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Mesdames et Messieurs, chers membres du Consortium international
sur la gestion financière gouvernementale et invités d'honneur,
Bonjour et bienvenue à Miami. Je m'appelle Jack Maykoski et j'ai
l'honneur et le plaisir de servir en tant que président d'ICGFM.
Bienvenue à la 29e Conférence internationale annuelle de formation
sur la gestion financière gouvernementale. Le Conseil d'administration
d'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 confiants
que vous serez en mesure de tirer parti du programme de la conférence
pour soutenir la réforme de la gestion des finances publiques (GFP) dans
chacun de vos pays. Avec votre soutien, 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 l'expansion d'ICGFM chaque année. Et, vous n'avez
qu'à regarder autour de la salle aujourd'hui pour apprécier cette
expansion. Nous avons des représentants d'environ 40 pays ici avec
nous cette semaine et près de 200 participants. Ensemble, nous faisons
une différence et ICGFM a manifestement un impact dans le monde
entier. Nous offrons un accueil privilégié et chaleureux à nos nouveaux
membres et nouveaux participants à la conférence.
Au fil des années, ICGFM s'est efforcée de développer une
approche unique et très interactive pour le partage d'idées et de bonnes
pratiques. L'idée est de travailler ensemble pour améliorer la gestion des
finances publiques (GFP). Les conférences de formation d'ICGFM
offrent la possibilité de partager des informations sur les expériences en
matière de gestion des finances publiques, la promotion des meilleures
pratiques et des normes professionnelles dans la gestion des finances
publiques. Le programme et les activités de la conférence offrent aux

participants des informations pratiques et des leçons apprises qui
peuvent être mises à profit afin de prendre des décisions éclairées pour
une meilleure gestion des finances.
L'événement de cette année mettra l'accent sur la fondation de la
gestion des finances publiques pour la gouvernance publique. Les
gouvernements à travers le monde trouvent des façons nouvelles et
innovatrices de tirer parti de la technologie afin d'améliorer la
gouvernance, la responsabilité et la transparence. Le changement a
donné lieu à un nouveau risque et à un paradigme de la récompense pour
les carrières de fonctionnaire et pour les organisations
gouvernementales. La transparence, en soi, est devenue un indicateur de
performance clé. La Conférence 2015 permettra de comprendre la
nouvelle réalité de la GFP.
Nous pensons que vous serez d'accord pour dire que le programme
2015, les événements spéciaux et la qualité des intervenants sont
impressionnants et vous offriront un grand nombre de renseignements
précieux.

Notre conférence cette semaine présente toutefois une triste
nouvelle nous touchant tous. C'est avec une grande tristesse que je vous
fais part du décès le 22 mai de David Nummy, notre vice-président des
programmes, et la force qui a longtemps été derrière, et représenté nos
conférences de formation. La plupart d'entre vous ont connu David en
tant que leader de longue date dans le domaine de la gestion des finances
publiques et d'ICGFM, et beaucoup dans cette salle ont eu la chance de
découvrir personnellement l'expertise de David dans le cadre d'un
apprentissage ou d'une assistance technique.
David a fait face à de graves problèmes de santé au cours des
derniers mois, et, finalement, a succombé à la maladie. Ses funérailles
ont eu lieu en privé, uniquement en présence de sa famille, à la demande
du défunt. Le souhait dont David nous a fait part est que nous
continuions tous avec la conférence et poursuivions notre travail dans ce
domaine le plus important. Il a indiqué que si vous souhaitez offrir un
memoriam, faites une contribution à l'organisme de bienfaisance de
votre choix en sa mémoire. L'expertise et la bonne nature de David vont

nous manquer. Veuillez-vous joindre à nous dans une minute de silence
à la mémoire de David.
Je voudrais remercier notre vice-président élu des programmes,
Dave Pearl et le Comité de pilotage du programme pour les efforts qui
ont été entrepris dans la préparation du programme de cette année. Dave
et tous les membres du Comité de pilotage du programme et de l'équipe
de soutien de la Conférence ont redoublé d'efforts pour reprendre
l'excellent travail qui a été confié à David au cours des dernières années.
Vous trouverez la liste des noms des personnes dans votre programme
de la Conférence (Dave et tous les membres du Comité de pilotage du
programme et de l'équipe de soutien de la conférence, veuillez-vous
lever). Toutes ces personnes ont travaillé de nombreuses heures sur cette
conférence ainsi que sur nos autres conférences et réunions d'ICGFM, et
nous sommes profondément reconnaissants pour leur soutien.
(Applaudissements)
De tels événements ne sont possibles qu'avec l'aide d'un grand
nombre de personnes. Je tiens à remercier un certain nombre de

personnes dont la participation à 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 d'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 de se lever pour qu'ils se fassent connaître.
(Applaudissons-les.)
 Notre directrice générale, Pat Cornish et notre consultante de projet
Mari Robinette Deasel. Pat et Mari travaillent sans relâche pour
s'assurer qu'ICGFM remplisse son mandat envers vous d'une
manière rentable, efficace et en temps opportun. 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 avons la très grande chance d'avoir Grant Thornton
et FreeBalance en tant que Sponsors Platinum, Oracle en tant que

Sponsor Gold et Graduate School USA, Evans Incorporated et
Consultants 21 en 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. 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 nos sponsors pour leur soutien. Nous vous
invitons à visiter les stands d'exposition dans le hall afin d'en apprendre
davantage sur nos sponsors.
Nous espérons que vous profiterez des grandes occasions d'apprendre
les uns des autres lors de la Conférence de formation 2015 et d'échanger
avec vos pairs pour partager vos expériences dans votre pays et les
leçons apprises. Nous encourageons également chacun d'entre vous à
être des défenseurs d'ICGFM dans vos pays pour nous aider à réaliser
notre vision commune d'un consortium international qui contribue à
améliorer la gestion des finances publiques (GFP) dans le monde entier.

Nous sommes confiants que vous trouverez la Conférence
internationale de formation 2015 gratifiante sur les plans personnel et
professionnel. Nous vous souhaitons plein succès et sommes impatients
de rencontrer chacun d'entre vous au cours de cette semaine à Miami.

