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Ce « Manuel des Finances Publiques » qui est une synthèse des cours que 
l’auteur dispense dans certaines Universités, se propose de faciliter la 
compréhension des finances publiques et la maîtrise du processus de 
gestion budgétaire de l’État dans une économie de marché, et particu-
lièrement dans l’espace UEMOA. Il aide à mieux cerner les aspects théo-
riques et pratiques de la gestion des finances publiques ainsi que les 
problématiques liées à l’Impôt, à la comptabilité publique, au Tableau 
des Opérations   Financières de l’Etat (TOFE), à la gouvernance écono-
mique et à l’endettement public.

Théophile AHOUA N’Doli est un économiste de nationalité ivoirienne.      
Il est titulaire d’un Doctorat d’Etat en Sciences Economiques. Actuel-
lement Inspecteur Général d’Etat (Côte d'Ivoire) et Professeur-Invité en 
Economie à l’Université d’Auvergne à Clermont-Ferrand en France, il a fait 
une bonne partie de sa carrière d’économiste à la Banque Centrale des 
Etats d’Afrique de l’Ouest (BCEAO), où il a successivement occupé, au 
titre des dernières fonctions, les postes de Représentant du Gouverneur de 
la BCEAO auprès de la Commission de l’UEMOA, Conseiller Spécial du

Gouverneur chargé de l’Intégration Economique et de la Coopération Internationale et 
Contrôleur Général. Il a été, de janvier 1996 à décembre 1999, Ministre du Plan et de 
l’Industrie, après avoir été plusieurs fois Directeur de Cabinet ministériel et membre de plu-
sieurs Conseils d’Administration d’entreprises notamment bancaires. Théophile AHOUA a 
également occupé plusieurs postes au niveau sous-régional, africain et mondial. Premier 
Président de la Commission Economique et Sociale de l’Organisation de l’Unité Africaine 
(OUA), il a partagé sa riche expérience en qualité de Président du Conseil des Ministres pour 
l’Alliance pour l’Industrialisation de l’Afrique, Gouverneur Suppléant à la Banque Mondiale, 
Gouverneur Suppléant à la BAD, Membre des Conseils d’Administration de l’Organisation 
Mondiale du Tourisme (OMT) et de l’Organisation des Nations Unies pour le Développe-
ment Industriel (ONUDI) et membre des Conseils des Ministres de l’Union Economique et 
Monétaire de l’Afrique de l’Ouest (UEMOA) et de la Communauté Economique des Etats de 
l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).
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