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Saïd Ibrahimi élu président de l'Association
internationale des services du Trésor
Les participants au colloque international des services du
Trésor, qui a tenu ses travaux à Tananarivo à Madagascar du 6
au 10 mars sous le thème «Le Trésor public au cœur des
réformes», ont élu à l'unanimité Saïd Ibrahimi, le trésorier
général du Royaume, président de l'Association Internationale
des Services du Trésor (AIST).
L'assemblée générale constitutive de cette association a été
tenue en marge des travaux du colloque et a été marquée par
l'adoption des statuts de l' «AIST». La vice-présidence de
l'association a été confiée aux représentants de la France, du
Liban
et
de
Madagascar.
Cette association a pour objectifs de pérenniser les échanges
qui s'engagent à travers l'organisation des colloques,
séminaires et conférences et de créer un cadre de concertation
et d'échange d'expériences sur les questions et les valeurs qui
fondent l'exercice des métiers du Trésor. La délégation
marocaine, présidée par Saïd Ibrahimi, a pris part aux
différents travaux de ce colloque, qui a connu la participation
de près d'une centaine de personnalités représentant 39 pays
francophones, 3 organisations internationales et 6 organisations
régionales.
La tenue de cette rencontre vise le renforcement des liens de
coopération en matière de techniques financières pour
améliorer la gestion des finances publiques et d'échanger des
expériences en matière de la comptabilité publique et du
Trésor.
Le colloque a abordé en séance plénière et dans des ateliers de
travail quatre thèmes : “Les réformes budgétaires et
comptables”, “ le nouveau rôle des comptables” dans un
environnement en mutation, “les systèmes d'information et de
gestion des finances publiques et les circuits et le contrôle de la
dépense publique”.

“L'amélioration de la traçabilité de la dépense dans le contexte
budgétaire actuel de plusieurs pays” a figuré parmi les
thématiques débattues par cette rencontre.
Les participants ont ainsi mis l'accent sur l'évolution
incontournable des procédures de contrôle de la dépense
publique, les enjeux de la réforme du circuit et les nouveaux
contrôles de la dépense.
La participation de la délégation marocaine à ces travaux a été
marquée, entre autres, par la présentation de la réforme du
système du contrôle de la dépense publique au Maroc. La
délégation marocaine a eu par ailleurs l'opportunité de
présenter l'initiative franco-marocaine relative à la création de
l'Association internationale des services du Trésor (AIST).

Saïd Ibrahimi nouveau président de l'Association
internationale des services du trésor
Le Trésorier général du Royaume, Saïd Ibrahimi, a été élu à
l'unanimité président de l'Association internationale des
services du Trésor (AIST), qui vient de tenir son assemblée
générale constitutive dans la capitale malgache Antanarivo.
L'assemblée, qui s'est tenue en marge du colloque international
sur "le Trésor public au coeur des réformes" (06-10 mars), a
également élu les représentants de la France, du Liban et de
Madagascar à la vice-présidence de l'Association, indique un
communiqué de la Trésorerie Générale du Royaume parvenu
mercredi à la MAP.
La création de l'AIST répond au besoin de constituer une
communauté homogène des services du Trésor, dans le
prolongement de la philosophie des colloques internationaux
qui réunissent depuis 1979 les experts et dirigeants des
administrations du Trésor public des pays francophones,
souligne le communiqué.
L'Association a pour missions de promouvoir l'échange d'idées,
d'expériences et d'informations entre ses membres.

Nomination : M. Saïd Ibrahimi à la tête de l’Association
Internationale des Services du Trésor

Saïd Ibrahimi, Trésorier Général du Maroc, a été élu à
l'unanimité Président de l'Association internationale des
services du Trésor (AIST), lors du colloque international des
services du Trésor, qui s’est déroulé à Antanarivo, Madagascar,
du 6 au 10 mars 2006 sous le thème « le Trésor public au cœur
des réformes ». La vice-présidence a été confiée aux
représentants de la France, du Liban et de Madagascar.
Cette rencontre a pour objectif de renforcer les liens de
coopération en matière de techniques financières pour
améliorer la gestion des finances publiques et d’échanger des
expériences en matière de Comptabilité Publique et de Trésor.
L’AIST dont les statuts ont été adoptés lors de ce colloque vise
à pérenniser les échanges entre les membres à travers
l’organisation de colloques, séminaires et conférences et créer
un cadre de concertation et d’échange d’expériences sur les
questions et les valeurs qui fondent l’exercice des métiers du
Trésor. Ainsi, lors de la rencontre d’Antananarivo, quatre
thèmes fondamentaux ont été débattus : les
réformes
budgétaires et comptables, le nouveau rôle des comptables
dans un environnement en mutation, les systèmes
d’information et de gestion des finances publiques et, enfin, les
circuits et le contrôle de la dépense publique.
La délégation marocaine, conduite par M. Ibrahimi, a présenté
« La réforme du système du contrôle de la dépense publique au
Maroc » et a également exposé l’initiative franco- marocaine
relative à la création de l’AIST.

L’ AIST est ouverte à toute administration chargée de la
comptabilité publique et des services du Trésor, à travers le
monde, avec des modèles aussi différents que variés.
Signalons que le colloque d’Antananarivo a réuni une centaine
de personnalités représentant 39 pays francophones, trois
organisations internationales et 6 organisations régionales.
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11e colloque international du Trésor

Le onzième colloque international des services du
trésor s’est terminé aujourd’hui. Durant trois jours, les
représentants d’une trentaine de pays francophones ont
échangé des expériences autour de la réforme, thème
principal de ce colloque.
Selon les termes du chef de service de la DGCP
français, les participants ont réalisé aujourd’hui que
dans un contexte international où la qualité des
comptes des Etats prend une importance majeure, le
Trésor public est réellement au cœur des réformes.
La création de l’association internationale des services
du trésor, à l’initiative du Trésorier général du Royaume
du Maroc a été décidée lors de ce colloque.

