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Abdourahmane Dioukhané, maître de conférences à la faculté des sciences
juridiques et politiques de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, y enseigne
les finances publiques depuis plus de vingt ans. Il a exercé, pendant douze
ans, les fonctions de commissaire du droit (représentant le parquet) près la
Cour des comptes du Sénégal. Il a participé, comme expert, à l’élaboration
des directives de l’UEMOA relatives aux finances publiques de 1997, à la
formation des formateurs à ces directives, dans les huit pays membres de
l’UEMOA. Il a été, également, l’un des trois consultants régionaux de l’UEMOA
pour l’élaboration des nouvelles directives relatives aux finances publiques
de 2009.
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Si, au plan national, les finances locales attirent l’attention en ce
qu’elles constituent un marqueur essentiel de la décentralisation,
elles suscitent également l’intérêt au plan sous-régional, dans la
mesure où, au sein de l’UEMOA, l’appréciation des finances publiques
des États membres intègre les finances des collectivités locales.
L’étude des finances publiques locales du Sénégal, pays membre
de l’UEMOA, menée dans le présent ouvrage, s’appuie à la fois sur
la réglementation édictée au plan communautaire et sur les textes
internes régissant la matière. Après avoir présenté le périmètre
des finances locales et abordé la question de leur autonomie,
l’auteur analyse, successivement, les questions relatives au cadre
budgétaire et comptable des budgets locaux, à leur financement,
à leur élaboration, à leur exécution et au contrôle de cette exécution.
Ce livre s’adresse à la fois à un public universitaire, aux étudiants
préparant les concours administratifs, aux praticiens des finances
locales, notamment les élus et les fonctionnaires locaux – la
plupart n’ayant pas la maîtrise des mécanismes régissant la gestion
financière locale –, et aux citoyens désireux de les comprendre et
d’en saisir les enjeux.
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