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Messieurs les Ministres, 

Monsieur le Président de FONDAFIP,  

Mesdames et Messieurs, 

Nous arrivons donc à la fin des travaux de cette septième 
édition de notre colloque, consacrée cette année à la question 
du pilotage des finances publiques au Maroc et en France. 

L’on ne peut que se féliciter tous des recommandations, 
conclusions et enseignements dégagés à l’issue de ces deux 
journées de travaux denses et fructueux. 

Mesdames et Messieurs, 

Permettez-moi pour ma part, de retenir, quelques conclusions 
qui me paraissent d’une extrême importance. 

1- La première est liée à l’urgence d’engager les réformes 
structurelles ; 

 
2- La deuxième est qu’il est recommandé de mieux 

dépenser en tenant compte de la capacité contributive du 
citoyen, tout en veillant à réserver l’emprunt au 
financement des dépenses d’investissement ; 

 
3- La troisième est l’impératif d’une vision globale des 

réformes, intégrant simultanément les réformes 
budgétaires et fiscales avec les réformes institutionnelles. 

Mesdames et Messieurs, 

Permettez-moi à la fin de ce colloque, de renouveler mes 
chaleureux remerciements à l’ensemble des participants à cette 
septième édition, qui nous ont honorés de leur présence et 
pour qui je tiens à exprimer ma profonde reconnaissance. 
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Mes remerciements les plus sincères vont plus particulièrement 
à Monsieur Aziz AKHANNOUCH, Ministre de l’économie et des 
finances, pour sa contribution et son soutien à l’organisation de 
cette septième édition de notre colloque. 

Je réitère mes remerciements les plus sincères au Professeur 
Michel BOUVIER, Président de Fondafip et à Madame Marie-
Christine Esclassan, Secrétaire Générale de cette fondation, 
qui sans leur soutien sur le plan scientifique et organisationnel, 
ce colloque n’aurait jamais existé. 

Monsieur BOUVIER, nous vous sommes reconnaissants pour  
les efforts soutenus que vous déployez sans ménagement à 
l’égard du Maroc et des générations futures. 

Mes remerciements les plus chaleureux vont également à 
Monsieur Pierre JOXE, Ancien ministre, Ancien membre du 
Conseil Constitutionnel, Premier Président honoraire de la Cour 
des comptes, Monsieur Charles GUENE, Sénateur de la haute 
Marne, vice-Président du Sénat. 

Mes remerciements particuliers s’adressent en outre, à 
Monsieur Charles FRIES, Ambassadeur de la République 
Française au Maroc pour son appui à l’organisation de ce 
colloque et à sa participation avec nous, par une allocution lors 
de la cérémonie d’ouverture et cette manifestation. 

Mes remerciements les plus sincères s’adressent également à 
Monsieur Fathallah OUALALOU, Maire de la ville de Rabat et 
ancien ministre des finances, Monsieur Mohamed BERRADA, 
ancien ministre des finances et Monsieur M’hamed SAGOU, 
ancien ministre des finances, qui nous ont gratifié de leur 
témoignage, de leur vision et de leur grande expérience dans le 
domaine du pilotage des réformes en finances publiques. 
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Je tiens en outre à remercier vivement Monsieur Hassan 
ABOUAYOUB, Ambassadeur du Maroc en Italie, Monsieur 
Tawfiq MOULINE, Directeur Général de l’Institut Royal des 
Etudes Stratégiques et Monsieur Abdelali BENAMOUR, 
Président du Conseil de la concurrence, pour avoir bien voulu 
présider avec brio respectivement la première, la deuxième et 
la troisième table ronde de ce colloque. 

J’adresse également mes vifs remerciements à Messieurs les 
ministres, à leur excellence Messieurs les ambassadeurs, aux 
honorables parlementaires, aux représentants des organismes 
internationaux, aux experts, aux universitaires, aux opérateurs 
économiques et aux représentants de la presse nationale qui 
nous ont tous honoré par leur présence et leur participation aux 
travaux de ce colloque. 

Je remercie en outre chaleureusement, les membres des 
délégations de Tunisie, du Bénin et du Sénégal qui ont tenu à 
assister avec nous aux travaux de cette rencontre. 

Je tiens aussi à remercier vivement l’ensemble des intervenants 
français et marocains pour la qualité et la pertinence de leurs 
interventions et de leurs contributions aux débats. 

Je tiens enfin, à exprimer mes remerciements et ma profonde 
gratitude à toute l’équipe de Fondafip et à l’équipe 
d’organisation de la Trésorerie Générale du Royaume, pour leur 
mobilisation et les efforts consentis afin d’assurer le bon 
déroulement et la réussite de cette manifestation. 

Mesdames et Messieurs, 

Après lecture de la lettre d’allégeance adressée à SA MAJESTE 
LE ROI MOHAMMED VI, je déclare solennellement clos les 
travaux de la septième édition de ce colloque. 

Je vous remercie pour votre attention et vous donne rendez-
vous pour la prochaine édition. 


