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Mesdames et Messieurs, chers membres du Consortium international
sur la gestion financière gouvernementale, honorables invités :
Bonjour et bienvenue à Miami. Je m'appelle Lucie Phillips et c'est
pour moi un honneur et un plaisir de servir en tant que présidente de
l'ICGFM.
C'est avec un grand plaisir que je vous souhaite la bienvenue à la 33e
Conférence internationale annuelle de formation sur la gestion financière
gouvernementale. Le conseil d'administration d'ICGFM, les
responsables et moi-même sommes ravis de vous voir tous ici pendant
une semaine pour nous tenir au courant des tendances, des outils et des
compétences utiles à la gestion des finances publiques. Lors de la
création de l'ICGFM il y a 41 ans, la gestion financière était en grande
partie manuelle et chaque gouvernement élaborait son propre système.
Aujourd'hui, nous nous dirigeons vers des normes internationales et des
1

échanges de données harmonisant politiques, procédures et pratiques
fiscales. Pourtant, il n’existe pas d’état statique parfait de gestion des
finances publiques. Alors que de nouveaux outils sortent régulièrement
et que les gens changent de rôle dans la GFP, la situation change
constamment. Nous nous dirigeons vers un rythme d'amélioration
continue et mesurable du rendement dans chaque unité de
gouvernement. Réaliser cela, même dans ce but, développe la confiance
entre les pays, accélérant le commerce et les finances internationales.
Nous comptons sur vous pour apprendre activement cette semaine et
faire connaître vos idées aux autres, en partageant votre expérience et en
planifiant comment de nouvelles techniques peuvent être appliquées à la
maison. Nous avons vu que les résultats de la réforme fiscale avec plus
de transparence imprègnent tous les aspects de la société. Assurer la
viabilité des finances publiques génère la confiance chez les
investisseurs nationaux et locaux, ce qui stimule la croissance
économique et la création d'emplois.
L'ICGFM est une organisation professionnelle qui réunit des
praticiens et des théoriciens dans chacune des spécialités de la gestion
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financière. Ce vaste domaine permet à chacun d’entre nous de
comprendre comment notre propre expérience s’intègre dans le tableau
plus large des finances publiques. L'ICGFM continue de croître en
travaillant au niveau mondial avec les gouvernements, les organisations
et les individus pour trouver de nouveaux moyens d'améliorer la gestion
financière. Lorsque cela est fait avec intégrité, des finances améliorées
permettent aux gouvernements d'investir dans les infrastructures et la
prestation de services, améliorant ainsi de manière visible la vie des
citoyens.
Nous parlons de la croissance de l’ICGFM chaque année. Regardez
autour de vous aujourd'hui pour apprécier cette croissance. Nous avons
des représentants d'environ 27 pays ici avec nous cette semaine et 132
personnes enregistrées. Nous continuons également à diversifier le
nombre de pays et de régions représentés et nous vous demandons de
bien vouloir nous aider à continuer d'attirer de nouveaux participants et
partenaires à nos conférences. Ensemble, nous sommes l'ICGFM et
nous avons clairement un impact dans le monde entier. Nous reservons
un accueil privilégié et chaleureux à nos nouveaux membres et aux
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nouveaux participants à la conférence. Si vous participez à une
conférence de l'ICGFM pour la première fois, je vous demanderais de
bien vouloir vous lever afin que nous puissions vous reconnaître (pause
pour applaudissements).
Au fil des ans, l'ICGFM a mis au point une approche interactive
unique pour explorer les derniers outils en matière de GFP, clarifier les
normes professionnelles et promouvoir les meilleures pratiques en
matière de gestion des finances publiques. Au cours de la semaine, vous
rencontrerez et discuterez avec des participants de nombreux pays.
1.

Offrez-leur vos conseils sur les approches saines de la réforme
financière.

2.

Dites-leur comment vous résolvez les problèmes qui surgissent
dans le processus de réforme.

L'application EventLeaf Guide que nous utilisons cette année pour la
première fois vous permettra de rester en contact avec d'autres
participants et intervenants une fois que vous serez de retour au travail.
À la fin, vous aurez un réseau de soutien mondial. La prochaine session
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qui suivra ces remarques vous familiarisera avec l'application EventLeaf
et l'utilisation des médias sociaux afin que vous puissiez participer
pleinement maintenant, ici et plus tard à la maison.
Le thème de cette année est la gestion financière gouvernementale
dans un monde en mutation. La plupart des tendances dans ce monde en
mutation affectent directement la gestion financière du gouvernement.
En voici quelques unes :
1.

Technologies de l'information et de la communication

2.

Réseaux sociaux

3.

Participation des citoyens à la budgétisation et à d'autres domaines

4.

Mondialisation des flux de communications et de flux monétaires

5.

Mouvements de population : voyages et migrations

Les technologies de l'information améliorent la cohérence de nos
données et notre capacité à les partager, au sein des pays et entre eux.
Les données douanières d'un importateur peuvent être appariées,
expédition par expédition, aux données d'exportation des pays d'origine.
Les travaux de GFP, y compris la collecte des impôts, l’audit et les
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achats, deviennent des processus moins mystérieux et secrets. Nous
aurons même une présentation sur la participation des citoyens à l'audit.
Cependant, des données plus volumineuses peuvent être plus difficiles à
gérer et moins sécurisées.
Les réseaux sociaux permettent aux individus de communiquer
immédiatement lorsqu'ils sont témoins d'un événement ou d'une
tendance. Les cas d'abus sont enregistrés et transmis, devenant parfois
viraux en quelques minutes. Cela rend plus difficile la poursuite des
abus financiers sans contrôle. D'autre part, il semble facile de manipuler
l'opinion sur les médias sociaux, ce qui sape la confiance dans les
statistiques et les informations visuelles.
Les voyages et les migrations changent également notre monde.
Pensez à quel point vous avez voyagé plus que vos parents ne le
pouvaient. Même ceux qui ne peuvent pas voyager comprennent les
autres régions du monde à travers les médias officiels et les réseaux
sociaux. Ils répondent souvent en "votant avec leurs pieds". Cette
situation ne pourra être stabilisée que si les pays à tous les niveaux de
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développement s’efforcent de ralentir et, à terme, de renverser l’inégalité
croissante des conditions de vie. La gestion des finances publiques est
un processus essentiel de cette correction.
Nous nous attendons à ce que vous appreniez beaucoup dans le
cadre du programme de cette semaine, car nous avions tous déjà appris
cela auparavant. C’est la raison pour laquelle j’ai rejoint l’ICGFM et que
je suis maintenant bénévole. Nous vous invitons à faire de même. Tous
les participants à cette conférence bénéficient automatiquement d'une
année d'adhésion à l'ICGFM. Participez pleinement, restez en contact
avec ceux que vous rencontrez ici et rapportez de nouvelles idées pour
améliorer les finances et les conditions de vie de votre communauté.
J'aimerais remercier notre vice-président des programmes, Dave
Pearl, et le comité directeur du programme pour les efforts qu'ils ont
déployés pour préparer le 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
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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)
Il faut beaucoup de gens pour rendre de tels événements possibles. Je
voudrais rendre hommage à un certain nombre de personnes dont la
participation à l'ICGFM et au développement de cette conférence ont été
inestimables.
1.

Le comité exécutif et le conseil d'administration qui donnent leur
savoir et leur temps pour guider cette organisation et la faire
fonctionner. Je demanderais à chaque membre du conseil exécutif
et du comité exécutif de bien vouloir se lever et être reconnu.
(Applaudissons-les.)

2.

Notre directrice générale, Pat Cornish et notre consultante en
projets, Mari Robinette Deasel. Nous les remercions pour leur
engagement et leur dévouement. (Pat et Mari, veuillez vous lever.)
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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 DAI en tant que
sponsor d'argent et Swale House Partners et Nathan en tant
qu'organisations 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 voudrais
demander à tous les représentants des organisations qui nous parrainent,
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 examiner les documents fournis
par nos sponsors dans vos trousses de conférence afin d'en apprendre
davantage sur le travail important et impactant qu'ils opèrent dans la
sphère de la GFP.
Lors de votre évaluation de ce que vous avez appris et de votre
contribution à cette conférence, nous vous demandons de faire trois
choses : (1) Faites-nous part de vos commentaires sincères et précis sur
ce qui vous a le plus été utile et ce qui l'a été moins. (2) Emportez chez
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vous le matériel de la conférence et partagez-le avec vos collègues. (3)
Restez en contact avec ceux que vous avez rencontrés cette semaine afin
que nous puissions continuer à apprendre les uns des autres et que nous
devenions une communauté de pratiques en gestion des finances
publiques. 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 certains que la Conférence internationale sur la
formation de 2019 sera enrichissante sur les plans professionnel et
personnel. Je vous souhaite beaucoup de succès et je me réjouis à l'idée
de rencontrer chacun de vous cette semaine à Miami.
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