ALLOCUTION D'OUVERTURE DE JIM WRIGHT, PRESIDENT DE
L'ICGFM
À LA CONFÉRENCE DE FORMATION DE DC 2018, LE LUNDI 3
DÉCEMBRE 2018
Mesdames et Messieurs, membres du Consortium international sur la
gestion financière gouvernementale, invités d'honneur :
Good Morning, Bonjour, Buenos Dias. Je m'appelle Jim Wright. En tant
que président de l'ICGFM, j'ai le privilège de vous accueillir à
Washington, DC, pour la Conférence de formation hivernale 2018.
Le conseil d'administration d'ICGFM, les responsables et moi-même
sommes honorés de voir qu'autant de leaders d'opinion influents et
d'innovateurs de notre domaine ait choisi de se joindre à nous cette
semaine.
Au cours des trois prochains jours, nous allons apprendre, partager et
débattre des développements et des tendances les plus novateurs et
les plus intéressants en matière de gestion des finances publiques.
Nous établirons de nouvelles relations durables avec nos pairs dans la
communauté mondiale de la GFP. Nous partagerons et apprendrons

les nouvelles pratiques optimales, les enseignements tirés et le rôle de
la technologie dans l'amélioration de la GFP. Et nous transmettrons les
connaissances acquises dans nos pays d'origine pour responsabiliser
nos gouvernements et mieux servir nos citoyens.
La force de cette conférence est visible dans cette salle. Le nombre de
participants et de pays représentés augmente chaque année. La qualité
de nos programmes et de nos conférenciers continue de s'améliorer et
nous continuons de recevoir des commentaires exceptionnels sur la
valeur que nos membres reçoivent en participant aux événements de
l'ICGFM.
Tout le monde dans cette salle sait le rôle crucial que notre
communauté professionnelle joue dans la diffusion et le renforcement
de la démocratie dans le monde entier. Nous savons tous qu'un grand
nombre des changements dynamiques et positifs que nous observons
chaque jour dans notre monde ne seraient pas possibles sans les bases
solides que fournit la GFP.
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Cette année, le thème de notre conférence d'hiver - La GFP dans un
monde en mutation - reflète le rôle essentiel que la GFP peut jouer
pour renforcer les institutions démocratiques et accroître les
opportunités économiques. Le rôle de la gestion des finances publiques
pour assurer la responsabilité, la transparence et la confiance du
gouvernement dans la collecte, la gestion et l'allocation des ressources
publiques n'a jamais été aussi important et reste la pierre angulaire de
la bonne gouvernance.
C'est vraiment une période passionnante pour être membre de la
communauté mondiale de la GFP qui est si bien représentée par vous
tous dans cette salle aujourd'hui. Les portes autrefois fermées sont
maintenant ouvertes. Les connaissances sont échangées et les
meilleures pratiques sont partagées d'une manière qui n'était pas
possible jusqu'à récemment. C’est la révolution technologique qui
touche tous les aspects de notre monde, apportant responsabilité et
transparence à tout ce que nous faisons.
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Bien que nous évoluons dans un monde politique, les principes de
responsabilité et de transparence nous donnent les moyens de prendre
des décisions fondées moins sur la politique et plus sur les données et
les résultats. C'est ainsi que les principes de gouvernement ouvert et de
données ouvertes contribuent à transformer notre monde.
Les processus qui étaient autrefois entourés de secret sont maintenant
ouverts et responsables, les données qui étaient autrefois cloisonnées
dans un ministère ou autre sont maintenant partagées entre les
organisations pour produire de meilleurs résultats. C’est la force
positive du changement que tout le monde dans cette salle permet. La
gestion des finances publiques n'est pas seulement une question de
transfert d'argent, il s'agit également de permettre à la société de
réaliser de grandes choses.
Dans les prochains jours, nous entendrons de nombreuses personnes
du monde entier partager leurs connaissances et expériences dans
l'espoir de vous aider à créer des changements durables dans vos pays.
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Et je suis convaincu que vous trouverez le programme et les
présentations de la conférence de cette année riches, percutants et
opportuns.
Avant de conclure, je voudrais prendre une minute pour reconnaître
l'appui que l'ICGFM reçoit de la part d'un certain nombre de personnes
clés et, bien sûr de nos sponsors.
Tout d’abord, je tiens à remercier le comité exécutif et le conseil
d’administration de l’ICGFM. Chaque membre du conseil
d'administration et chaque membre du comité exécutif consacrent leur
temps et leurs connaissances à faire de cette organisation une
réussite. Les membres de notre comité exécutif et de nombreux
membres de notre conseil d'administration sont tous ici aujourd'hui. Je
vous prie de vous lever pour vous faire connaître. Merci à chacun de
vous.
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Je tiens également remercier nos incroyables sponsors pour avoir
contribué à rendre cet événement possible. Tout d’abord, nos hôtes, le
Département des finances publiques du FMI. J'aimerais
particulièrement remercier Vitor Gaspar pour son soutien à l'ICGFM et
pour avoir mis à disposition un lieu aussi merveilleux pour la
conférence de cette année. Merci beaucoup pour votre soutien et
votre hospitalité.
Nous avons ensuite Oracle, notre sponsor Gold. Cette année, nous
avons deux sponsors Silver : Chemonics et KPMG. Merci beaucoup pour
votre soutien. Enfin, nous avons les organisations qui nous offrent leur
soutien : Devex, Graduate School USA, JS Morlu, Nathan Associates et
Swale House Partners. Merci à chacun de vous pour votre soutien
continu.
Mesdames et messieurs, je vous souhaite une fois de plus la bienvenue
à la Conférence de formation hivernale de 2018 et je vous souhaite
beaucoup de succès et plusieurs jours d'apprentissage fructueux au
6

sein de cette communauté d'individus unique dans les jours à venir.
J'espère que vous apprécierez Washington et la conférence, et j'ai hâte
de pouvoir discuter avec chacun de vous dans les prochains jours.
Profitez de la conférence!
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