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Messieurs les Ministres,
Leur excellence Messieurs les Ambassadeurs,
Monsieur le Président de FONDAFIP,
Mesdames et Messieurs,
C’est avec un plaisir renouvelé que nous nous retrouvons pour cette
sixième édition du colloque international des finances publiques,
consacré cette année à « la transparence des finances publiques : vers
un nouveau modèle ».
A cette occasion, permettez-moi de me joindre à Monsieur le Ministre de
l’économie et des finances et au Professeur Michel BOUVIER pour
exprimer toute ma gratitude et mes vifs remerciements à nos invités et
amis français et marocains, pour avoir répondu à notre invitation et
participer aussi nombreux à ce colloque.
Je tiens à remercier tout particulièrement 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 de nous avoir honoré de leur présence.
Je voudrais remercier tout particulièrement, le Professeur Michel
BOUVIER, Président de FONDAFIP et Madame Marie-Christine
ESCLASSAN, Secrétaire Générale de FONDAFIP, qui, depuis la première
édition de ce colloque en 2007, ont veillé à la pérennisation de l’esprit de
partenariat, de partage et de mutualisation des expériences qui a
toujours animé ces rencontres.
Mes remerciements s’adressent également à tous ceux qui contribueront
par leurs interventions et leurs questions à l’enrichissement de nos
débats.
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Mesdames et Messieurs,
Comme vous le constatez et comme l’a souligné Monsieur le ministre, on
entame aujourd’hui la 6ème édition de notre colloque, qui est devenu un
rendez-vous très attendu par tous ceux qui s’intéressent de près ou de
loin aux finances publiques.
Lors des précédentes éditions, nous avons veillé à ce que les thèmes
retenus soient en phase avec la conjoncture économique et financière et
les exigences du moment, mais dans une logique toujours dynamique et
évolutive.
C’est ainsi que depuis la première édition de 2007, nous avons pu
débattre et réfléchir sur la réforme des finances publiques, leur bonne
gouvernance, les enjeux et les réponses face à la crise, le modèle d’une
nouvelle gouvernance financière et enfin, la cohérence des finances
publiques.
Si j’ai tenu à rappeler les différentes éditions de notre colloque, c’est
justement pour pouvoir situer la nouvelle édition de cette année par
rapport aux acquis des éditions précédentes.
Et comme vous pouvez le relever, le thème de cette sixième édition,
reflète l’impact de la conjoncture économique et financière sur notre
façon de faire et de penser notre système financier public, de manière à
améliorer l’efficacité, la visibilité et la transparence.
En effet, comme l’a si bien signalé Monsieur le ministre, le spectre de la
crise n’a pas encore disparu ; il tarde à se dissiper pour nous permettre
de voir plus clair.
Et c’est justement ce qu’on va essayer de faire pendant les deux
journées d’échange sur les idées et les expériences en rapport avec la
thématique retenue, car pour réussir la sortie de crise, il faut imprégner
à nos finances une dose intelligente de transparence.
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Car, il ne suffit pas de clamer la performance, l’efficacité, l’approche de
résultat, mais encore faut-il être transparent et ouvert vis-à-vis de ceuxlà même que la politique financière intéresse au premier chef, en
l’occurrence les citoyens.
Certes, beaucoup d’efforts ont été déployés par les pouvoirs publics,
depuis des années pour réformer les finances publiques dans le sens de
plus de visibilité, d’intelligibilité et de transparence.
Il n’en demeure pas moins cependant, que des progrès restent à
accomplir dans plusieurs domaines pour que les finances publiques
soient gérées dans des conditions de transparence conforme aux
meilleures pratiques internationales.
Cela me permet de dire qu’aujourd’hui, comme l’avait bien résumé le
Professeur Michel BOUVIER, que nous sommes devant un processus
cumulatif de réformes qui a atteint un tel degré de maturité que l’on se
trouve maintenant à un point culminant d’une réorganisation en
profondeur des structures financières et d’une reconfiguration du
schéma d’intervention de l’Etat et de ses démembrements.
Dans ce contexte marqué par l’évolution du processus de réformes
financières et la réorganisation des structures de l’Etat, la question de la
transparence dans la gestion des finances publiques, retenue pour cette
sixième édition du colloque international des finances publiques, se
trouve amplement justifiée.
Premièrement, en termes de prise de décision budgétaire et financière,
il est plus que jamais temps de s’inscrire dans une logique de
transparence, comme levier indispensable pour répondre aux attentes
de la société.
Deuxièmement, la tendance générale de multiplication des budgets
publics et de diversification de l’intervention de l’Etat, nous interpelle
quant à la nécessité de consolidation des politiques publiques, gage de
transparence.
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Troisièmement, l’opportunité qui nous est offerte aujourd’hui pour
réfléchir sur les instruments opérationnels à même de décliner la vision
devant être imprégnée au nouveau modèle de transparence de notre
système financier public.
Pour appréhender les différentes dimensions de la transparence des
finances publiques, le programme de ces deux journées est agencé
autour de trois tables rondes.
- La première table ronde, qui sera présidée par Monsieur Driss EL
AZAMI EL IDRISSI, Ministre délégué auprès du Ministre de
l’économie et des finances, chargé du Budget, a pour thème :
«Transparence et décision financière publique» ;
- La deuxième table ronde, qui sera présidée par Monsieur Charles
GUENE, Sénateur de la Haute Marne et Vice-président du Sénat, a
pour thème : «Transparence et instruments de gestion» ;
- La troisième table ronde, qui sera présidée par Monsieur
Fahallah OUALALOU, Maire de la ville de Rabat et ancien ministre
de l’économie et des finances, a pour thème: «Transparence et
contrôles».
A l’issue des interventions retenues pour chacune des trois tables rondes
et en vue d’élargir les échanges sur les questions évoquées par les
différents intervenants, un débat sera ouvert avec nos chers invités ici
présents.
Les travaux de ce colloque seront clôturés par :
- une allocution de Monsieur Didier MIGAUD Premier Président de la
Cour des comptes française, qui sera présentée par Monsieur Patrick
LEFAS, Président de chambre à la Cour des comptes française.
En effet, pour des raisons professionnelles, Monsieur Didier
MIGAUD n’a pu être parmi nous ;
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- et une allocution de Monsieur Chakib BENMOUSSA, Président du
Conseil économique et social et ancien ministre de l’Intérieur.
Voilà donc quelques mots, que je voulais tenir en ouverture de ce
colloque.
Je vous remercie et vous souhaite plein succès dans vos
travaux.

