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Contexte : 

 
Dans le cadre de sa stratégie visant à renforcer l'action associative au Maroc et à promouvoir 

une participation effective au développement démocratique, l’Espace Associatif (EA) a 

organisé une Table Ronde le 14 Novembre 2020, aux locaux de l’Espace Associatif de 17h00 à 

20h00 sous le thème : 

« Lecture sur la loi de finances 2020 » 

La table ronde s’est articulée autour de plusieurs thématiques clés   : 

 Réformes fiscales au Maroc- Projet de loi de Finances 2020 : M. MOHAMED Rahj 

fiscaliste et ancien président de l'Université de Settat, 

 Budget sensible à la question climatique : M. Abdelhadi Bennis coordinateur de 

l'AMCDD Alliance Marocaine pour le Climat et le Développement durable ; 

 Modération : M. Abdelhakim Chafiai. 

  

Cette action rentre dans la continuité du processus de plaidoyer de veille et monitoring 

afin de :  

 Consolider le rôle de l’acteur associatif dans la promotion et le suivi des Droits Socio-

économiques et Culturels ; 
 Mettre en œuvre des projets de suivi et évaluation des politiques publiques. 

 

L’objectif est de permettre aux acteurs associatifs de mettre sur la table leur regards sur l’actualité au 

Maroc et au monde en interrogeant l’état d’évolution des politiques publiques et leur rôles, à la fois 

en termes d’influence et de propositions qu’en termes de limites et de restriction de leur actions.  

Ce processus qui est considéré comme étant la pierre angulaire du développement démocratique et 

notamment le projet en partenariat avec OXFAM sur la justice fiscale, suivi budgétaire et 

participation citoyenne actuellement en phase de mise en œuvre.  

Et il s’inscrit également dans le cadre des cycles des tables rondes programmées par l’Espace 

Associatif, qui portent sur Le mouvement associatif de développement démocratique et les 

fondements de la justice sociale, et coïncide également avec la journée du 15 novembre, 

journée nationale de la liberté des associations, afin de rappeler les éventuels contraintes-

progrès dans la liberté, les lois et le financement des associations. 
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Ont pris part durant cette Table Ronde des représentant-(e)-s d’organisations de la société 

civile des medias, de la presse, des personnes ressources et d’autres acteurs(trices) 

intéressé(e)-s par le sujet s’avère utile. 

L’Espace associatif a élaboré divers projets liés à la justice fiscale, dont le plus récent est le 

projet « Justice fiscale, suivi budgétaire et participation citoyenne 2016-2019».  Ce dernier 

vise à mobiliser les différents acteurs, élu-(e)s, décideurs et les organisations de la société 

civile - OSC, afin qu'ils participent collectivement à la gestion, au suivi et à l'évaluation des 

politiques publiques pour répondre aux attentes sociales. 

Le mot d’ouverture faite par M. Abdelhakim Chafiai le président de la table ronde dans 

laquelle il a débuté par la projection des occupations de l’Espace Associatif pour le 

renforcement de l’action associative au Maroc. 

Les intervenants ont pu mettre l’accent sur deux questions primordiales  : la question de la 

loi de finances et le secteur de l’environnement en relation avec la prochaine loi de finance 

2020 au Maroc. 

Interventions : 
 

Intervention de M. mohamed Rahj :  

La réforme fiscale est inscrite officiellement dans l’agenda du gouvernement actuel. Ce 

dernier s’est engagé, en effet, lors de la clôture des assises fiscales de Skhirat des 3 et 4 Mai 

2019, à mettre en application toutes les propositions et recommandations qui s’inscrivent 

dans le projet de réforme du système fiscal actuel. 

Cette réforme sera évolutive et réalisable par étapes. Dans un premier temps, une loi-cadre 

fixera les objectifs et les grands principes. Dans un deuxième temps, la loi de finance de la 

même année proposera et insèrera les dispositions et les mesures d’application sur une 

période de 5 ans (2020-2024). 

Elle est formulée, non seulement, au niveau institutionnel : Gouvernement, Parlement, 

Administration fiscale…mais aussi par les différents acteurs de la vie économique, politique 

et sociale : partis politiques, syndicats, CGEM, ordres professionnels, société civile… 

C’est dire l’intérêt que les problèmes de la fiscalité suscitent à tous les niveaux du pays ; 

intérêt qui concerne aussi bien les aspects, le contenu du système actuel, combien 

complexe, technique, inique….que ses limites, ses faiblesses, ses insuffisances…et qui 

nécessitent des éléments de réponse, mais dans le calme et la sérénité, tout en gardant 

l’esprit des intérêts supérieurs du Maroc et de son devenir. 
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C’est dans ce cadre que cette intervention propose une contribution en vue d’alimenter les 

discussions, enrichir le débat et présenter, en toute responsabilité ses propositions et 

recommandations dans la perspective de construire un nouveau système fiscal équilibré et 

juste ; un système qui introduit un dosage harmonieux entre les trois fonctions de l’impôt : 

financière (rendement), économique (encouragement et incitation) et social (redistribution). 

En effet, le système fiscal actuel a atteint ses limites ; il crée plus de problèmes qu’il 

n’apporte plus de solutions. C’est pourquoi sa réforme constitue une demande majeure 

exprimée par tous les acteurs de la vie publique. 

Comme toute réforme structurelle, la réforme du système fiscal doit se limiter dans le 

temps, elle doit être progressive, évolutive… 

Cette réforme intervient dans un contexte de plus en plus difficile à maitriser, mais dans le 

domaine de la fiscalité, la réussite du changement est un défi à plusieurs titres. Aussi bien 

pour les responsables politiques que les responsables administratifs. « L’un des risques 
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majeurs qu’il convient, notamment d’éviter, est d’imaginer qu’il suffirait de faire appel à un 

modèle technique, sophistiqué ayant éventuellement fait ses preuves ailleurs pour que la 

réussite soit assurée. Il n’en est rien. Une réforme n’a aucune chance de réussir si elle ne 

prend pas en compte le fait que tout contexte national est particulier. » 

En effet, le Maroc est à la croisée des chemins. Face à la difficulté et à l’adversité, notre pays 

n’a pas baissé les bras, au contraire, il a lancé de grands chantiers pour changer 

structurellement le Maroc : 

 Projet d’un nouveau modèle de développement économique et social ; 

 Projet de réforme de l’administration ; 

 Projet de réforme de l’enseignement et de la formation ; 

 Projet de réforme fiscale. 

Cette dernière doit s’insérer dans cette volonté de changement inspirée par le souverain et 

sans renier ni tourner le dos aux choix économiques et sociaux stratégiques qui demeurent 

constants depuis l’indépendance : 

 Economie libérale 

 Liberté d’entreprendre 

 Respect de la propriété privée 

 Ouverture à l’international et libre échange 

Le nouveau modèle de développement économique et social ainsi que les projets de 

réformes structurelles et structurantes devraient permettre à notre pays de relever le défi 

de réussir une croissance économique forte et soutenue, de promouvoir l’investissement et 

l’emploi, d’assurer la compétitivité interne et externe des entreprises nationales… 

Tout cela dans une conjoncture difficile marquée par la persistance de la crise économique 

qui frappe le monde et particulièrement l’union européenne, principal client, fournisseur et 

investisseur du Maroc.  

Les principaux partenaires ont réduit sensiblement leur demande sur les marchandises et 

produits marocains (agriculture, tourisme, industrie de transformation…), ce qui a impacté 

négativement nos balances, commerciale et de paiements. 

C’est dans ce contexte qu’intervient le projet de réforme de la fiscalité au Maroc, car le 

système fiscal actuel, malgré le progrès et les avances réalisées depuis 1984 (loi cadre) mais 

il souvent   critiqué et décrié à plus d’un titre : 

+ Privilégiant la fonction financière, le système pèse lourdement sur l’économie et génère 

une pression fiscale élevée (22%) dont la charge est mal répartie entre les différents acteurs 

économiques et les divers secteurs d’activités. 
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+ Les dépenses fiscales, très coûteuses budgétairement n’ont jamais fait l’objet d’une 

évaluation quant à leur efficacité économique ou sociale. 

+ Les rapports entre les contribuant et l’administration fiscale restent et demeurent 

conflictuels, ce qui se traduit par un climat de méfiance et de suspicion réciproque. 

+ La non inclusion du secteur informel est de plus en plus décriée en raison de ses effets 

négatifs sur l’économie (concurrence déloyale…) 

Partant de cette appréciation d’ensemble des dysfonctionnements majeurs du système 

actuel (distorsions, insuffisances, lacunes…) aussi bien au niveau de la loi que de la pratique 

fiscale, il est nécessaire de mener la réflexion, dans une approche d’ensemble et une vision à 

long terme, sur la variable fiscale en tant que levier de développement économique, un 

instrument de redistribution et de justice sociale. 

Partant de ces fondamentaux plusieurs questions et interrogations méritent d’être posées 

afin d’apporter des éléments de réponse à la problématique de la réforme fiscale au Maroc : 

 Comment insérer la variable fiscale dans le futur modèle de développement 

économique et social pour en assurer une bonne articulation en vue de réaliser son 

objectif ultime : création et répartition des richesses ? 

 

 Comment concilier le prélèvement obligatoire de l’impôt avec son corolaire la 

dépense publique ? En d’autres ternes, quelle réallocation de ressources pour quelles 

politiques publiques adoptées pour que le citoyen puisse en ressentir rapidement les 

effets ? 

 

 Quel est le niveau de pression fiscale que peut supporter ou tolérer l’économie sans 

hypothéquer la croissance ? Comment répartir sa charge entre les différents acteurs 

économiques et sociaux tout en permettant à l’investissement de prospérer et aux 

entreprises d’être compétitives ? 

 
 Quel arbitrage à faire fiscalement entre les trois composantes : l’investissement, 

l’épargne et la consommation ? 

 
o L’entreprise, en tant que lieu de création de la richesse et de l’emploi, ne 

mérite-t-elle pas un traitement fiscal correspondant et équivalent à sa 

contribution ? 

 
o Pour favoriser l’accumulation du capital et la compétitivité, ne serait-il pas 

judicieux de revoir le niveau d’imposition des bénéfices ? Comment répartir 

l’impôt entre la société, en tant que personne morale, et les actionnaires ? 
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o Faut-il moduler les taux d’imposition selon les niveaux des bénéfices, ou tout 

simplement, prévoir une fiscalité spécifique selon la taille de l’entreprise  ? 

 
o L’impôt ne doit-il pas tenir compte de quelques spécificités propres aux 

entreprises : plus-values, réévaluation des Bilans, reports déficitaires, 

recherche-développement, créativité, innovation 

 
o Le niveau de restructuration atteint par les sociétés ne mérite-t-il pas 

l’introduction d’une fiscalité de groupe ? 

 
 Faut-il maintenir ou supprimer les différentes mesures d’incitations fiscales ? Ne 

serait-il pas judicieux de faire une pause et de procéder à leur évaluation en termes 

d’impact économique et social, leur bienfondé ? 

 

 L’environnement actuel est-il propice pour fiscaliser quelques pans de l’économie 

informelle ? N’est-il pas temps de changer le fusil d’épaule et d’engager une nouvelle 

pédagogie crédible et sincère sur l’intérêt de la légalité et les avantages qu’elle 

procure ? 

 

 Comment aborder la problématique de l’équité et de la justice sociale telle qu’elle 

est annoncé par l’article 39 de la constitution de 2011 ? 

Quels sont les mécanismes à utiliser pour opérer les rééquilibrages nécessaires en 
matière de répartition de la charge fiscale ? 
 

 Comment faire évoluer positivement les comportements et des contribuables et de 

l’administration fiscale ? Ces comportements et attitudes ne devraient-ils pas être 

repensés à l’aune de la logique de la responsabilité, la citoyenneté, le civisme, le 

respect de la loi, mais aussi de la logique de l’efficacité, de l’efficience et de la 

performance pour donner plus de chance et plus de force à la réforme et davantage 

d’emprise sur le réel et de pragmatisme sur le terrain  ? 

 Comment intégrer la variable temporelle dans le processus de réforme fiscale ? Faut-

il accélérer le rythme et la cadence de mise en œuvre ou au contraire, temporiser en 

fonction des autres réformes ? 

Le projet de réforme fiscale proposé ou suggéré, en remplacement de la fiscalité actuelle, 

est articulé autour des piliers suivants : 

 Soutien à la croissance 

 Promotion à l’investissement productif 

 Promotion de l’emploi 

 Promotion de la concurrence au détriment de la rente 
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 Promotion de l’équité et la justice 

Cependant avant de traiter ces différents aspects de la réforme, il est souhaitable de bien 

baliser le terrain, combien glissant, en exposant quelques principes de base sur lesquels 

devra reposer la nouvelle fiscalité d’un Maroc moderne qui aspire à un véritable 

développement économique et social. 

Parmi ces principes, on peut citer : 

+ Principe de la légitimité de l’impôt : 

L’impôt est un attribut de la souveraineté de l’Etat régalien. L’impôt en soi est justifié, car le 

fonctionnement de toute société implique des coûts qui doivent être couverts par des 

ressources suffisantes si les ressources que l’Etat peut détenir en propre ne suffisent pas, ce 

qui est le cas général, les impôts doivent être prélevés. 

En fait, les impôts payés par les ménages et les entreprises peuvent être considérés comme 

la rémunération des services de toute sorte que leur rend l’Etat et que seul l’Etat est en 

mesure de rendre. Il résulte de là que tous les agents économiques, quels qu’ils soient 

doivent, supporter une part des dépenses de l’Etat. 

+Principe de l’universalité : 

« La question des impôts est en effet tout sauf technique : il s’agit d’une question 

éminemment politique et philosophique, sans doute, la première d’entre toutes. Sans 

impôts, il ne peut exister de destin commun et de capacité collective d’agir. Il en a été 

toujours ainsi. » 

L’impôt universel s’est substitué aux privilèges fiscaux qui étaient octroyés à certaines 

catégories (noblesse, clergé en Europe du Moyen âge…) d’après le principe de l’universalité, 

il s’agit de faire en sorte que les citoyens puissent choisir souverainement et 

démocratiquement les ressources qu’ils souhaitent consacrer à leur projets communs ; 

sécurité, formation, santé, infrastructures, développement durable… 

+ Principe de l’équité : 

L’imposition de tous les revenus quelle que soit leur origine (légitime ou non légitime) et 

quels que soient leur détenteurs, et la suppression des privilèges permettront le 

rétablissement du principe « à revenu égal, impôt égal. » 

Le principe minimal d’équité horizontale, constitue le corollaire du consentement à l’impôt, 

et sans lequel ne peut donc exister d’impôt juste et accepté par tous. 
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Equité, en particulier, entre les secteurs d’activités, entre les entreprises, entre les 

différentes catégories de revenus. Il est temps que tout le monde soit imposé sur un pied 

d’égalité comme le consacre la constitution de 2011 (Article 39) : les contribuables doivent 

contribuer à la couverture des charges publiques, chacun selon sa capacité contributive. 

+ La progressivité : 

Comme les impôts indirects, sont par définition, injustes parce qu’ils taxent aveuglément la 

consommation des ménages sans tenir compte du niveau de leur revenu, les impôts directs, 

et plus particulièrement sur les revenus, se prêtent très bien au rôle correctif des injustices, 

grâce à la technique de la progressivité (par tranche ou globale). 

La progressivité permettra ainsi de moduler la charge fiscale et le poids de l’impôt en 

fonction du niveau du revenu ou du bénéfice. 

+ Principe de l’éthique et de la transparence : 

Il est admis que l’impôt doit être établi selon des règles simples, claires, ne pouvant donner 

lieu à aucun arbitraire. 

La démocratie implique que les principes et les règles de la fiscalité puissent être discutés 

par tous les acteurs et plus particulièrement le Parlement. 

La démocratie « exclut la mise en application de tout système compliqué qui par sa 

complication même, par les interprétations plus ou moins arbitraires, et les décisions plus ou 

moins discrétionnaires qu’il comporte implique une délégation excessive de pouvoir et des 

technocrates, politiquement non responsables, et aboutit inévitablement à des 

discriminations aussi contraires à l’efficacité qu’à l’éthique. » 

Intervention de M. ABDLHADI Bennis:  

 

 

 

 

 

Durant sa présentation M. Abdlhadi Bennis a pu mettre le focus sur la mauvaise gestion des 
ressources et aussi la loi de finance 2020 qui n’était pas à la hauteur des attentes, et qui 

néglige également la question du respect de l’environnement, et l’insuffisance des 
informations concernant ce sujet malgré la loi d’accès à l’information,  
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D’où la nécessité de respecter certains critères dans La loi de finance est un acte 
extrêmement important pour le développement démocratique au Maroc, comme  
 
S’inspirant des autres pays. Ou il existe plus d’avantage afin de traduire de façon concrète, 
les politiques de développement à suivre par les pouvoirs publics.  
 
L’AMCDD reconnait les efforts déployés par le Gouvernement pour essayer de répondre au 
mieux aux besoins des citoyens et aux orientations stratégiques du pays, Toutefois, elle 
relève certaines insuffisances à formuler des propositions pour les concrétiser au court au 
long terme. Il y a lieu aussi de préciser que ces propositions concernent essentiellement le 
Changement Climatique et peuvent être intégrées dans les 4 titres du projet de Loi de 
Finance 2020. 
 
Le Département ministériel chargé de l’Environnement-partenaire de l’AMCDD, est sollicité 
pour appuyer ces propositions et les soutenir auprès de toutes les instances de décision aux 
niveaux du Gouvernement et du Parlement. 
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A/ PROPOSITIONS D’ORDRE STRATEGIQUE POUR LE LT     
 
Place du CC, de l’Environnement et du Développement Durable dans la loi de finance.   
 
Le Maroc, sur instruction de SM le Roi et en accord total avec le Gouvernement, est 
pleinement engagé, aux niveaux national et international, dans les programmes de lutte 
contre le Changement Climatique, de la mise en valeur rationnelle de son environnement 
naturel et dans la mise en place du concept du Développement Durable. Ces trois éléments, 
malgré leur importance, n’occupent qu’une place très marginale dans le projet de LF 2020. 
Contre toute attente et toute logique, un petit paragraphe sur « le Développement Durable 
et la préservation de l’Environnement » apparait dans le sous-titre III.2 relatif aux 
programmes sectoriels » et pratiquement en dernière position sous-titre. De plus, le 
changement climatique n’est cité nulle part et les éléments relatifs aux ressources naturelles 
sont dispersés dans les différents paragraphes traitant des programmes sectoriels. Cette 
fragmentation dans la présentation empêche le lecteur d’avoir une vision globale et intégrée 
du programme de l’environnement, afin de pouvoir suivre son exécution et son évolution.   

 
L’AMCDD, dans le souci, d’attirer l’attention de tout le monde sur l’importance et l’urgence 
de la préservation de nos ressources naturelles et de leur intégration dans les programmes 
de développement économique et socioculturel, fait deux propositions : 
 

 Intégrer dans le Titre I relatif aux références et aux orientations de la LF, un paragraphe 
sur l’importance de l’environnement et du Développement Durable. 
 Annexer à la LF, parmi les rapports et notes l’accompagnant, trois rapports circonstanciés, 

l’un sur la protection de l’Environnement, l’autre sur le Développement Durables et le 
troisième sur l’engagement du Maroc dans le cadre de l’NDC relatif au climat. Ce dernier 
rapport devant expliciter le financement inconditionnel et le financement conditionnel. 

 

Financement du CC et de l’Environnement 

 
 L’AMCDD enregistre avec satisfaction l’existence d’un Fond National de l’Environnement, 

relevant d’un compte d’affectation spéciale et dont la souplesse de gestion est 
satisfaisante. Cependant, ce fond, alimenté essentiellement par le budget du Département 
de l’Environnement pour soutenir les projets, reste insuffisant pour répondre à toutes les 
demandes exprimées. L’AMCDD demande que ce fonds qui est, d’ailleurs, ouvert aux 
bailleurs de fonds nationaux et étrangers, soit renforcé, élargi et suffisamment alimenté 
pour répondre à l’ensemble des besoins. 

 
 L’AMCDD, constate que malgré l’existence d’une loi exigeant une Etude d’Impact de 

l’Environnement, plusieurs projets sont financés sans que cette loi soit respectée.  L’AMCDD 
demande que des directives soient données afin que toutes les banques exigent une EIE, 
en bonne et due forme, pour accorder le financement aux projets qui leurs sont présentés.  

 
 L’AMCDD constate que la fiscalité environnementale a été pratiquement absente dans les 

dernières Assises de la Fiscalité. Elle considère que, même si la fiscalité environnementale 
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ne peut porter que sur de faibles montants dans les charges et les dépenses de l’Etat, elle 
soutient que l’on doit amorcer la démarche le plus tôt possible et propose à cet effet deux 
mesures :  

 
i/ Instituer le principe du pollueur-payeur pour pénaliser les auteurs de la dégradation de 
l’environnement et accorder des bonus à ceux qui le protègent ;  

 
ii/ Revoir la politique des dépenses fiscales pour l’assainir selon le même principe du 
pollueur-payeur. 

 

L’intégration, l’information et la communication 

 

 L’AMCDD constate que le Maroc accorde à juste titre un grand intérêt aux programmes 
sociaux tels que l’éducation, la santé, le logement etc…Or, le changement climatique et de 
l’environnement ne figurent nulle part dans ces programmes. Considérant que cette  lacune 
va à l’encontre du concept du Développement Durable qui figure dans la Constitution, 
l’AMCDD propose de mentionner la nécessité d’intégrer le CC et l’environnement dans ces 
programmes sociaux.   

 

 L’AMCDD constate que, malgré les efforts déployés, la place accordée au CC et à 
l’Environnement dans le paysage médiatique marocain reste nettement en deçà des défis 
rencontrés. Elle propose de dynamiser la mise en place de la Charte Nationale sur les Médias 

dans l’Environnement, d’examiner la possibilité de la rendre plutôt obligatoire que 
volontariste et, au moins, faire imposer aux médias par la HACA des programme 
environnementaux dans le cadre des cahiers de charge qui les lient.  

 L’AMCDD constate que malgré la promulgation de la loi relative au droit d’accès à 
l’information, la situation n’a pas encore enregistré les améliorations qui s’imposent. Elle 

demande au HCP et aux Département gouvernementaux concernés, de mettre rapidement 
en place un programme de gestion intégrée allant de la collecte de l’information 
environnementale et climatique à sa diffusion et son utilisation.    

 

Démocratie Participative (DP) et participation des ONG aux débats sur la Loi de Finance 

 

 L’AMCDD constate que, malgré le rôle que doivent jouer les Collectivités Territoriales 
dans la rationalisation de la gestion de nos ressources naturelles, elles restent 
relativement marginalisées dans le projet de LF. L’AMCDD propose que soient prises 

toutes les mesures nécessaires afin que les Collectivités Territoriales puissent jouer 
pleinement leurs rôles en matière de CC, d’environnement et de DD, et ce en utilisant à 
cet effet tous les instruments économiques et financiers possibles. 

 
 L’AMCDD constate que malgré la constitutionnalisation de la DP et malgré sa 

reconnaissance juridique, elle reste écartée par le Gouvernement de certains débats de 
haut niveau. Elle insiste sur l’élaboration d’une budgétisation participative et inclusive 
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comme le stipule la Constitution. A cet effet, elle recommande qu’elle soit autorisée à 
participer aux discussions sur la LF lors des différentes phases de sa préparation et lors 
des débats finaux au parlement. 

 
 Dans le même sens, l’AMCDD constate une certaine lenteur et des insuffisances dans la 

Gouvernance des secteurs du CC et de l’Environnement. Elle recommande davantage 
d’efforts de la part des décideurs des politiques publiques dans le sens de l’accélération 
du rythme des réalisations et davantage de cohérence et de convergence dans les 
programmes d’action et dans le fonctionnement des différentes institutions concernées.   

 
 
B/ PROPOSITIONS RELATIVES A L’AMENDEMENT DE LA Loi de Finance 2020 
 
En parallèle avec les propositions précitées d’ordre stratégique devant trouver leur 

place dans les futures Loi de Finance, l’AMCDD formule deux propositions urgentes pouvant 
être intégrées dans la LF 2020 : 

 
-Renouvellement des taxis 

Cette proposition est jugée pertinente ; il y a lieu de la placer dans le cadre de la 
politique de l’Efficacité Energétique qui a franchi plusieurs étapes dans sa phase 
conceptuelle, mais qui connait un grand retard dans la mise en œuvre. 

 
-Le stress hydrique 
 La proposition de l’AMCDD de revendiquer la révision de la tarification de l’eau 

agricole revêt un caractère d’urgence, compte tenu des lourdes menaces climatiques qui 

pèsent sur notre pays. 
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Débat : 

Le débat au cours de cette table ronde a pu ressortir certains points d’ordre d’importance à 

savoir : 

 Dans quelle mesure les parlementaires suivent-ils le budget ? 
 La mauvaise répartition des salaires qui cause la divergence entre les différentes 

classes sociétale ; 
 La confusion et la non-différenciation sur le suivi et la gestion des revenus entre les 

résidents et les non-résidents ; 

 La problématique liée à la façon la plus adéquate afin de combiner les intérêts de 
l’État et du secteur privé pour atteindre le développement ; 

 Les recommandations ressorties durant les assises fiscales de skhirat sont très utiles 
mais pas si simple au niveau de concrétisation ; 

 La mise au point sur le blocage lié à la loi cadre…. 
 La nécessité de se disposer des statistiques sur le patrimoine basé sur le revenu ; 
 La volonté à signer des conventions d’échange d’information avec le ministère de 

l’intérieur sur plusieurs domaines vitales ;  

 Le besoin de se disposer des statistiques concernant le revenu et patrimoine 

(inégalités fragrantes) ; 

 La demande de mener un plaidoyer autour des : 

 Les politiques publiques doivent mettre l’accent sur les thématiques phares : 

la santé, l’éducation et la question environnementale, tout en essayant de créer un 

certain équilibre au niveau des financements afin de lutter contre les disparités entre 

les secteurs, 

 La recherche des solutions d’urgences pour la question des dettes extérieures 

du pays. 

 La nécessité d’aligner la loi de finance sur l’ensemble des secteurs et non 

seulement sur des secteurs précis. 

 L’obligation d’instaurer un système de cohérence entre les droits et les 
devoirs. 

 La volonté de mener une Amnesty générale auprès du nouveau modèle de 
développement pour qu’il soit un levier de développement. 

 Une demande s’est exprimée pour que le Maroc exploite une stratégie de 
recyclage de l’eau. 
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Recommandations : 

 L’entraide entre l’ensemble des ONG qui ouvrent sur la question de 

l’environnement (réseautage, plaidoyer) ; 

 La nécessité d’appuyer le processus lié à la marge d’accès octroyée aux 

inspecteurs des impôts afin de contribuer à réduire les inégalités sociales ; 

 Instaurer des plans d’accompagnement et de formation aux profits des élus afin 

d’appuyer le rôle de l’acteur politique dans le suivi du développement 

démocratique ; 

 La nécessité de pousser vers une budgétisation participative et inclusive étant 

donnée un droit constitutionnel. 

 Soutenir la proposition de l’AMCDD qui revendique la révision de la tarification 

de l’eau agricole qui peut engendrer des menaces climatiques pesantes. 
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Liste des participants à la table ronde : 

 

Nom et Prénom Organisme Mail 
Abdrahim Azara Oxfam Abdrrahim.Azara@oxfam.org 

Lachen Barim Transparency Maroc lahcenbarim@gmail.com 
Ouhddou mohamed Association manarat Ecologique ohdmohamed@gmail.com 

Fatimazohra 
zenouaki 

Association manarat Ecologique Fatimazohrazenouaki0101@gmail.com 

Benramel mostafa Ecologique-Kenitra benramelmostafa@gmail.com 

Bouteyine nouhaila Forum société civil. Sale Bouteyine0nouhaila@gmail.com 

Maarouf najoua Chercheuse INAU/CERSS najoua.maarouf@gmail.com 

Khadija yamllahi Carrefour famille marocain yamalhikhadija@yahoo.fr  

Bennis abdlhadi Rebatte al Fath /AMCDD bennishadi@gmail.com 

Paindavoine Marie Agence française de développement paindavoine@afd.fr  

Issam sbihi Espace Associatif i.sbihi@espace-associatif.ma 

Sabbani ahde Etudiante commerce international Sa.ahde@gmail.com 

Baroudi 
Abdelmadjid 

Espace Associatif myelfatma@hotmail.com 

Abdelali stahi ADFM Ali.adfmcasa@gmail.com 

Karroum nabil Volontaire nabilkarroum@gmail.com 

Mohamed rahj Fiscaliste/ Professeur Universitaire mohamedrahj@hotmail.fr 

Chakir reda ISCAE Reda15@gmail.com 

Qatfaoui zakaraia ISCAE zakariaqatfaoui@gmail.com 

Laroussi abdjalil 
 

Oxfam jalarous@gmail.com 

Maissour abdelluk Transparency Maroc a.maissour@gmail.com 

Ayoub hicham Association Angham Hichamayoub488@gmail.com 

Fouad abdlmoumni Acteur Associatif fouad@mtds.com 

Didi youssef AMDH Youssef_icp@yahoo.fr 

Ghafri mohammed  Association Bougies de l’égalité Bougies.egalite@yahoo.com 

Chafiai abdelhakim Espace Associatif Abdlhakim.chafiai1@gmail.com 
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Programme de la table ronde 

 

Table ronde sur : 

La loi de finances 2020 

Jeudi14 Novembre2019aux locaux de l’Espace Associatif 

 

Heure Interventions 

16h30-17h00 Inscription 

Modération M. Abdelhakim Chafiai 

17h00-17h20 Réformes fiscales au Maroc- Projet de loi de Finances 2020 :M. Mohamed Rahj 

fiscaliste et consultant 

17h20-17h40 Budget sensible à la question climatique : M. Abdelhadi bennis coordinateur de 

l'AMCDD Alliance Marocaine pour le Climat et le Développement durable ; 

17h40-18h40 Discussion 

18h40-19h00 Clôture 


