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REGLEMENT  N° 07/2006/CM/UEMOA PORTANT ADOPTION DES MODALITES DE 

CALCUL DU SOLDE BUDGETAIRE DE BASE CORRIGE DES RESSOURCES PPTE ET 
DES DONS BUDGETAIRES  

 
 
 

LE CONSEIL DES MINISTRES  
DE L’UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE  

 
 
VU le Traité de l’UEMOA, notamment en ses articles 4, 8, 16, 20, 21, 25, 42 à 45, 

60, 61 et 63 à 75 ; 
 
VU l’Acte Additionnel n° 04/99, du 08 décembre 1999, portant Pacte de 

convergence, de stabilité, de croissance et de solidarité entre les Etats 
membres de l’UEMOA ; 

 
Vu l’Acte Additionnel n° 03/2003, du 29 janvier 2003, modifiant l’Acte Additionnel n° 

04/99 du 08 décembre 1999,  portant Pacte de convergence, de stabilité, de 
croissance et de solidarité entre les Etats membres de l’UEMOA, notamment en 
son article 1er, paragraphe 4, in fine ; 

  
VU l’Acte Additionnel n° 02/2006, du 27 mars 2006, portant modification de l’Acte 

Additionnel n° 04/99 du 08 décembre 1999 modifié ; 
 
VU le Règlement n° 11/99/CM/UEMOA, du 21 décembre 1999, portant modalités 

de mise en œuvre du Pacte de convergence, de stabilité, de croissance et de 
solidarité entre les Etats membres de l’UEMOA ; 

 
VU le Règlement n° 11/2002/CM/UEMOA, du 19 septembre 2002, portant adoption 

des modalités de calcul du PIB dans les Etats membres de l’UEMOA ;   
 
VU  la Directive n° 01/96/CM/UEMOA, du 15 janvier 1996, relative à la mise en 

œuvre de la surveillance multilatérale des politiques macro-économiques, au 
sein des Etats membres de l’UEMOA ; 

 
VU la Directive n° 06/98/CM/UEMOA, du 22 décembre 1998, portant Tableau des 

Opérations Financières de l’Etat (TOFE UEMOA) ; 
 
VU la Directive n° 06/99/CM/UEMOA, du 21 décembre 1999, portant amendement 

de la Directive n° 06/98/CM/UEMOA relative au Tableau des Opérations 
Financières de l’Etat (TOFE UEMOA) ; 
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VU la Directive n° 01/2000/CM/UEMOA, du 30 mars 2000, portant définition d’un 
calendrier opérationnel pour la mise en œuvre du Pacte de convergence, de 
stabilité, de croissance et de solidarité entre les Etats membres de l’UEMOA ; 

 
VU la Recommandation n° 02/99/CM/UEMOA, du 21 décembre 1999, relative à la 

définition des indicateurs de tableau de bord dans le cadre de la mise en œuvre 
du Pacte de convergence, de stabilité, de croissance et de solidarité entre les 
Etats membres de l’UEMOA ; 

 
Considérant  la nécessité d’affiner l’analyse des performances budgétaires  

des Etats membres ;  
 
Considérant que la crédibilité de l’exercice de la surveillance multilatérale exige que 

soit recherchée une plus grande comparabilité des variables retenues 
dans le calcul des critères de convergence ; 

 
Considérant que l’analyse du solde budgétaire de base en pourcentage du PIB 

nominal, critère clé retenu dans le Pacte de convergence, doit s’effectuer 
en cohérence avec l’évolution des autres critères budgétaires, 
notamment ceux relatifs à la masse salariale et aux dépenses 
d’investissement financées sur ressources internes ; 

 
Considérant le compte rendu de la réunion technique avec les Comités Nationaux de 

Politique Economique (CNPE) tenue les 04 et 05 mai 2006 à 
Ouagadougou ; 

 
Conscient de la nécessité d’évaluer l’impact des ressources PPTE et des dons 

budgétaires sur les performances des Etats membres ; 
 
Sur                   proposition de la Commission de l’UEMOA, 
 
Après               avis du Comité des Experts statutaire en date du 23 juin 2006, 

 
 

EDICTE LE REGLEMENT DONT LA TENEUR SUIT : 
 
 
Article premier : 
 
Le présent Règlement a pour objet de fixer les modalités de calcul du solde budgétaire de 
base corrigé du total des ressources PPTE et des dons budgétaires dans les Etats membres 
de l’UEMOA.  
 
Le solde budgétaire de base corrigé du total des ressources PPTE et des dons budgétaires, 
rapporté au PIB nominal, est un indicateur complémentaire du critère clé du Pacte de 
convergence. 
 
 
Article 2  : 
 
Le solde budgétaire de base corrigé est obtenu en ajoutant aux recettes totales hors dons le 
montant des dons budgétaires et le montant des ressources PPTE ayant financé les 
dépenses courantes et les dépenses d’investissement public. 



 3  

Article 3 : 
 
Les dons budgétaires utilisés pour apurer une partie ou la totalité du stock des arriérés de la 
dette publique (arriérés intérieurs et arriérés extérieurs) ne sont pas pris en compte dans la 
correction du solde budgétaire de base.  
 
 
Article 4 : 
 
Pour assurer la pertinence de l’analyse du solde budgétaire corrigé et sa cohérence avec les 
autres critères budgétaires, les Etats membres déterminent le ratio des dépenses 
d’investissement public corrigées des dons budgétaires et des ressources PPTE rapportées 
aux recettes fiscales et le ratio de la masse salariale corrigée des dons budgétaires et des 
ressources PPTE rapportée aux recettes fiscales, conformément aux formules retenues dans 
l’annexe 2.  
 
 
Article 5 : 
 
Les Etats membres renseignent en détail toutes les rubriques du TOFE et celles du tableau 
de l’annexe 3  nécessaires au calcul des indicateurs complémentaires susvisés.  
 
 
Article 6 : 
 
En l’absence d’informations disponibles sur l’affectation des dons budgétaires, l’estimation 
des différentes catégories de dépenses financées sur ces dons se fait selon la méthode au 
« prorata ».  
 
La méthode au « prorata » consiste à estimer les parts respectives des dons budgétaires 
ayant financé la masse salariale, les dépenses courantes et les dépenses d’investissement. 
Cette méthode figure en annexe 1 du présent Règlement. 
 
 
Article 7 : 
 
Les annexes 1, 2 et 3 sont parties intégrantes du présent Règlement.  
 
 
Article 8 : 
 
La Commission de l’UEMOA est chargée du suivi de l’exécution du présent Règlement, qui 
entre en vigueur à compter de sa date de signature et sera  publié au Bulletin Officiel de 
l’Union. 

 
Fait à  Dakar, le 29 juin 2006 
Pour le Conseil des Ministres, 
Le Président 
 
 
 
 
Jean Baptiste M.P. COMPAORE 



  

REGLEMENT  N° 07/2006/CM/UEMOA  PORTANT ADOPTION DES MODALITES 
DE CALCUL DU SOLDE BUDGETAIRE DE BASE CORRIGE DES RESSOURCES 

PPTE ET DES DONS BUDGETAIRES  
 
 
ANNEXE 1 : Méthode au « prorata » d’estimation des dépenses courantes, de la  

masse salariale et des dépenses d’investissement financées par 
les dons budgétaires 

 
La méthode consiste à identifier parmi les ressources totales, celles qui sont 
affectées (ressources PPTE, dons projets et prêts projets) et celles qui ne le sont 
pas. Ces dernières sont dites fongibles (B). Les ressources fongibles sont 
constituées de ressources propres (recettes fiscales et non fiscales, recettes en 
capital), de dons budgétaires non affectés, de prêts programmes non affectés, de 
ressources des privatisations, d’emprunts obligataires et bancaires.  
 
Les principales charges financées par les ressources fongibles sont les dépenses 
courantes hors PPTE et hors dons budgétaires affectés, les dépenses 
d’investissement hors PPTE et hors dons budgétaires affectés, le montant du 
principal de la dette totale effectivement réglé, moins la variation des arriérés des 
paiements sur la dette intérieure.  
 
L’hypothèse de base est que toutes les catégories de ressources fongibles sont  
équitablement réparties entre les différents types de dépenses de l’Etat lors de leur 
utilisation. Elles sont donc utilisées avec la même intensité au cours d’une année 
donnée. Chaque catégorie de ressources fongibles finance alors une rubrique de 
dépenses donnée avec un  poids relatif identique à ceux des autres ressources. 
Admettons que R1 représente le poids relatif pour les dépenses courantes financées 
sur ressources non affectées (D1), R2 le poids relatif pour les dépenses 
d’investissement financées sur ressources non affectées (D2) et R3 le poids relatif 
pour la masse salariale financée sur ressources non affectées (D3). 
 
Les ratios R1, R2 et R3 sont déterminés par les formules suivantes : 
R1 = [D1/B)], R2 = [D2/B] et R3 = [D3/B].  
 
A partir de ces ratios, on détermine les dépenses courantes, les dépenses 
d’investissement et la masse salariale financées sur les dons budgétaires en 
multipliant respectivement R1, R2 et R3 par le montant total des appuis budgétaires. 
Connaissant les estimations des appuis budgétaires ayant financé les trois 
catégories de dépenses, on détermine alors les deux critères corrigés suivants : 
 

- le ratio des dépenses d’investissement public  financées sur ressources 
internes corrigées des dons budgétaires et des ressources PPTE 
rapportées aux recettes fiscales ; 

 
- le ratio de la masse salariale corrigée des ressources PPTE et des dons 

budgétaires rapportée aux recettes fiscales.  
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ANNEXE 2: Formules de calcul des critères corrigés des dons budgétaires et 

des ressources PPTE 
 
 

1- Rappel de la formule de calcul du solde budgétaire de base en 
pourcentage du PIB nominal 

 
Solde budgétaire de base en % du PIB nominal = [(Recettes tota les hors dons - 
Dépenses courantes - Dépenses d’investissement sur ressources internes) / PIB 
nominal] X 100. 
 
 

2- Calcul du solde budgétaire de base corrigé du montant total des dons 
budgétaires et des ressources PPTE utilisées rapporté au PIB nominal 

 
Solde budgétaire de base hors PPTE et hors dons budgétaires en % du PIB = 
[(Recettes totales hors dons + dons budgétaires ayant financé les dépenses 
courantes et les dépenses d’investissement public + ressources PPTE utilisées - 
Dépenses courantes - Dépenses d’investissement sur ressources internes) / PIB 
nominal] X 100. 
 
 

3- Calcul du ratio des dépenses d’investissement public sur ressources 
internes corrigées des dons budgétaires et des ressources PPTE 
rapportées aux recettes fiscales 

 
Ratio des dépenses d’investissement public sur ressources internes corrigées des 
dons budgétaires et des ressources PPTE rapportées aux  recettes fiscales = [(total 
des dépenses d’investissement public sur ressources internes – dépenses 
d’investissement financées sur ressources PPTE – dépenses d’investissement 
financées sur dons budgétaires) / recettes fiscales] X 100. 
 
 

4- Calcul du ratio de la masse salariale corrigée des dons budgétaires et 
des ressources PPTE rapportée aux recettes fiscales 

 
Ratio de la masse salariale corrigée des dons budgétaires et des ressources PPTE 
rapportée aux  recettes fiscales = [(masse salariale totale – masse salariale financée 
sur ressources PPTE – masse salariale financée sur dons budgétaires) / recettes 
fiscales] X 100. 
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ANNEXE 3: Statistiques auxiliaires à renseigner dans les TOFE des Etats  
membres  en vue du calcul des indicateurs complémentaires * 

 
 
 

Intitulé des rubriques du TOFE 
 

 
Année 

(n) 

 
Année 
(n+1) 

 
Année 
(N+2) 

 
Année 
(N+3) 

 

Recettes totales et dons      
Dons budgétaires ou dons programmes ou dons 
courants** 

    

Dépenses totales      
Dépenses courantes      

- dont financées sur ressources PPTE  
- dont financées sur   dons budgétaires ciblés 

    

Masse salariale  
- dont financées sur ressources PPTE  
- dont financées sur dons budgétaires ciblés 

    

Dépenses en capital sur financement intérieur   
- dont financées sur ressources PPTE  
- dont financées sur dons     budgétaires ciblés 

    

Solde budgétaire global      
Variation des arriérés 

- dont réduction financée par  dons budgétaires 
    

Solde budgétaire base caisse      

Financement Intérieur  
- dont ressources PPTE (mobilisées  non encore 

utilisées) 
- dont réduction d’arriérés d’amortissement 

financée par dons budgétaires 

    

Financement extérieur       
Allègement  (mobilisation PPTE) 
 
Réduction d’arriérés d’amortissement sur dons 
budgétaires 

 

    

 
* Ces informations doivent être insérées dans les TOFE des Etats membres qui ne les 
renseignent pas encore.  
 
** Les dons courants, dons programmes ou dons budgétaires sont les différentes appellations 
observées dans les TOFE des Etats et qui en réalité sont des rubriques quasi identiques.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…/ 


