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Messieurs les Ministres, 

Leur excellence Messieurs les Ambassadeurs, 

Monsieur le Président de FONDAFIP,  

Mesdames et Messieurs, 

 

Permettez-moi d’abord de vous souhaiter la bienvenue à cette neuvième 

édition du colloque international sur les finances publiques, organisé par 

le ministère de l’économie et des finances, en partenariat avec 

l’Association pour la Fondation Internationale de Finances Publiques 

(FONDAFIP) et avec le soutien de la Revue Française de Finances 

Publiques (RFFP), sur le thème de « la gouvernance financière des villes 

au Maroc et en France». 

Votre présence aujourd’hui, montre tout l’intérêt que vous accordez à la 

discipline des finances publiques et à la thématique retenue pour cette 

édition du colloque. 

Je m’associe à Monsieur le Ministre de l’Economie et des Finances et à 

Monsieur le Président de FONDAFIP, pour saluer chaleureusement nos 

invités français et marocains et les remercier d’avoir accepté de débattre 

ensemble d’un sujet d’actualité, qui représente une importance capitale 

pour nos deux pays. 

Je tiens également à remercier chaleureusement Messieurs les Ministres, 

leurs excellences Messieurs les ambassadeurs, les honorables 

parlementaires, les responsables et élus locaux, les représentants des 

différents organismes nationaux et internationaux, les experts, les 

universitaires, les opérateurs économiques et les représentants de la 

presse nationale, d’avoir bien voulu participer avec nous à cette 

rencontre scientifique. 
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Je voudrais enfin saluer les participants à ce colloque qui nous suivent 

par visioconférence au niveau de huit sites régionaux de la Trésorerie 

Générale du Royaume, à Rabat, Casablanca, Marrakech, Tanger, Fès, 

Béni Mellal, Agadir et Oujda.  

Mesdames et Messieurs,  

Si l’année dernière nous avons débattu des synergies entre les finances 

de l’Etat et les finances des collectivités territoriales, nous sommes tous 

conscients de l’utilité du thème choisi pour l’édition de cette année, 

compte tenu des réformes en cours au Maroc et en France en matière de 

régionalisation et de décentralisation.  

Le programme de ces deux journées a été organisé autour de trois 

panels : 

Le premier panel présentera « les regards croisés au sujet des enjeux 

et défis majeurs des villes », sous forme de 3 rapports introductifs, du 

Professeur Michel Bouvier, du Professeur Mohamed Cherkaoui et de moi-

même ; 

Le deuxième panel, présidé par Monsieur Thami GHORFI, Membre 

du Conseil Économique, Social et Environnemental et Président de l’ESCA 

- Ecole de Management, aura pour thème  « Quelle gestion financière 

des villes ?» ;  

Le troisième panel, présidé par Monsieur Charles GUENE, Sénateur 

de Haute-Marne, Maire de Vaux-sous-Aubigny, portera sur la question 

« Quel modèle de financement pour le développement des villes ? » ;  

Chacun de ces trois panels sera suivi d’un débat. 
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Les travaux de ce colloque seront clôturés respectivement par une 

allocution de Monsieur Didier MIGAUD, Premier Président de la Cour 

des comptes de France représenté par Christian MARTIN, Président de 

la formation inter juridiction « Finances locales » de la Cour des comptes 

et par une allocution de Monsieur Mohammed Nabil BENABDELLAH, 

Ministre de l’Habitat et de la Politique de la Ville.  

Je vous remercie et vous souhaite plein succès dans vos 

travaux. 


