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Mesdames et Messieurs, Membres du Consortium international sur la
gestion financière gouvernementale, honorables invités :
Bonjour et bienvenue à Miami. Je m’appelle Jim Wright et j’ai
l’honneur et le plaisir d’occuper le poste de président de l’ICGFM.
C’est avec un grand plaisir que je vous souhaite la bienvenue à la 32e
Conférence internationale annuelle de formation sur la gestion financière
gouvernementale. Le Conseil d’administration de l’ICGFM, les
responsables et moi-même sommes heureux de vous voir tous ici pour ce
qui promet d’être une semaine exceptionnelle.
Votre participation est importante pour nous et nous sommes
convaincus que vous pourrez tirer parti du programme de la conférence
pour appuyer la réforme de la gestion des finances publiques (GFP) et
mettre en œuvre les meilleures pratiques internationales pour stimuler la
transparence et la responsabilité fiscales dans chacun de vos pays. Avec

votre soutien, l’ICGFM continue de croître à l’échelle mondiale en
travaillant avec les gouvernements, les organisations et les particuliers
pour trouver de nouvelles façons d’améliorer la gestion financière et la
prestation de services aux citoyens.
Nous parlons de la croissance de l’ICGFM chaque année. Et, il vous
suffit de regarder toute la salle aujourd’hui pour apprécier cette
croissance. Nous avons des représentants d’environ 28 pays ici avec
nous cette semaine et près de 180 participants. Nous continuons
également à diversifier le nombre de pays et de régions représentés et
nous vous encourageons à en parler autour de vous pour nous aider à
continuer d’attirer de nouveaux participants et partenaires à nos
conférences. Ensemble, nous faisons une différence et l’ICGFM a
clairement un impact sur le monde. Nous réservons un accueil privilégié
et chaleureux à nos nouveaux membres et nouveaux participants à la
conférence. Si vous participez à une conférence de l’ICGFM pour la
première fois, je vous demanderai de vous tenir debout afin que nous
puissions vous reconnaître (pause pour applaudissements).

Au fil des années, ICGFM s’est efforcée de développer une
approche unique et hautement interactive pour le partage d’idées et de
meilleures pratiques. L’idée est de travailler ensemble pour améliorer la
gestion des finances publiques (GFP). Les conférences de formation de
l’ICGFM nous offrent la possibilité de partager des informations sur les
expériences de gestion financière du gouvernement, de promouvoir les
meilleures pratiques et d’encourager les normes professionnelles dans la
GFP. Le programme et les activités de la conférence offrent aux
participants des informations pratiques qui peuvent être mises à profit
afin de prendre des décisions éclairées en vue d’améliorer la gestion
financière dans vos pays. Participer aux conférences de formation de
l’ICGFM permet également à nos participants de rencontrer d’autres
personnes susceptibles de mener des réformes similaires à celles de leurs
propres pays, qui peuvent partager des conseils sur les bonnes
approches, les leçons apprises, les avantages et défis à une mise en place
réussie des réformes de la GFP. L’établissement de ces réseaux
informels entre nos participants est l’un des plus grands avantages
d’assister à une conférence de l’ICGFM de mon point de vue.

Le sujet de la conférence de cette année se concentrera sur la
création d’un environnement propice aux citoyens et aux entreprises. Je
pense que nous reconnaissons tous le rôle crucial que jouent les bonnes
pratiques en matière de gestion des finances publiques pour assurer la
transparence budgétaire, lutter contre la corruption et veiller à ce que les
gouvernements soient transparents par rapport aux citoyens quant à la
façon dont ils utilisent les ressources publiques limitées pour gouverner
efficacement. Nous savons également qu’il existe une corrélation directe
entre les initiatives de transparence fiscale et la croissance de
l’investissement direct étranger. Plus que jamais, la réforme et la mise en
œuvre de saines pratiques de GFP en matière de comptabilité et d’audit
peuvent servir de fondement à la croissance économique, à la confiance
dans le gouvernement et à des démocraties plus stables et durables.
Partout dans le monde, les gouvernements trouvent de nouvelles
façons novatrices de tirer parti de la technologie pour améliorer la
gouvernance, la responsabilité et la transparence. Cette année, nous
consacrerons une journée de l’agenda de la conférence, ou « mardi de la

technologie », pour mettre l’accent sur le rôle important que la
technologie peut jouer dans l’amélioration de la GFP et pour partager les
tendances émergentes dans l’industrie.
Nous pensons que vous conviendrez que le programme de 2018,
les événements spéciaux et la qualité des intervenants et de la
programmation sont assez impressionnants et vous fourniront beaucoup
d’informations précieuses.
Je voudrais remercier notre vice-président des programmes, Dave
Pearl et le Comité de pilotage du programme pour les efforts qui ont été
consentis dans la préparation du programme de cette année. Vous
trouverez les noms des personnes énumérées dans le programme de
votre conférence (Dave et tous les membres du comité directeur du
programme et de l’équipe de soutien à la conférence sont priés de se
lever). Toutes ces personnes ont travaillé de nombreuses heures sur cette
conférence ainsi que sur nos autres conférences et réunions de l’ICGFM,
et nous leur sommes profondément reconnaissants de leur soutien.
(Applaudissements)

De tels événements ne sont possibles qu’avec l’aide d’un grand
nombre de personnes. Je tiens à remercier des personnes dont la
participation à l’ICGFM et au développement de cette conférence a été
très précieuse.
 Tout d’abord, je tiens à remercier le Comité exécutif et le Conseil
d’administration de l’ICGFM qui mettent à profit leurs
connaissances et donnent de leur temps pour guider cette
organisation et la faire fonctionner. Je voudrais demander à chaque
membre du Comité exécutif et du Conseil d’administration de se
lever afin que nous puissions les reconnaître. (Applaudissons-les.)
 Notre directrice générale, Pat Cornish et notre consultante de projet
Mari Robinette Deasel. Nous les remercions pour leur
engagement et leur dévouement. (Pat et Mari, veuillez vous lever.)
Je tiens également à remercier les sponsors de notre conférence, sans
qui nous n’aurions pas pu organiser ce programme et cette conférence
passionnants. Nous sommes très chanceux d’avoir le Lincoln Institute en
tant que principal partenaire, DAI en tant que sponsor et Grant Thornton
et Nathan en tant qu’organismes de soutien cette année. Merci beaucoup

pour le soutien que vous continuez d’apporter à l’ICGFM, sans lequel la
tenue d’événements tels que ceux-ci ne serait pas possible. Je demande à
tous les représentants de nos organisations de parrainage qui sont dans la
salle de bien vouloir se lever et à tout le monde de se joindre à moi pour
applaudir et remercier chaleureusement nos sponsors pour leur soutien.
Nous vous invitons à visiter les stands d’exposition dans le hall pour en
savoir plus sur nos sponsors et pour examiner les documents fournis
offerts par leur soin dans vos bagages de conférence afin d’en apprendre
davantage sur le travail important et impactant qu’ils opèrent dans la
sphère de la GFP.
Nous espérons que vous profiterez de cette occasion exceptionnelle
pour faire connaissance lors de la Conférence de formation de 2018 et
échangerez avec vos pairs afin de partager les expériences dans vos pays
et les leçons apprises. Nous encourageons également chacun d’entre
vous à défendre l’ICGFM dans vos pays respectifs afin de nous aider à
atteindre notre vision partagée d’un consortium international qui
contribue à améliorer la gestion des finances publiques dans les pays en
développement, les pays émergents et les pays développés.

Nous sommes convaincus que vous trouverez la Conférence
internationale de formation 2018 enrichissante tant sur le plan personnel
que professionnel. Je vous souhaite beaucoup de succès et je me réjouis
à l’idée de rencontrer chacun de vous cette semaine à Miami.

