
 

 

Mercredi 19 février 2014 
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne  

Salle 1 

17h - 20h 

 
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne - Centre Panthéon 

12 place du Panthéon, 75005 Paris 
(Métro Cluny la Sorbonne - RER Luxembourg) 

Colloque organisé par FONDAFIP 
Association pour la Fondation Internationale de Finances Publiques 

Avec le soutien 

Ce programme tient lieu d’invitation 

Accès soumis à conditions 
Cette invitation et une pièce d’identité vous seront demandées à l’accueil 

 

 

www.fondafip.org  

La réforme des 
Finances Publiques 

au Maroc 

Pour toute information : contact@fondafip.org 

FONDAFIP - 26 rue de Lille, 75007 PARIS. Tel : 01 42 60 20 19 
Web : www.fondafip.org 

 

FONDAFIP (Association pour la 

Fondation Internationale de Finances 

Publiques) est présidée par le 

Professeur Michel Bouvier. Elle 
s’associe au GERFIP pour organiser 

des colloques. Depuis 1999, des  

experts sont ainsi réunis pour 

présenter les questions financières 

publiques les plus actuelles. L’accent 

est mis sur les réformes en cours et à 

venir. Les participants à ces 

manifestations sont invités à faire part, 
à l’écrit ou à l’oral, de leurs 

interrogations ou commentaires. Ces 

colloques font l’objet d’une 

publication au sein de la Revue 

Française de Finances Publiques ainsi 

que d’un compte-rendu sur le site de 

FONDAFIP. 

http://www.fondafip.org/
mailto:contact@fondafip.org
http://www.fondafip.org/


 

Allocution d’ouverture 

Michel BOUVIER 

Professeur des Universités 

Président de FONDAFIP 

Le contrôle supérieur des finances 

publiques : le nouveau contrôle de la 

Cour des comptes 

Lahcen KERS 

Président de section à la Première chambre 

Cour des comptes du Maroc 

La réforme des finances publiques : quels 

constats et quelle stratégie ? 

Noureddine BENSOUDA 

Trésorier Général du Royaume du Maroc 

Les réformes fiscales au Maroc : 

bilan et perspectives 

Mohammed BOUCHAREB 

Chargé de mission à FONDAFIP 

Les propos tenus par les conférenciers n’engagent que leur auteur et non leur institution ni l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne ni FONDAFIP. 
Ils ne peuvent être reproduits sans leur autorisation expresse. 

Accès libre et gratuit dans la limite des places disponibles - Fondafip se réserve le droit d’accès. 

La réforme des Finances Publiques 
au Maroc 

 

La réforme de la comptabilité de 

l’État : spécificités et enseignements de 

l’expérience marocaine 

Abdelkrim GUIRI 

Directeur de la Réglementation et de la 

Normalisation comptable 

Trésorerie Générale du Royaume du 

Maroc 

Allocution d’ouverture 

Chakib BENMOUSSA 

Ambassadeur du Maroc en 

France 


