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1. L'Unité administrative des CIF a présenté à la réunion de novembre 2012 un document 

intitulé « Progress Report on CIF Compliance with the International Aid Transparency Initiative 

(IATI) » (document CTF-SCF/TFC.8/Inf.5) qui résumait les obligations découlant de cette 

initiative, et recensait les mesures à prendre en vue de sa pleine application dans le cadre des 

CIF.  

2. Le rapport d’avancement indiquait que les organisations désireuses de se conformer à 

l'IATI doivent devenir signataires de la Déclaration d'Accra, et s'engager à participer à son 

élaboration détaillée. Elles doivent aussi signer le Cadre de mise en œuvre de l'IATI, par lequel 

elles s'engagent à élaborer un plan pour la mise en place des normes prescrites. Le rapport 

indique en conclusion que les CIF ne sont pas une entité juridique distincte, et ne peuvent donc 

être signataires de cette initiative.  

3. Toujours selon le rapport, les CIF seraient tenus de se conformer aux normes de l’IATI si 

celles-ci étaient appliquées par la Banque mondiale, en sa qualité d’Administrateur. Bien que la 

Banque mondiale soit signataire de l’IATI et qu’elle publie déjà toutes les données concernant 

les flux de développement de la BIRD et de l'IDA au format IATI, les flux hors BIRD/IDA 

(notamment ceux des fonds fiduciaires tels que les CIF) ne sont pas encore en conformité avec 

cette norme. La Banque mondiale a confirmé qu’elle a l'intention de consolider les financements 

BIRD/IDA et les opérations financées par les donateurs au moyen d'un fonds fiduciaire général, 

mais à ce stade, aucune date n'a été avancée pour l'achèvement de ces travaux. 

4. Depuis le dernier rapport, l’IATI a ajusté sa politique, et autorise désormais des 

organisations non signataires à s’enregistrer en tant qu’éditeurs et à soumettre des données au 

format IATI. L'Unité administrative des CIF est donc convenue avec l'Administrateur qu'il 

commencera à publier des données au format IATI de sa propre initiative, et elle a parallèlement 

lancé le processus d’enregistrement via le site Web de l’IATI. 

 

5. Reconnaissant que « la norme est délibérément ambitieuse » et que « seules quelques 

rares organisations seront d'emblée en mesure de publier toutes les informations, » l’IATI donne 

des indications sur les types de données auxquels il convient d'accorder la priorité lorsqu'une 

organisation commence à publier.
1
 Sur la base de ces orientations et des pratiques actuelles des 

CIF en matière d'établissement de rapports, on estime que des données de base sur tous les 

projets des CIF pourraient être publiées à la norme IATI d'ici la fin de l'année civile. Des 

rapports plus détaillés suivront ultérieurement. À titre d'illustration, le tableau suivant montre les 

types de données qui seraient publiées dans un premier temps pour chaque projet des CIF : 

Tableau 1. Exemple de données sur les projets à soumettre à l'IATI 

 

Titre de l'activité  Mexique - Projet Éclairage et appareils 

électriques à haut rendement 

énergétique (BIRD) 

Situation de l'activité Mise en œuvre 

Organisation participante BIRD 

                                                           
1 Disponible à l'adresse http://www.aidtransparency.net/implementation/attachment/iati-implementation-assessment 

http://www.aidtransparency.net/implementation/attachment/iati-implementation-assessment
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Pays et/ou région  Mexique 

Budget de l'activité  50 millions d'USD 

Engagements 50 millions d'USD 

Décaissements et dépenses  50 millions d'USD 

Origine des fonds  Donateurs multilatéraux 

Remboursement du prêt/paiement 

des intérêts  

58 900 USD 

 

6. L'Unité administrative des CIF continuera de présenter des rapports d'avancement 

réguliers aux Comités. 


