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LES NOUVEAUX CHANTIERS 
DE FINANCES PUBLIQUES 
EN AFRIQUE
Mélanges en l’honneur 
de Michel BOUVIER
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Michel Bouvier est professeur à l’Université de Paris1, 
Panthéon-Sorbonne. D’où vient alors cette idée de lui consacrer 
des mélanges africains ? La raison coule de source. Notre 
éminent professeur est citoyen français, certes, mais il est aussi 
citoyen du monde au sens où il a planté le drapeau des finances 
publiques au-delà des frontières de l’Hexagone. 

En effet, il faut d’abord faire remarquer que la Revue Française 
de Finances Publiques est restée poreuse à tous les souffles du 
vent financier. Le numéro 98/2007  a d’ailleurs été consacré à la 
thématique de la réforme des finances publiques dans les pays 
en développement. 

Ensuite, le Master en droit et gestion des finances publiques 
a gradué, sur plusieurs promotions, de jeunes chercheurs 
africains ainsi que des professionnels soucieux de formation 
continue. Certains ont poursuivi leurs parcours académiques en 
soutenant une thèse de doctorat sous la direction de Michel 
Bouvier. Ce qui donne à l’arbre généalogique de ce dernier, des 
ramifications à Dakar, à Abidjan, à Cotonou, en Afrique centrale 
et en Ile Maurice !

Enfin, l’Association pour la Fondation Internationale de 
Finances Publiques (FONDAFIP) est une véritable galaxie dédiée 
aux finances publiques et qui comprend FONDAFIP-France mais 
aussi FONDAFIP-Maroc. FONDAFIP entretient aussi des relations 
fonctionnelles et un partenariat scientifique avec l’Observatoire 
des Finances Publiques en Afrique (OFIP-Afrique).

Ce rapide panorama décrit l’homme qui est la 
personnification des finances publiques en France, mais aussi le 
pèlerin d’une discipline académique mondialisée. Au gré de ses 
pérégrinations, tel Marco Polo sur les routes de la soie, il sème 
la bonne nouvelle des finances publiques, à temps et à bon 
droit. C’est à ce grand homme qu’est consacré le présent liber 
amicorum pour célébrer les finances publiques sans frontières ! 
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