Argumentaire

Comité d’organisation

Au Maroc, le déficit budgétaire est excessif et le
solde budgétaire demeure aussi important que celui
des années 1980.

Mohammed BENNASER, Directeur de l’EST de
Meknès

En 2014, le déficit budgétaire courant garde presque
le même niveau que celui de 2012-2013, soit 1,95%
du PIB base 2007.
Cela traduit l’incapacité des recettes ordinaires à
financer totalement les dépenses ordinaires.

Mohammed BOUACHRINE, Directeur Adjoint de
l’EST de Meknès
Fatiha REGRAGUI, Pr. à l’EST de Meknès
Redouane ELANBI, Pr. à la FSJES de Casablanca
Brahim LOUMMOU, Pr. à l’EST de Meknès

Ainsi, L’État a recours à d’autres sources de
financement comme l’emprunt pour financer plus de
8% des dépenses courantes et l’intégralité des
dépenses d’investissement.

El Mostafa ABOUHASSANI, Pr. à l’EST de Meknès

Cet état de faits a nécessité des réformes structurelles
telles que la réforme de l’administration, la réforme
de la Caisse marocaine de retraite, l’amélioration de
l’équité du système fiscal, la mise en œuvre de la
réforme de la comptabilité de l’État et sans écarter le
processus de la renégociation de l’accord de libreéchange Maroc-Union Européenne.

Noureddine QACH, Pr. à l’EST de Meknès

-Quel bilan peut-on établir au sujet des résultats de
ces réformes ?
-Quelle est la portée et quelles sont les limites de la
gestion des finances publiques au Maroc?

Axes de la journée

Khalid ABOUAHMED, Pr. à l’EST de Meknès
Mohammed AARAB, Pr. à l’EST de Meknès

L’Equipe de Recherche
« Economie, Gestion et Société »
En collaboration avec

Le Centre Manara des Etudes et des
Recherches

Organisent

Hamid DAMOUM, Pr. à l’EST de Meknès
Fahd BERRADA, Doctorant FSJES Casablanca
Abdelhadi BOUSSAS, Président de la Commission
de la Politique Publique.

Comité scientifique
Mohammed BENNASER, Directeur de l’EST de
Meknès
Fatiha REGRAGUI, Pr. à l’EST de Meknès
Redouane ELANBI, Pr. à la FSJES de Casablanca

-Politique budgétaire : objectifs, moyens d’action et
résultats

Brahim LOUMMOU, Pr. à l’EST de Meknès

-Politique monétaire : objectifs, moyens d’action et
résultats

Khalid ABOUAHMED, Pr. à l’EST de Meknès

-Politique du commerce extérieur : objectifs, moyens
d’action et résultats.

L’Ecole Supérieure de Technologie
de Meknès

Une Journée d’Etude sur :

« Les

Finances Publiques
au Maroc
Réformes et Contraintes»

El Mostafa ABOUHASSANI, Pr. à l’EST de Meknès

Le 10 mars 2017

Mohammed AARAB, Pr. à l’EST de Meknès
Noureddine QACH, Pr. à l’EST de Meknès.

Au siège de l’Ecole Supérieure de Technologie
de Meknès

Programme

08 h30-09 h00 Accueil des participants
09 h00-09h45 Séance Inaugurale
Allocution de M. le Président de l’Université Moulay
Ismaïl.
Allocution de M. le Directeur de l’ESTM.
Allocution de Mme la Coordinatrice de l’Equipe de
Recherche en Economie, Gestion et Société
Allocution du Directeur du CMER
09h45-10h00

14h45-15h

11h00-11h15

Noureddine MARCHOUD (Pr à l’ESTM):
Le contrôle des dépenses publiques au Maroc

Brahim LOUMMOU (Pr à l’ESTM) : L’audit dans
l’architecture générale du contrôle des finances
publiques au Maroc

15h-15h15

11h15-11h30
Rafiq NAIMI (Pr à l’ESTM) : Les tribunaux
administratifs et la problématique du contentieux
fiscal : quelle corrélation ? "

Pause café

Mohammed AZZOUZI (Chercheur à la FSJES de
Casablanca) : Contrôle des finances des collectivités
territoriales à la lumière de la régionalisation
avancée
15h15-15h30
Khalid ABOUAHMED (Pr à l’ESTM) : La pression
fiscale au Maroc

11h30-11h45
10h00-10h15
Rachid KAIDA (Cadre à la Cour des Comptes
Régionale et Chercheur en Droit Public) :

Sellam MAGHNOUJ & Latifa BENAZZI (Pr à
l’ESTM) : Essai d'analyse des séries temporelles du
solde budgétaire au Maroc avec R

 االهداف والصعوبات:المقاربة الموازناتية الجديدة

15h30-15h45
Mohammed Fahd BERRADA (Chercheur à la
FSJES de Casablanca) : La gouvernance des
finances publiques dans la constitution de 2011

11h45-12h15
10h15-10h30
Mohamed EL RHOUATI (Cadre au Ministère de
l’Intérieur, Chercheur en Droit Constitutionnel) :

دور البرلمان في إعداد السياسة المالية على ضوء القانون
130.13 التنظيمي للمالية رقم

10h30-10h45
عثمان مودن (رئيس منتدى الباحثين بوزارة االقتصاد
 القانون التنظيمي الجديد للمالية وإصالح: )وباحث بالمالية العمومية
والمالية

المالية العمومية

10h45-11h00
Abdelhadi BOUSSAS (Président de la Commission
Scientifique de l'Observatoire Marocain des
Politiques Publiques OMPP) : Performance de la
politique budgétaire et sa congruence avec la
politique monétaire

Noureddine QACH (Pr à l’ESTM) : La crise des
Finances publiques marocaines à la lumière de
l'outil fiscal

15h45-16h

12h15

Fatiha REGRAGUI (Pr à l’ESTM) : La dette
publique au Maroc : la pierre angulaire du système
de gestion du budget public

Débat

16h-16h15

Reprise à 14h
14h15-14h30
Mohammed AARAB (Pr à l’ESTM) : La finance
publique et le développement social au MAROC :
réalités, paradoxes et perspectives

Pause café

16h15-16h30
Elmostafa ABOUHASSANI (Pr à l’ESTM) :
Le discours sur les finances publiques
16h30-17h00
Débat

14h30-14h45
Abdelkader CHARBA (Pr à la FSJES de Meknès) :
L’expérience marocaine en matière de la réforme
budgétaire : la globalisation des crédits budgétaires

Clôture
Toutes les communications seront publiées dans un numéro
spécial de la Revue Indexée Finance & Finance Internationale
« FFI ».

