La Caravane de la Loi des Finances« CLF 2018 »
Fiche technique
Objet :
La CLF 2018 est une caravane de sensibilisation et de communication portant sur la loi des finances 2018,
s’adressant aux citoyens marocains, particuliers et professionnels dont les dispositions de la loi des finances
requièrent une importance académique, scientifique ou professionnelle.

Contexte :
1. Publication de la loi 17-68 formant la loi de finances de l’année budgétaire 2018.
2. Encouragement par les pouvoirs publics des actions d’implication des citoyens sur le plan local et
régional.
3. Renforcement de l’accès aux informations liées aux finances publiques.
4. Promotion de la culture de transparence budgétaire et de la gouvernance financière.
5. Continuité d’édition et de diffusion par le Ministère des de l’Economie et des Finances du « Budget
Citoyen ».

Cibles :








Etablissements universitaires publics et privés.
Etablissements de l’OFPPT.
Administrations publiques.
Chambres professionnelles.
Conseils municipaux.
Groupements et associations professionnelles.
Associations et autres membres de la société civile.

Objectifs de la caravane :
 Exposition des dispositions de la LF 2018 auprès des différentes composantes de la société marocaine
avec une meilleure couverture géographique du territoire national.
 Présentation des nouvelles dispositions fiscales et douanières intéressant les professionnels.
 Diffusion du « Budget Citoyen » auprès d’une large population.
 Contribution à l’amélioration du civisme fiscal.
 Participation dans la promotion de la transparence budgétaire.
 Accompagnement du Ministère des de l’Economie et des Finances dans ses compagnes de
communication et de sensibilisation autour de la LF 2018.
 ﺗﺣﺳﯾس اﻟﻣواطﻧﯾن ﺑﺿرورة أداء دﯾوﻧﮭم اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ داﺧل اﻷﺟﺎل اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ
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Organisateur :
Le Forum des Chercheurs du Ministère de l’Economie et des Finances en collaboration avec la Direction des
Affaires Administratives et Générales et le soutien des autres directions du Ministère de l’Economie et des
Finances.

Parrain de la caravane :
Les organisateurs espèrent que la CLF 2018 sera organisée sous l’Egide du Ministère de l’Economie et des
Finances.

La Caravane de la Loi des FinancesCLF 2018
Contenu, déroulement et programme
Déroulement :
La caravane se déroulera sous forme de conférences qui auront lieu dans les différentes villes du Royaume selon
un programme préétabli.

Intervenants :





Membres du Forum des Chercheurs du Ministère de l’Economie et des Finances.
Cadres supérieurs du Ministère de l’Economie et des Finances.
Professeurs universitaires et formateurs de l’OFPPT.
Professionnels et chercheurs.

Public :
 Etudiants, universitaires et académiciens des établissements de l’enseignement supérieur public et
privé.
 Stagiaires de l’OFPPT.
 Professionnels et chefs d’entreprises.
 Elus et représentants de la société civile.
 Fonctionnaires et salariés.

Axes thématiques des conférences :







Budget citoyen
Préparation et vote de la loi des finances.
LF 2018 : données budgétaires, économiques et sociales.
LF 2018 : nouvelles dispositions fiscales.
LF 2018 : nouvelles dispositions douanières.
Recouvrement des créances publiques
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