Discours de clôture du président
29e Conférence internationale de formation d'ICGMF
Miami, Floride
Du 1er au 5 juin 2015
Mesdames et Messieurs, chers membres du Consortium
international sur la gestion financière gouvernementale et invités
d'honneur. Merci pour une semaine incroyable.
Notre mission ici à ICGFM est de travailler ensemble pour
améliorer la gestion financière afin que les gouvernements puissent
offrir de meilleurs services aux citoyens. Cette semaine, nous
avons réuni un groupe motivé de professionnels de la gestion des
finances publiques venant du monde entier.
Nous avons eu l'occasion de faire du réseautage, d'apprendre les
uns des autres et de discuter des façons nouvelles et novatrices
d'affecter le changement et de faire une différence dans chacun de
nos pays. C'est le véritable esprit d'ICGFM et nous vous
remercions pour votre soutien et pour votre engagement dans le
programme de cette semaine.
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Notre travail ne s'arrête pas là. Notre engagement à améliorer la
gestion des finances publiques est un processus continu. Nous
sommes appelés à fournir le leadership et la vision nécessaires
pour garantir que la bonne gouvernance, la responsabilité et la
transparence continuent d'évoluer pour soutenir la croissance et le
développement dans nos pays.
ICGFM sert de plate-forme pour soutenir la réforme de la gestion
des finances publiques. Nous vous encourageons à profiter des
réseaux sociaux, des bonnes pratiques et des contacts qu'ICGFM
offre pour soutenir vos efforts. Restez engagés.
N'oubliez pas de visiter le site web d'ICGFM sur www.icgfm.org
pour obtenir des informations sur ICGFM. Vous trouverez sur le
site toutes les présentations de cette conférence, des photos et des
informations précieuses issues des événements précédents
d'ICGFM. Retrouvez-nous également sur LinkedIn, Twitter,
Facebook et le blog ICGFM. Les informations sur les conférences
à venir et nos forums mensuels organisés à Washington, DC sont
également disponibles.
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Nous sommes confiants que vous avez trouvé le programme
informatif et pertinent. Ne vous méprenez pas, l'innovation existe
bel et bien au sein du gouvernement. Nous l'avons prouvé cette
semaine. Nous voyons des approches novatrices de gestion des
finances publiques dans chacun de vos pays et dans le monde.
Mais, nous pouvons tous convenir qu'il reste davantage à faire.
Nous devons nous mettre au défi afin de devenir des agents du
changement.
Nous présentons nos sincères remerciements aux intervenants et
présentateurs de cette année. La richesse et la qualité des
présentations étaient exceptionnelles et nous avons beaucoup
appris de vos expériences et de votre travail dans le domaine de la
GFP. Nous tenons également à remercier les modérateurs, les
animateurs et bien sûr, vous, en tant que participants pour votre
participation et vos contributions aux sessions et aux ateliers.
Avec votre soutien, ICGFM continue de croître à l'échelle
mondiale et de jouer un rôle essentiel et unique dans la
communauté de la gestion des finances publiques (GFP) en
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travaillant avec les gouvernements, les organisations et les
particuliers afin d'améliorer la gestion des finances publiques pour
que les gouvernements puissent mieux servir leurs citoyens.
Nous tenons à remercier spécialement Grant Thornton et
FreeBalance en tant que Sponsors Platinum, Oracle en tant que
Sponsor Gold et Graduate School USA, Evans Incorporated et
Consultants 21en tant qu'organisations de soutien et le Governance
Performance Summit en tant qu'organisation contributrice. Merci
beaucoup pour le soutien que vous continuez d'apporter à ICGFM,
sans lequel la tenue de ces événements ne serait pas possible.
Merci comme toujours à notre vice-président élu des
programmes, Dave Pearl et au Comité de pilotage du programme
pour les efforts qui ont été entrepris dans la préparation du
programme de cette année.
Bien sûr, notre succès n'aurait pas été possible sans l'aide
précieuse de notre équipe de soutien de la Conférence, y compris
John Jensen et l'équipe d'interprétariat pour leur excellent travail et
leur patience, le personnel d'Events & Office Consultants,
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Southern Audio Visual et l'équipe de l'hôtel Miami Marriott
Biscayne Bay qui a travaillé avec diligence pour rendre notre
séjour agréable et qui nous aidé à organiser une conférence réussie.
Et, bien sûr, nous devons remercier notre équipe d'ICGFM ayant
participé à la Conférence qui a rendu cette semaine possible, à
savoir Jerry Deasel de Turning Point, Pat Cornish et Mari
Robinette Deasel, nos organisatrices de la conférence, .
Il nous revient à tous de faire en sorte qu'ICGFM continue de
croître. Nous vous demandons de nous aider à accroître le nombre
de nos membres en parlant à vos collègues et pairs pour les
encourager à s'impliquer dans le travail d'ICGFM.
Pour terminer, je vous souhaite à tous un très bon retour et j'espère
vous voir aux prochaines conférences d'ICGFM.
Thanks again, gracias et merci.
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