ALLOCUTION DE CLÔTURE DU PRÉSIDENT JIM WRIGHT
MERCREDI 6 DÉCEMBRE 2017
Mesdames et Messieurs. Après trois jours d’apprentissage, de partage
et de réseautage, il est temps de clôturer notre événement. Au cours
des trois derniers jours, nous avons entendu des leaders d’opinion de la
communauté mondiale de la GFP partager une gamme de pratiques
exemplaires et novatrices. Les sujets abordés vont des approches
uniques à l’information de la politique budgétaire, à la collecte efficace
des recettes, à l’information financière et aux liens importants entre
l’utilisation des ressources publiques et les résultats. Nous avons appris
qu’il est important de faire participer efficacement la société civile et
les citoyens à la confiance et à l’amélioration de la gouvernance. Et
nous avons vu une myriade de façons par lesquelles la GFP peut
soutenir directement et indirectement plus de prospérité et
d’opportunités économiques, et servir à renforcer et assurer la santé
des démocraties naissantes et bien établies, de la même manière.
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Alors que nous quittons cette conférence et retournons dans nos foyers
et notre vie quotidienne, les connaissances que nous avons recueillies
continueront à vivre et les relations que nous avons établies se
poursuivront. Chacun d’entre nous quitte Washington avec les
meilleures pratiques partagées par des experts du monde entier.
De la même manière que nous, en tant qu’individus, encourageons la
transparence, la responsabilité et la bonne gouvernance dans notre
travail quotidien, nous nous tenons à ces mêmes principes. Tout le
monde dans cette pièce incarne ces principes. Nous les utilisons comme
un moyen permettant aux réformes de la gestion des finances
publiques de mieux servir nos citoyens.
Ces principes constituent le fondement de la gestion des finances
publiques. Ils nous aident à inspirer la confiance dans les personnes
dont nous gérons l’argent et dont nous aidons à réaliser les rêves. Sans
cette confiance, tout le système s’écroule. C’est la raison pour laquelle

la transparence, la responsabilité et la bonne gouvernance sont si
importantes.
L’impact potentiel des personnes et des connaissances partagées dans
cette salle est énorme. Nous avons plus de 100 représentants en
provenance de plus de 40 pays à travers le monde. Nous sommes tous
déterminés à aider à faire avancer nos pays.
Ce fut une conférence remarquable. La passion, la vision et l’expertise
de nos conférenciers et panélistes ont été une source d’inspiration.
Merci encore à notre comité directeur du programme et à notre viceprésident des programmes, Dave Pearl, d’avoir mis sur pied un
programme aussi solide.
Je tiens également à remercier les modérateurs, les animateurs, les
interprètes et bien sûr, vous, en tant que participants pour votre
participation et vos contributions aux sessions et aux ateliers.

N’oubliez pas de rester informés des dernières nouvelles d’ICGFM sur
www.icgfm.org. Nous vous encourageons à parler d’ICGFM à vos
collègues

et à partager avec eux ce que vous avez appris ici à Washington cette
semaine. Nous rendrons toutes les présentations et les photos de cette
conférence disponibles sur le site d’ICGFM.
J’aimerais remercier une fois de plus nos sponsors. Nos hôtes du
Département des finances publiques du FMI. Notre sponsor platine
Ernst and Young. Nos sponsors d’argent : Chemonics, KPMG et Oracle.
Et les organisations qui nous soutiennent : Graduate School USA, Evans
Incorporated, Evolver, Inc., IBI, JS Morlu, Nathan, and Devex.

Pour terminer, je tiens à vous remercier tous d’avoir participé à cette
incroyable conférence d’hiver. Au nom de l’ICGFM, je voudrais
souhaiter à tous un bon retour. Nous apprécions votre soutien et

sommes très impatients de vous voir lors de futures conférences et
événements.
Thanks again, gracias and merci !

