Nom

: SBIHI

Prénom

: MOHAMMED

Date et lieu de naissance :

30-11-51

à Salé

Email

: sbihim@yahoo.fr

Fonction(s) actuelle(s)

- Professeur de l’enseignement supérieur (finances publiques)-FSJES–
Rabat-Agdal
- Responsable du DESA « Finances et Fiscalité » FSJES –Rabat-Agdal
- Responsable du DESS « Gestion Financière et Fiscale » FSJES –
Rabat-Agdal
-Professeur à l’Institut Royale d’Administration Territoriale – Kénitra
- Professeur à l’Institut des Hautes Etudes de Management (IHEM)Rabat
- Professeur à L’ENA – Rabat
- Président de l’Association Marocaine de Finances et Fiscalité
- Directeur de la Revue finances et fiscalité
- Consultant

Diplômes :
Doctorat d’Etat en Finances publiques - Janvier 1987 – université, Paris Val de
Marne (Paris XII)
-Doctorat en fiscalité – Mai 1981 - université de droit, d’économie et des sciences
sociales de Paris (Paris II).
-DEA en finances et fiscalité – Juin 1978 – université de droit, d’économie et des
sciences sociales de Paris (Paris II).
-Licence en droit – juin 1976- faculté des sciences juridiques, économiques et
sociales de Rabat.

EXPERIENCES ET RESPONSABILITES UNIVERSITAIRES ET PROFESSIONNELLES
-Civiliste, chargé de cours de à de 1978 à 1980
-Maître assistant de 1981 à 1986.
-Maître de conférences à l’Ecole Nationale d’Administration de 1987 à 1990.
-Professeur de l’enseignement supérieur à l’Ecole Nationale d’Administration de
1991 à 1996.
-Directeur des études à l’Ecole Nationale d’Administration

de 1992 à 1995.

-Professeur de l’enseignement supérieur à la faculté des sciences juridiques,
économiques et sociales – Rabat-Agdal depuis septembre 1996
-Responsable du Diplôme d’Etudes Supérieures Spécialisées « Gestion Financière et Fiscale » à la
faculté des sciences juridiques, économiques et sociales – Rabat-Agdal
-Responsable du Diplôme d’Etudes Supérieures Approfondies « Finances et Fiscalité » à la faculté
des sciences juridiques, économiques et sociales – Rabat-Agdal
-Responsable du Diplôme Universitaire Spécialisé « Gestion Financière et Fiscale » à la faculté des
sciences juridiques, économiques et sociales – Rabat-Agdal
-Enseignant à l’Institut Royal d’Administration Territoriale – Kénitra depuis 1992
Enseignant à la faculté des sciences juridiques et économiques et sociales -Rabat-Souissi
- Enseignant à l’Institut des Hautes Etudes de Management- Rabat
- Enseignant à L’Institut National d’Aménagement et d’Urbanisme
- Enseignant au Centre d’instruction des services sociaux des Forces Armées Royales
- Enseignant à l’institut IMAD - Casablanca
- Enseignant à l’Institut Supérieur d’Administration-Rabat
- Enseignant à l’Institut d’études judiciaires- Rabat
- Enseignant à la Cour des comptes – Rabat
-Membre de la commission de recrutement des professeurs à la faculté des sciences
juridiques et économiques et sociales- Rabat-Agdal
- Membre du jury du concours de recrutement des agents d’autorité - Institut Royal d’Administration
Territoriale -Kénitra
- Membre du jury du concours de recrutement de l’inspection Générale de l’Administration Territoriale
- Membre du jury du concours de recrutement des Magistrats de la Cour des Comptes
- Membre du jury du concours de recrutement des candidats au concours du Master- à la faculté des
sciences juridiques et économiques et sociales- Rabat-Agdal
- Membre du jury du concours de recrutement des candidats à l’ l’Institut Supérieur d’Administration Rabat
- Membre du jury du concours de recrutement des candidats à l’Ecole Nationale d’Administration
-Rabat
- Membre du jury du concours de recrutement des fonctionnaires dans différents départements
ministériels
- Encadrement de rencontres sur les collectivités locales- ministère de l’intérieur
- Animation de séminaire à l’Institut International d’Administration PubliqueParis -1998- France

- Animation de séminaire à l’ENA –Paris- 1999- France
- Animation des rencontres sur les collectivités locales à Beyrouth- Liban- 2002
- Conférence sur la contentieux fiscal– Faculté de Sfax – Tunis 2003
-Conférence sur le système fiscal marocain en tant que représentant du Président de
l’Université Mohammed V - Agdal – Université de Palerme – Italie 2007

Associations professionnelles
-Président de l’Association Marocaine de Finances et Fiscalité
-Membre du Centre d’Etudes fiscales- Sfax- Tunis
- Membre fondateur de l’Institut International Fiscal – Paris
-Membre de l’Association Bouregreg (Salé)
-Membre de l’Association des anciens élèves de l’école des Remparts (Salé)
ACTIVITES D'ENSEIGNEMENT(
Enseignements dispensés auprès de :
- La Faculté des sciences juridiques , économiques et sociales –Agdal-Rabat :
 U.F.R. Finances et Fiscalité :
-

Finances des collectivités locales

-

Fiscalité comparée
 Master : droit fiscal
Licence : Finances publiques ( en Français et en Arabe )

- L’Institut Royal d’Administration Territoriale - Kénitra :
- Finances locales
- Finances publiques
- Droit fiscal
- Budget des collectivités locales
- L’Ecole Nationale d’Administration -Rabat:
-Droit fiscal - cycle normal.
-Finances locales – cycle normal.
-Fiscalité sectorielle –cycle supérieur
-Droit fiscal – cycle de formation.
-Budget des collectivités locales.

-Finances publiques.
- l’Institut des Hautes Etudes de Management
-Le budget en arabe et en français
- L’Institut National d’Aménagement et d’Urbanisme:
Finances locales
- L’Institut National d’Etudes judiciaires :

Droit fiscal

Publications :
Ouvrages
- Précis de gestion budgétaire – Editions Rabat-net-Maroc - 2007
- Le budget communal – Editions Fédala – 1994.
- Finances publiques – Cours polycopié en langue arabe – 1998
- La gestion des finances communales– Editions Babel – 1992.
Etudes
- le financement de l’enseignement dans les pays arabes- ISESCO – décembre 2008
- la création du Bureau d’Aide au Budget au sein du parlement marocain- USAID2006
- Guide d’analyse de la loi de finances - USAID- 2006
- la création de l’université virtuelle dans les pays islamiques – ISESCO- décembre
2007
- Etude relative aux prestations des collectivités locales – Banque Mondiale - juin
2005.
- Le financement et la maîtrise des coûts d’urbanisation. Ministère de l’habitat et
de l’urbanisme 2005.
- La politique de décentralisation au Maroc - Banque Mondiale - Avril 2004
- Propositions d’instruments économiques pour combattre la pollution marine dues
aux activités terrestres -pour les plans d’actions nationaux – Régional Activity Centre
for the Priority Actions -Programme - Avril 2004
- La masse salariale au Maroc – ministère des affaires administratives- juin 2003
- Etude relative à la place des opérateurs publics de l’habitat dans l’économie
nationale – Ministère de l’habitat et de l’urbanisme 2006
- Analyse du portefeuille des investissements communaux et projection des besoins
financiers- USAID juin 1998

- Amélioration de la gestion des finances municipales: pratiques courantes et
enseignement- USAID – juin 1997
- Développement du secteur de l’assainissement – ONEP – mars 1997
- La responsabilité dans le domaine autoroutier – Société Nationale des Autoroutes –
Maroc-1999

ARTICLES
- L'évaluation de l'expérience de la décentralisation fiscale- Revue de Finances et
fiscalité.2003
- La complémentarité entre le contrôle de la régularité et le contrôle de gestion Ministère de la jeunesse et des sports -1997
- La décentralisation financière en Afrique - dossier et débat - Institut Internationald’Administration Publique - Paris – juin 1996.
- La création d’entreprises à partir des résultats de la recherche - R & D - Maroc –
2000
- Les aspects financiers de la région – Institut Universitaire de la recherche
scientifique- Actes du colloque organisé à Rabat les 10 et 11 décembre 1999
- Rationalisation de la gestion des ressources locales - Ministère des travaux publics
.1992.
- Les finances locales entre l’autonomie et la dépendance, ouvrage collectif - in
l’administration territoriale au Maghreb - CMERA.- 1989.
- La réforme de la fiscalité locale : un essai d’évaluation – Revue de l’administration
locale et de développement n°1-1993.
- Le pouvoir économique et financier du parlement: un renforcement progressif - le
matin du sahara –7-11-1997.
- L’amendement constitutionnel de 1995: un choix démocratique -Ministère de
l’information
- Monographie environnementale de la région du centre – Ministère de
l’environnement 1998
- Pour une gestion rationnelle des ressources locales- Annuaire du ministère des
travaux publics-1992

COMMUNICATIONS
- La loi de finances 2009- journée d’étude organisée par l’association marocaine de
finances et fiscalité – faculté des sciences juridiques économiques et sociales –
Rabat-Agdal 13 février 2009
- La réforme de la loi organique des finances –colloque organisé à Marrakech –
mars- 2009
- Les réformes budgétaires et fin acières initiées par le ministère de l’économie et
des finances- Journée d’étude organisée par le département de droit public- faculté
des sciences juridiques économiques et sociales – Rabat-Agdal – mai 2008
- L’expérience du contentieux fiscal au Maroc – Faculté de droit de Tunis- mars 2004
-La fiscalité marocaine face à la mondialisation- Faculté de droit - Tunis 2005
- La décentralisation fiscale : l'expérience marocaine - C.E.P.L. Beyrouth - janvier
2002
- Privatisation et nouveau rôle de l’état au Maroc – colloque sur le partenariat
public/privé – Rabat 2001
la privatisation, comment ? Rapport de synthèse- E.N.A P Québec / E.N.A..-Rabat1994 .
- Les réformes administratives : quels bilans, pour quelles perspectives? I.I.A.P./E.N.A.- Rabat –1995
- Pour un développement économique durable -ENA- Tunis 1er et 2 novembre 1995
- La régionalisation et le développement régional, Journées d’études- CREAMUniversité

- Montpellier/E.N.A.Rabat-1995

- Les limites du processus d’allégement fiscal à travers la loi de finances de 1994 –
journée d’études – E.N.A.. –Rabat-1994
- Variables démographiques et choix budgétaires –

Journée d’études sur la

population et l’administration – E.N.A..- Rabat. avril 1994
- Problématique de la gestion des ressources humaines au niveau local. – ENATunis -juin1996
- Le contrôle de la déclaration du contribuable à travers les signes extérieurs de
richesses – journée d’études à l’ENA-Rabat-1993
- La fiscalité locale au Maroc –colloque sur les interventions économiques des
collectivités locales –Fes-7 - 8 février 1992

Encadrement scientifique
Direction de thèses de doctorat et des mémoires de DESA et DESS :
Rôle de la T.G. dans la perception des impôts – Aïdouni Aïcha 1998
Essai sur la politique d’incitation fiscale – Abdou mouigni 1995
Contrôle des finances locales et développement économique –
Benzaidiya A. 1999
Statut fiscal des sociétés multinationale – Fatima Hamdane 1992
Le contrôle supérieur des finances publiques 1996
de l’Etat sur le marché boursier – Boutayeb Bensatti
Noura – 1999
L’épargne face à l’impôt sur les sociétés – Marrakchi Nadia 2000
La part des collectivités locales dans le produit de la TVA Saddoug A. 2000
Le financement international du développement agricole au Maroc –
Kheddid Rahal 2000
La mise à niveau des industries de transformation des produits
Halieutiques du Maroc -Alaoui Latifa -2000
Influence des acteurs politiques sur les réformes fiscales – Ouakrime
Abdellah – 1998
Réforme fiscale et développement – Adib A. 1994
Les implications de l’I.S. sur l’encouragement des investissements –
Belhaj M.A. 1998
La rationalisation des marchés des collectivités locales Bouçakki Bachir 1999
Politique fiscale au lendemain du P.A.S. – Aquesbi Fatima Zohra – 1999
Administration locale et développement en Mauritanie –
Oulde Almokhtar A. 1998
Dépenses publiques entre l’exécution et le contrôle - JafiBrahim 1999
Le système fiscal local – Hadrani Ahmed - 2000
Politique monétaire et financière de la T.G. – Ibrahimi A. 2000

ANIMATION DE SEMINAIRES :
Gestion budgétaire – ministère de l’agriculture – Décembre 2004
Le contrôle des finances publiques - ministère de l’agriculture – Décembre 2004

Gestion budgétaire - ministère de l’économie et des finances - 2001
Organisation et gestion des Directions du ministère des finances – E.N.A.-1998-99
Politique et administration de l’environnement –E.N.A... Paris- octobre -1995 .
La gestion des ressources humaines –E.N.A -Rabat- mai 1993 .
La gestion des finances locales –I.I.A.P .Paris –novembre1989.
La reforme fiscale au Maroc E.N.A.P .Rabat - septembre 1989 .
La gestion budgétaire –E.N.A.P - Rabat - mars 1988 .
Le contrôle des finances publiques – Ministère de la jeunesse et des sports – 1998
Le nouveau système des marchés publiques - Ministère de la jeunesse et des sports
1998
Le système de la comptabilité publique –l’Agence Judiciaire du Royaume –
mars – juin 2000
Les finances locales – Ministère des affaires administratives – Avril 2000
L’élaboration et l’exécution du budget - Ministère des affaires administratives –
Mai 2000
La gestion de la fiscalité locale – Cycle de perfectionnement des agents d’autorités
1999
La Gestion budgétaire – Institut Supérieur de Management et des Affaires –
Rabat – 1999
Les Finances publiques – Institut IMAD – Casablanca - 2000

CONSULTANT AUPRES DE :


La Banque Mondiale



L’USAID (Technical Support Services,inc et SUNY ).



L’Office National d’Eau Potable .



La Société Nationale des Autoroutes du Maroc .



La Chambre des conseillers -Maroc



Le Centre d’étude et de recherches Aziz Belal



L’ISESCO - Rabat



Bureaux d’études privés :

-

Segma-Tech.,

-

Alpha-Conseils.,

-

AREA..

-

Thémis..

Encadrement pédagogique
-

Encadrement des Thèses de doctorat

-

Encadrement des mémoires du DUS Gestion Financière et Fiscale

-

Encadrement des rapports de l’Institut Royale de l’Administration

-

Territoriale –Kénitra

-

Encadrement des rapports du cycle de l’Inspection Générale de

-

l’Administration Territoriale - Kénitra .

-

Encadrement des rapports du cycle de formation de l’ENA.

-

Encadrement des mémoires de l’E.N.A. cycle supérieur et cycle normal

-

Encadrement des rapports du cycle de formation de l’ENA

-

Encadrement des mémoires du DESA et DESS- UFR Finances

-

et fiscalité - FSJES, Rabat-Agdal

-

Encadrement des mémoires de licence notamment en finances publiques et fiscalité

