Il se met en place, progressivement, dans Etats membres de l’UEMOA,
une fédéralisation rampante des règles juridiques, comptables et
statistiques de finances publiques. C’est ce substratum communautaire,
auquel les Etats ont l’obligation de se conformer, qui constitue la
trame de ce manuel. Les particularismes nationaux sont des ajouts à
la référence communautaire, à la matrice communautaire des finances
publiques. Ils sont évoqués à l’occasion, lorsque cela fait suffisamment
original pour être relevé. Mais pas systématiquement. Celui qui connaît
le droit communautaire découlant des directives, connait, par ce fait
même, le droit national des Etats membres, quitte à y ajouter des
points de détail. Les principes sont les mêmes, les procédures aussi
et les organes de la gestion financière sont similaires. La charpente
juridique, comptable et statistique des finances publiques est unique
et commune aux huit Etats. C’est pourquoi il devient légitime, du
point de vue de la pédagogie des finances publiques, de concevoir un
manuel unique pour l’ensemble de la zone UEMOA/UMOA.
La réforme des finances publiques est un préalable pour la réforme
et la modernisation de l’Etat. Le présent manuel rend compte de la
dynamique des réformes de finances publiques dans les huit pays
membres de l’UEMOA. Ces réformes concernent les finances de l’Etat
et les finances des collectivités territoriales locales. Elles se fondent
sur le nouveau cadre harmonisé des finances publiques au sein de
l’UEMOA et les textes nationaux de transposition. L’étude des finances
des organes de l’UEMOA vient compléter ce tableau.
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