Mesdames et Messieurs, chers membres du Consortium international
sur la gestion financière gouvernementale et invités d'honneur,
Good Morning, Bonjour, Buenos Dias. Je m'appelle Jack Maykoski. En
tant que président d'ICGFM, j'ai l'insigne privilège de vous accueillir à
Washington DC, pour la Conférence d'hiver internationale de formation
2016.
Le Conseil d'administration d'ICGFM, les responsables et moi-même
sommes honorés de voir qu'autant de leaders et d'innovateurs
influents de notre industrie aient choisi de nous rejoindre cette
semaine.
Au cours des trois prochains jours, nous allons apprendre, partager et
débattre des nouveaux développements et des nouvelles tendances les
plus innovants et passionnants du monde de la GFP. Notre objectif est

de retourner dans nos pays d'origine avec ces connaissances afin que
nos gouvernements puissent s'en servir.
La force de cette conférence peut être constatée dans cette salle. Nos
chiffres augmentent chaque année, notre influence s'affermit et nos
résultats parlent d'eux-mêmes.
Tout le monde dans cette salle sait le rôle essentiel que joue notre
industrie dans la promotion et le renforcement de la démocratie dans
le monde entier. Nous savons tous que le changement dynamique que
nous voyons dans notre monde tous les jours ne serait pas possible
sans le solide fondement qu'offre la GFP.
Cette année, le thème de notre conférence d'hiver reflète ce rôle
central - Les avantages macroéconomiques des pratiques de GFP
solides. Dès premières étapes de la démocratie dans la Grèce antique,
aux jeunes pays émergents s’appropriant la liberté aujourd'hui, le rôle

consistant à collecter, gérer et distribuer les fonds publics de manière
appropriée a été la pierre angulaire de la bonne gouvernance.
C'est vraiment un moment exhaltant pour s'impliquer dans notre
industrie. Les portes qui étaient 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. Ceci est la révolution technologique qui affecte tous les
aspects de notre monde, apportant responsabilité et transparence à
tout ce que nous faisons. Bien que certaines industries se détournent
de ces principes, nous les accueillons, car nous savons que la bonne
gouvernance exige de tels principes.
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 d'un gouvernement ouvert et
des données ouvertes aident à transformer notre industrie.
Les processus qui furent auparavant dans le secret sont maintenant
ouverts et responsables, les données qui étaient autrefois cloisonnées
dans un département ou un autre sont maintenant partagées pour
produire de meilleurs résultats. Ceci est la force positive du
changement que nous permettons dans notre industrie. 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 allons entendre un grand nombre de
membres de notre industrie partager leurs connaissances et leur
expérience dans l'espoir d'aider chacun de vous à créer un changement
dans vos pays.

Avant de conclure, je voudrais prendre une minute pour reconnaître
l'appui qu'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 d'ICGFM qui mettent à profit leurs connaissances et
donnent de leur temps pour faire de cette organisation une
réussite. Les membres de notre Comité exécutif et de notre Conseil
d'administration sont des bénévoles et sans eux, ICGFM ne serait pas
un succès. Merci à chacun de vous.
Je tiens également à remercier nos formidables sponsors d'avoir permis
de rendre cet événement possible.
Tout d'abord, nos hôtes du Département des finances publiques du
FMI. Merci beaucoup pour votre soutien et votre hospitalité au cours
des trois derniers jours.

Ensuite, nous avons nos sponsors de platine Grant Thornton et Ernst
and Young.
Nos amis à IBI sont notre sponsor d'or et nous les remercions d'avoir
sponsorisé cet événement.
Nous avons ensuite notre autre sponsors d'argent KPMG et PwC. Merci
beaucoup pour votre soutien.
Enfin, nous avons les organisations qui nous offrent leur soutien,
Graduate School USA, Evans Incorporated, FreeBalance et SharpEntity,
LLC.
Mesdames et Messieurs, je voudrais une fois de plus vous accueillir à la
Conférence internationale de formation d'hiver 2016, et vous souhaite
beaucoup de succès et d'occasions d'apprendre dans les jours à venir.
Passez un bon moment à Washington, et j'attends avec impatience
l'occasion de discuter avec chacun d'entre vous.

Welcome, Bienvenido, Bienvenue et merci infiniment pour votre
présence parmi nous.

