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Messieurs les Ministres, 

Monsieur le Président de FONDAFIP, 

Mesdames et Messieurs, 

 

Nous voilà  donc arrivés à la fin de la sixième édition de notre 
colloque, dont le thème a été consacré cette année à « la 
transparence des finances publiques : vers un nouveau 
modèle ». 

Et comme tout travail bien réfléchi, nous devons nous 
interroger sur les conclusions tirées de ces deux journées si 
riches et fructueuses marquées par des interventions et des 
échanges d’idées on ne peut plus, judicieuses et pertinentes. 

Mesdames et messieurs, 

Permettez-moi de retenir, les quatre conclusions fondamentales 
suivantes: 

1. La première, est que la transparence des finances 
publiques répond à une forte exigence sociale ; 

2. La deuxième, est qu’il est temps de passer aux actes pour 
donner un contenu concret et réel à la transparence des 
finances publiques vis-à-vis du citoyen ; 

3. La troisième, est que les finances publiques ne doivent 
plus être l’apanage des seuls experts et professionnels, mais 
c’est désormais l’affaire de toutes les composantes de la 
société, principalement le citoyen qui est au cœur de toute 
politique publique ; 
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4. La quatrième, est que le nouveau modèle de gestion des 
finances publiques doit nécessairement intégrer la 
transparence, comme principe et levier incontournable de 
soutenabilité budgétaire à long terme, en vue d’assurer à 
nos concitoyens un  développement social et économique 
soutenu et durable. 

Mesdames et Messieurs, 

Permettez-moi de renouveler mes remerciements les plus 
chaleureux à l’ensemble des participants à ce colloque, qui nous 
ont honorés de leur présence et pour qui j’exprime ma 
profonde gratitude. 

Mes remerciements vont plus particulièrement à Monsieur 
Nizar BARAKA, Ministre de l’économie et des finances et à 
Monsieur Driss EL AZAMI EL IDRISSI, Ministre délégué 
auprès du Ministre de l’économie et des finances, pour avoir 
largement contribué à l’organisation de cette sixième édition du 
colloque et pour avoir respectivement bien voulu présider la 
séance d’ouverture et assurer la présidence de la première 
table ronde. 

Mes remerciements s’adressent également à Monsieur Charles 
GUENE, Sénateur de la Haute Marne et vice-président du 
Sénat et à Monsieur Fathallah OUALALOU, Maire de la ville 
de Rabat et ancien ministre de l’économie et des finances, pour 
nous avoir fait l’honneur de leur présence et pour avoir accepté 
de présider respectivement, la deuxième et la troisième table 
ronde de ce colloque. 

Je tiens en outre, à remercier solennellement Monsieur Didier 
MIGAUD qui ne pouvait être parmi nous pour des 
considérations professionnelles, mais qui a tenu à ce que son 
allocution de clôture du colloque soit présentée par Monsieur 
Patrick LEFAS, Président de chambre à la Cour des comptes, 
que je remercie vivement pour avoir également bien voulu 
intervenir à ce colloque.   
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Mes remerciements les plus sincères vont également à 
Monsieur Chakib BENMOUSSA pour avoir bien voulu nous 
faire l’honneur de participer à ce colloque et pour sa brillante 
allocution de clôture. 

J’adresse également mes remerciements les plus sincères 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 qui ont bien voulu nous honorer par 
leur présence et leur participation aux travaux du colloque. 

Je réitère mes remerciements au Professeur Michel BOUVIER, 
Président de FONDAFIP, à Madame Marie-Christine 
ESCLASSAN et aux personnalités françaises ici présentes dont 
les efforts déployés sans ménagement à l’égard de notre pays, 
ont permis que cette manifestation en soit aujourd’hui à sa 
sixième édition. 

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 débats. 

Je tiens enfin, à exprimer mes remerciements et ma profonde 
reconnaissance à toute l’équipe de FONDAFIP, notamment 
Monsieur Stéphane THEBAULT et à l’équipe d’organisation de 
la Trésorerie Générale du Royaume, pour leur mobilisation et 
les efforts déployés afin d’assurer le bon déroulement et la 
réussite de cette manifestation. 

Mesdames et Messieurs ; 

Je déclare solennellement clos les travaux de la sixième édition 
de ce colloque. 

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


