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Messieurs les Ministres, 

Leurs excellences Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs, 

Monsieur le Président de FONDAFIP,  

Mesdames et Messieurs, 

 

C’est un réel plaisir de vous souhaiter la bienvenue à cette dixième 

édition du colloque international sur les finances publiques, organisé par 

le ministère de l’Economie et des finances en partenariat avec 

l’Association  pour la fondation internationale de finances publiques 

(FONDAFIP), avec le soutien de la revue française de finances 

publiques. 

Le thème choisi pour cette dixième édition : « Pouvoirs politiques et 

finances publiques : quels enjeux au Maroc et en France ? » 

s’inscrit parfaitement dans l’actualité. 

Je voudrais à cette occasion exprimer ma profonde gratitude et mes vifs 

remerciements à nos invités français et marocains, pour avoir répondu à 

notre invitation et participer aussi nombreux à cette rencontre.  

Nous sommes honorés par la présence de Messieurs les ministres, leurs 

excellences Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, les honorables 

parlementaires, les représentants des organismes internationaux, les 

experts, les universitaires, les opérateurs économiques et les 

journalistes. 

Je souhaiterais en particulier remercier le Professeur Michel Bouvier, 

Président de FONDAFIP et le Professeur Marie-Christine Esclassan, 

Secrétaire Générale de FONDAFIP pour leur effort et leur engagement 

personnel pour la réussite des différentes éditions de ce colloque. 
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Et comme vous avez pu le constater et vu que cette édition du colloque 

coïncide avec l’organisation par le Maroc de la COP22, nous nous 

sommes mis au vert pour l’occasion. 

Mesdames et messieurs,  

Il y a maintenant dix ans, nous avions décidé en partenariat avec 

FONDAFIP de réunir annuellement l’ensemble des acteurs, politiques, 

administratifs, économiques et sociaux pour débattre des différentes 

dimensions des finances publiques au Maroc et en France, dans un esprit 

d’ouverture, de dialogue et de partage d’expériences. 

Dix années donc durant lesquelles, nous avons passé en revue, débattu 

et analysé, ensemble, les systèmes financiers publics de nos deux pays, 

tant pour les finances de l’Etat et des collectivités territoriales que des 

finances sociales, avec des approches toujours renouvelées, allant de la 

gouvernance, à la transparence, en passant par la cohérence, le 

pilotage…, et en alliant rétrospective, actualité et prospective. 

Cette année et pour commémorer ces dix ans de travaux sur les finances 

publiques, nous avons, comme vous avez pu le suivre tout à l’heure, 

voulu retracer ces débats et les immortaliser à travers un film.  

Ce film reprend dans une vision rétrospective ces dix ans de réflexions et 

de débats édifiants, de doctrine, de pratiques et de jurisprudence des 

finances publiques, constituant un ensemble particulièrement riche de 

contributions publiées dans la revue française de finances publiques. 

Mesdames et messieurs, 

Les travaux de ce colloque débuteront par deux rapports introductifs, 

suivis de témoignages de deux éminentes personnalités, en l’occurrence 

Monsieur Abdellatif JOUAHRI, Gouverneur de Bank Al-Maghrib et ancien 

Ministre des finances et Monsieur Michel BOUVARD, Sénateur de la 

Savoie, membre de la commission des finances du Sénat et membre du 



4 
 

Conseil de Surveillance de la Caisse des Dépôts et Consignations en 

France. 

Le programme de cette édition continuera demain par l’organisation de 

trois panels : 

� Le premier panel portera sur « La décision financière 

publique : un processus complexe » et sera présidé par 

Monsieur FATHALLAH OUALALOU, Professeur universitaire, 

ancien Ministre des finances et ancien Maire de la ville de Rabat. 

 

� Le deuxième panel présidé par Madame MARIE-CHRISTINE 

ESCLASSAN, Professeur à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne 

et Secrétaire générale de FONDAFIP,  aura pour thème 

« Programmation, exécution des budgets publics et 

contrôle politique : quelles évolutions ? ».   

 

� Le troisième panel qui sera consacré à« La décision politique en 

finances publiques : Quel avenir? »sera présidé par Monsieur 

THAMI GHORFI, membre du Conseil Economique, Social et 

Environnemental et Président Directeur Général de ESCA - école de 

management. 

A l’issue des interventions lors de chaque panel, un débat sera ouvert 

avec les participants ici présents et par visioconférence, avec le 

personnel et les invités des huit sites régionaux de la Trésorerie Générale 

du Royaume. 

Monsieur Mohamed BERRADA, Professeur universitaire et ancien 

Ministre des finances, nous fera l’honneur de nous présenter le rapport 

de clôture de cette rencontre. 

Je vous remercie et vous souhaite plein succès dans vos 

travaux. 


