus et de la population  

• Etape 2 : connaissance du milieu/ Etat des lieux 

• Etape 3 : identification des besoins 

• Etape 4 : atelier de planification 

• Etape 5 : formulation du plan 

• Etape 6 : restitution / validation du plan 

• Etape 7 : adoption 

• Etape 8 : diffusion du programme 

 

Chaque étape est illustrée par des images qui ont été commentées par les participantes. Ces 

images leurs ont permis de mieux comprendre leur rôle dans le processus d’élaboration du 

PDSEC affirment-elles. Les formateurs ont expliqué aux femmes qu’il faut des arguments pour 

la prise en compte des actions à l’atelier de planification du PDSEC car même si l’action est 

pertinente, sa faisabilité technique peut poser problème d’où la participation des agents des 

services techniques. 

 

Les femmes ont par ailleurs posé des questions sur la possibilité de modification d’un PDSEC 

élaboré et adopté. Elles ont également demandé pourquoi l’élaboration du PDSEC est très 

souvent confiée aux ONG. Pour répondre à ces 2 questions, M. SAMAKE a dit que le PDSEC 

est bien modifiable et son évaluation est faite chaque année. Son élaboration ne doit pas être 

confiée aux ONG, tout le monde doit y participer. 

 

Les formateurs ont insisté sur la méthode participative de tous les habitants dans le processus 

d’élaboration du PDSEC. Selon eux, l’équipe communale doit s’assurer de la participation de 

tous les habitants car les bailleurs ne financent plus les actions qui ne sont pas inscrite dans le 

PDSEC de la commune. 

 

Cette présentation a suscité un débat très ouvert et intéressant sur l’élaboration du PDSEC. Les 

conseillères ont évoqué plusieurs difficultés liées à leur implication dans l’élaboration. Certaines 

ne sont pas du tout approchées par leur maire pour quoi que ce soit. Ce fût l’occasion pour 

plusieurs conseillère de soulever les injustices subies par rapport à l’implication dans la gestion 

des affaires de la commune à cause du non respect des règles par leur maires. 

 

A la suite de ce débat, les formateurs ont posé certaines questions aux participantes pour voir si 

elles ont bien compris le PDSEC. Ces questions ont été répondues avec succès et 2 groupes 

fût constitués pour des travaux. Ces travaux ont portés sur la phase diagnostic de l’élaboration 
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du PDSEC. Il s’agissait pour les femmes d’identifier et de prioriser les difficultés rencontrées par 

les populations dans les communes et y proposer des solutions. 

 

Travaux de groupe 

L’exercice a porté sur l’identifications des problèmes de la commune, leur priorisation et la 

proposition de solutions. 

 

Les travaux du groupe I ont été présenté par Mme Assan DIANE. Les problèmes identifiés sont 

les suivantes : 

- L’accès à l’eau potable 

- L’éducation 

- Le manque d’infrastructure sportives 

- L’assainissement 

- L’insuffisance de personnel au centre de santé 

- Le problème d’aménagement des rizières 

- Le manque de routes 

- Le manque de moyen de communication (réseau de téléphone) 

- La transformation des produits locaux 

 

Les problèmes ci-dessus identifiés ont été classés suivant cet ordre : 

1. Santé 

2. Accès à l’eau potable 

3. L’éducation 

 

 
Séance de travail du groupe I 

 

Les solutions proposées sont les suivante : 

- La construction d’un centre de santé équipé 

- Le recrutement et la prise en charge du salaire du personnel 

- La création d’une pharmacie 

- La construction des forages 

- La construction de salles de classe équipées en matériels didactiques 
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Mme Assan DIANE présentant les travaux du Groupe I 

 

Les travaux du groupe II ont été présenté par Mme Koné Kadia CISSE. Les problèmes 

identifiés sont les suivants : 

- Le manque d’infrastructure sanitaire 

- L’accès difficile à l’eau potable 

- Le manque d’école 

- Le non paiement des impôts 

- L’excision des filles 

- Le faible niveau de scolarisation des filles 

- Le mariage précoce et forcé 

- La famine 

- Le manque de banque de céréale 

- L’insuffisance de renforcement des capacités des femmes 

 

Les problèmes prioritaires sont classés dans l’ordre chronologique suivant : 

1. La santé 

2. L’accès à l’eau potable 

3. L’éducation 
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Mme Koné Kadia CISSE présentant les travaux du Groupe II 

 

Les différentes solutions proposées ont été déclinées en activités suivante : 

• Construire un centre de santé 

• Recruter un personnel qualifié pour le centre de santé 

• Equiper le centre de santé 

• Faire des forages 

• Faire l’entretien des forages 

• Construire des écoles 

• Recruter des enseignants 

• Assurer le salaire des enseignants recrutés 

 

Les objectifs visés par la mise en œuvre de ces activités sont les suivantes : 

• Diminuer le taux de mortalité 

• Augmenter le taux de scolarisation 

 

A la lumière de ces résultats présentés, les formateurs ont estimé que les participantes ont 

maîtrisé l’élaboration du PDSEC. 

 

Les travaux de la première journée de formation ont pris fin par le remplissage des outils 

d’évaluation des compétences des conseillères. 

 

Les travaux de la 2ème journée ont repris à partir de 9 heures 5 mn. Le rapporteur a lu le 

rapport du jour 1. Le rapport a été adopté par l’assemblée à la suite de quelques observations 

pertinentes sur les objectifs de l’atelier. 

 

Le programme du jour 2 a été présenté par les formateurs pour observation et suggestions. Les 

modules sur le budget communal, les étapes d’élaboration du budget et la budgétisation 

sensible au genre seront présentés par les formateurs. C’est ainsi que le 1er module qui 

s’intitule « Elaboration, typologie, exécution et contrôle du budget communal » a été présenté.  

 

Cette présentation du Module1 a permis aux femmes de comprendre les notions suivantes : 
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• La définition du budget 

• Le choix budgétaires et fiscaux,  

• Les recettes notifiées ; 

• Les exigences à respecter lors de l’élaboration 

• L’équilibre budgétaire 

• Les sections du budget 

• Les acteurs impliqués dans l’élaboration du budget  

• Le budget primitif 

• Le budget additionnel ou Supplémentaire 

• Les décisions modificatives du budget communal 

• Les principes d’élaboration du budget 

• L’exécution du budget 

• Les contrôles en matière budgétaire 

 

Tout au long de la présentation, les femmes ont posé des questions sur la différence entre les 

différents types de budget, l’équilibre budgétaire et la possibilité de modifier le budget en cours 

d’exercice. Les formateurs ont donné des réponses satisfaisantes aux différentes questions 

posées par les femmes. Selon eux, il y a 3 types de budget qui sont le budget primitif, le budget 

additionnel et les décisions modificatives du budget. Le budget additionnel et les décisions 

modificatives du budget permettent d’ajuster le budget primitif. L’équilibre porte sur les recettes 

et des dépenses de fonctionnement et d’investissement. 

 

Par rapport aux principes d’élaboration du budget, on retient la règle de l’équilibre réel et le 

principe d’unité, pour mieux comprendre ces aspects, on a procédé à un exercice de simulation 

à travers la lecture du tableau de budget primitif , avant de continuer, on a effectué une 

évaluation pour s’assurer de la bonne compréhension des participantes. 

 

L’application du budget est gouverné par un principe fondamental : la séparation des 

ordonnateurs et des comptables. Il fait intervenir plusieurs agents dont le percepteur, 

représentant du trésor public. 

 

A la fin de cette partie, la séance a été suspendue pour la pause café. A la reprise , les travaux 

ont continué avec la présentation du Module 2 intitulé «  étapes d’élaboration du budget et 

budget sensible au genre ». 

 

La présentation du Module 2 a permis aux participantes de comprendre les différentes étapes 

d’élaboration du budget qui sont : 

 

 Etape1 Elaboration de l’avant projet du budget (1er juillet au 31 août ) : à cette étape, 

une commission est mise en place par le Maire pour estimer les recettes, évaluer les 

dépenses, inscrire les recettes et les dépense s, équilibrer l’avant projet de budget en 

respectant la règle recettes égales dépenses. 

 

 Etape 2 Restitution des travaux de la commission et adoption de l’avant projet en projet 

de budget(du 1er au 14septembre) 
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 Etape 3 : consultation des leaders communautaires, c’est-à-dire consultation des 

conseils de village, fraction ou de quartier(23 au 30 septembre ) mais avant on organise 

les débats publics sur le projet de budget (du 15 au 22 septembre). 

 

 Etape 4 :convocation des conseillers pour la tenue de la session budgétaire(1er au 09 

octobre) 

 

 Etape 5 : session budgétaire(10 au 25 octobre ) : Au préalable, le maire doit soumettre 

au vote du conseil communal le compte administratif de l’exercice budgétaire précédent 

qui doit être conforme au compte de gestion du receveur communal. A ce niveau les 

participantes ont réagit suite aux explications du facilitateur qui a attiré leur attention sur 

leurs rôles de contrôle de l’exécution budgétaire. Certaines ont affirmé avoir voté le 

budget sans savoir son contenu, elles disent oui par ce que les autres ont dit oui. 

 

 Etape 6 : transmission du budget à l’autorité de tutelle (26 au 31 octobre ). 

 

 Etape 7 : information des citoyens sur les résultats de la session budgétaire (26 au 

octobre au 02 novembre ) 

 

 Etape 8 : Approbation du budget par l’autorité de tutelle(délais de l’approbation du 

budget du 01 au 30 novembre ) 

 

Par rapport à la budgétisation sensible au genre, le formateur a d’abord demander aux 

participantes de donner la définition du mot Genre. Elles ont répondu que le Genre est l’égalité 

entre les hommes et les femmes. Le formateur a ainsi pris la parole pour compléter leur 

définition en disant qu’en plus des hommes et des femmes, le Genre est l’égalité entre toutes 

les couches de la société.  

 

Il a ensuite expliqué l’analyse d’impact genre du budget. Cette analyse doit répondre aux 

questions suivantes : 

➢ qu’est ce que le budget ? 

➢ quel est le cycle budgétaire ? 

➢ quelles sont les étapes ? 

➢ qui sont les acteurs à chaque étape ? 

➢ comment est élaboré le budget, par qui et selon quels critères, tant formels 

(constitution, lois, règlements, circulaires) qu’informels ? 

➢ comment est il adopté par qui ? 

➢ comment est il exécuté par qui ? 

➢ quelles sont le vécu, les pratiques,  

➢ les perceptions de ces acteurs/actrices ? 

 

A la suite du débat, les participantes ont compris qu’un budget sensible au genre n’est pas : 

➢ un budget séparé pour les femmes 

➢ la ségrégation budgétaire 

 

Un budget sensible au genre tient compte des différences, ainsi que le relations femmes et 

hommes. 
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A ce niveau, les réactions des participantes ont porté sur la nécessité de faire des budgets sensibles au 

genre car elles ont estimé que cela est très important pour le respect des droits de l’hommes surtout les 

personnes handicapées ou marginalisées. 

 

A la fin de l’exposé sur les modules, les participantes ont évalué l’atelier à travers une fiche d’évaluation 

de la formation. 

 

V. CEREMONIE DE CLOTURE 
La cérémonie de clôture a été marquée par les remises des attestations aux participantes. Ces remises ont 

été effectuées par Mr Djigui NIAKATE, représentant le maire de la commune urbaine de Kita et la 

représentante de la Directrice régionale de la promotion de la femme , de l’enfant et de la famille.  

 

 
Remise d’attestation à une participante 

 

Avant le discours de clôture de l’atelier par le Préfet, les mots de remerciement ont été prononcés à tour 

de rôle par le représentant du maire de Kita, la représentante la Directrice régionale, le représentant du 

NDI. 
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VI. CONCLUSIONS / RECOMMANDATIONS 
L’atelier de renforcement des capacités des conseillères du cercle de Kita s’est passée dans la 

paix, l’entente, le respect et la convivialité. Les participantes ont eu à formuler les 

recommandations suivantes à l’attention du NDI et de son partenaire technique le REMAFEDE: 

a) multiplier les actions de renforcement de capacité des femmes dans le cercle de Kita 

b) former les femmes sur la décentralisation 

c) mettre en place un bureau du REMAFEDE dans le cercle de Kita 

 

 

 

 

 
Photo de groupe 

 


