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Monsieur le Ministre 

Monsieur le Président de la FONDAFIP 

Mesdames et Messieurs 

 

Permettez‐moi  à  la  fin  des  travaux  de  cette  cinquième  édition  du  colloque 
international  sur  les  finances  publiques,  consacrée  cette  année  à  « la 
cohérence des  finances publiques au Maroc et en France», de vous remercier 
toutes et tous. 

Les  interventions et  les débats riches auxquels nous avons eu droit durant ces 
deux journées de réflexion, nous ont confortées dans le choix de la thématique 
générale et les thèmes de chacune des trois tables rondes de cette édition. 

Elles nous ont également permis, de partager, de mutualiser et de capitaliser 
sur  les  idées maîtresses  et  les  échanges  croisés  autour  d’une  problématique 
majeure  qui,  en  dépit  des  différences  et  des  niveaux  d’avancement  des 
réformes dans nos deux pays respectifs, demeure relativement similaire. 

La pertinence des remarques et des interrogations entre les intervenants et les 
participants  à  cette  rencontre  démontrent  l’intérêt  suscité  par  le  sujet  de  la 
cohérence budgétaire.  

 

Mesdames et Messieurs ; 

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  Salaheddine 
MEZOUAR,  Ministre  de  l’économie  et  des  finances  pour  avoir  largement 
contribué à l’organisation de cette cinquième édition du colloque international 
des finances publiques et pour en avoir présidé l’ouverture. 

Je remercie solennellement Messieurs les premiers présidents Didier MIGOU et 
Ahmed EL MIDAOUI pour leur présence et la pertinence de leurs interventions 
et l’appui de la France à la candidature du Maroc à l’IPSAS Board. 
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Je  réitère  mes  remerciements  les  plus  chaleureux  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 cinquième édition. 

Mes  remerciements  s’adressent à Messieurs Rachid BENMOKHTAR, Président 
de  l’Observatoire National pour  le Développement Humain et ancien Ministre 
de  l’Education  Nationale,  Chakib  BENMOUSSA,  Président  du  Conseil 
Economique  et  Social,  ancien  Ministre  de  l’Intérieur  et  M’hamed  SAGOU, 
Professeur  d’Université  et  ancien  Ministre  des  Finances  qui  nous  ont  fait 
l’honneur de leur présence et pour avoir accepté de présider les tables rondes 
de ce colloque. 

Je  remercie aussi M.  Fathallah Oualaalou, Maire de Rabat et ancien ministre 
des Finances de nous avoir honoré de sa présence. 

Mes  sincères  remerciements  vont  également  à  l’adresse  de  leur  excellence, 
Messieurs  les  Ambassadeurs  qui  nous  ont  fait  l’honneur  de  participer  aux 
travaux  de  ce  colloque.  Je  remercie  tout  particulièrement  son  excellence 
Monsieur  l’ambassadeur  de  la  république  française  au  Maroc  pour  sa 
contribution et sa participation active à l’organisation de ce colloque. 

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  (personnalités  politiques,  opérateurs  économiques,  universitaires, 
représentants des organismes internationaux, représentants de la presse….). 

Je  tiens  enfin,  à  exprimer  mes  chaleureux  remerciements  et  ma  profonde 
reconnaissance à toute l’équipe de FONDAFIP 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  cette  cinquième  édition  du 
colloque  international sur  les  finances publiques consacrée cette année à « la 
cohérence des finances publiques au Maroc et en France ». 

Je  vous  remercie  pour  votre  attention  et  vous  donne  rendez‐vous  pour  la 
prochaine édition en 2012. 
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