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Messieurs les Ministres, 

Leur excellence Messieurs les Ambassadeurs, 

Monsieur le Président de FONDAFIP,  

Mesdames et messieurs, 

Un colloque consacré au « pilotage des réformes en finances 
publiques  au Maroc et en France » arrive vraiment à point 
nommé.  

Permettez-moi donc à l’occasion de cette septième édition, de 
me joindre à Monsieur le Ministre de l’économie et des finances, 
à son excellence Monsieur l’Ambassadeur de la  république 
française au Maroc et au Professeur Michel BOUVIER pour 
exprimer ma profonde gratitude et mes vifs remerciements à 
nos invités français et marocains de participer aussi nombreux à 
ce colloque. 

Nous sommes honorés par la présence de Messieurs les 
ministres, leur excellence Messieurs les ambassadeurs, les 
honorables parlementaires, les représentants des organismes 
internationaux, les experts, les universitaires, les opérateurs 
économiques et les représentants de la presse nationale. 

Je tiens à les remercier d’avoir pris le temps pour réfléchir 
ensemble sur un thème d’actualité qui nous met devant nos 
responsabilités par rapport aux générations futures. 

Mes remerciements les plus chaleureux s’adressent également 
aux membres des délégations de Tunisie et du Bénin qui ont 
tenu à assister avec nous à cette manifestation. 
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Je voudrais remercier vivement, le Professeur Michel 
BOUVIER, Président de FONDAFIP et Madame    Marie-
Christine ESCLASSAN, Secrétaire Générale de cette fondation 
qui, depuis la première édition de ce colloque en 2007 et 
pendant sept années de suite, font preuve d’un engagement 
permanent et d’une générosité exceptionnelle pour 
partager les fruits de leur savoir et leur expérience à l’échelle 
mondiale. 

Tous ceux qui sont présents aujourd’hui perçoivent la vision 
stratégique de ce colloque organisé en partenariat avec 
Fondafip.  

Ils sont conscients de l’utilité de se concentrer tout au long de 
ces deux journées pour échanger sur les derniers 
développements relatifs aux finances publiques. 

Ils ont besoin de comprendre et expliquer les phénomènes qui 
nous entourent pour pouvoir agir.  

Qu’ils soient remerciés pour leur contribution, leurs 
interventions et leurs questions qui ne manqueront pas 
d’enrichir nos débats. 

Mesdames et Messieurs, 

Comme l’a souligné Monsieur le ministre, notre colloque entame 
aujourd’hui sa septième édition, donnant ainsi la preuve 
tangible de son inscription dans le temps et qu’au fil des 
années, il s’est érigé en un rendez-vous constant et attendu par 
tous ceux que les finances publiques intéressent de près ou de 
loin. 
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Car, grâce à nos rencontres et l’échange fructueux sur nos 
bonnes pratiques, le colloque international des finances 
publiques a pu forger pour nous tous, une véritable opportunité 
d’un enrichissement mutuel sur des problématiques sommes 
toutes, communes et similaires, en dépit des spécificités 
nationales propres. 

En effet et tout au long des éditions précédentes de ce 
colloque, nous avons fait le choix de retenir des thèmes en 
parfaite articulation avec les exigences et les contraintes de la 
conjoncture économique et financière nationale et internationale, 
tout en veillant à imprimer à nos rencontres annuelles, une 
dose appropriée de dynamisme, d’évolutivité et d’innovation. 

Ainsi,  pour bien situer cette nouvelle édition par rapport aux 
spécificités et aux acquis des précédentes, je dirais que cette 
édition constitue véritablement la continuité logique de tout un 
cycle de rencontres entamé depuis 2007 et qui continue jusqu’à 
nos jours. 

A ce sujet, les six premières éditions ont été pratiquement 
toutes marquées par les expériences menées par le Maroc et la 
France, en termes de budget, de comptabilité, de fiscalité, de 
financement, de réponses à la crise et de modèles de 
gouvernance. 

Aujourd’hui et dans le cadre de cette nouvelle édition, il est 
légitime, voire naturel que, l’on puisse aujourd’hui s’interroger 
sur la stratégie de pilotage des réformes en finances publiques 
dans nos deux pays. 

Ces deux journées vont servir justement à dégager les 
enseignements et les recommandations nécessaires à 
l’amélioration de nos stratégies respectives. 

Cette problématique commence à prendre toutefois ces 
dernières années, une dimension fort pressante avec la crise 
économique et financière internationale. 
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Car, en ce domaine, aucun pays ne peut véritablement trouver 
les solutions appropriées à la soutenabilité de ses finances 
publiques, uniquement à l’intérieur de ses frontières. 

A ce sujet, permettez moi d’emprunter à Monsieur Fathallah 
OUALALOU, notre ancien ministre des finances et notre 
professeur, économiste émérite, une déclaration qu’il avait faite 
à la presse en 2009 « Pour ma part, j’aime les crises car elles 
constituent un formidable challenge pour les politiques 
économiques »1. 

Il s’agit d’abord, d’une opportunité pour effectuer un  
diagnostic expert de nos finances publiques dans nos deux 
pays, en matière de pilotage des réformes. 

Il s’agit ensuite, d’une occasion idoine pour identifier les 
fondamentaux et les lignes directrices d’une nouvelle vision en 
matière de stratégie de pilotage,  à même de dégager les 
marges de manœuvre budgétaires nécessaires à une 
soutenabilité durable des finances publiques. 

Il s’agit enfin, de l’impératif d’inscrire la réflexion dans nos 
deux pays, en droite ligne avec une demande sociale et 
démocratique forte, une exigence prégnante des marchés 
financiers et une volonté politique délibérée d’assainissement 
de la situation des finances publiques. 

En vue de mieux cerner le sujet du pilotage des finances 
publiques dans toutes ses dimensions, les travaux de ces deux 
journées ont été programmés autour de quatre panels : 

 

 

 

                                                 
1
 site yabiladi.com du 17 mars 2009  



6 
 

- Le premier Panel, qui sera présidé par Monsieur Hassan 

ABOUAYOUB, Ancien Ministre et actuel Ambassadeur du 

Maroc en Italie, sera consacré aux enjeux et aux 

témoignages sur le pilotage des réformes en finances 

publiques au Maroc et en France ; témoignages par deux 

grandes personnalités reconnues pour leur rigueur et leurs 

réalisations : 

 

� M. Fathallah OUALALOU, Maire de la ville de Rabat 

et Ancien Ministre de l’Economie et des Finances 

� et M. Pierre JOXE, Ancien Ministre, Ancien Membre 

du Conseil constitutionnel et Premier Président 

honoraire de la Cour des comptes. 

- Le deuxième Panel, qui sera présidé par Monsieur 
Mohamed Tawfiq MOULINE, Directeur Général de 
l’Institut Royal des études stratégiques a pour thème 
« quelle nouvelle stratégie de pilotage politique ? » ; 

- Le troisième Panel, qui sera présidé par Monsieur 
Abdelali BENAMOUR, Président du Conseil de la 
Concurrence, a pour thème « quelle nouvelle stratégie de 
pilotage opérationnel ? » ; 

- Le quatrième Panel, qui sera présidé par Monsieur 
M’hamed SAGOU, Ancien Ministre des finances et 
Professeur universitaire, portera sur la question « des 
nouveaux instruments de pilotage des finances 
publiques ? ». 

A l’issue des interventions retenues pour chacun de ces quatre 
panels et en vue d’élargir les échanges sur les différents 
paramètres de la stratégie de pilotage évoquées par les 
intervenants, un débat sera ouvert avec nos chers invités ici  
présents. 
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Les travaux de ce colloque seront clôturés par : 

- Une allocution de Monsieur Charles GUENE, Sénateur de 
la Haute – Marne, Vice - Président du Sénat ; 

- et une allocution de Monsieur Mohamed BERRADA, 
Ancien ministre des finances et Professeur universitaire. 

 

Je tiens à signaler que les travaux de ce colloque sont suivis par 
visioconférence au niveau de trois sites du réseau de la 
trésorerie générale du Royaume, respectivement à Casablanca, 
à Fès et à Marrakech. 

 

Je vous remercie et vous souhaite plein succès.  


