
 
 

CTF-SCF/TFC.10/Inf.8 

16 octobre 2013 

Réunion conjointe des Comités du CTF et du SCF 

Washington (États-Unis) 

29 octobre 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE POINT SUR LA CONFORMITE AVEC L’IATI 
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1. L’Unité administrative des CIF a déjà présenté deux rapports sur les mesures prises pour 

se conformer aux normes IATI : Le point sur la conformité des CIF avec l’Initiative 

internationale pour la transparence de l’aide (IATI) (document CTF-SCF/TFC.10/Inf.5, avril 

2013) et Progress Report on CIF Compliance with the International Aid Transparency Initiative 

(IATI)  (rapport d’avancement sur la conformité des CIF avec l’Initiative internationale pour la 

transparence de l’aide) (document CTF-SCF/TFC.9/Inf.3, novembre 2012). Ces deux rapports 

examinaient les exigences de l’IATI et décrivaient les mesures à prendre pour garantir la 

conformité des CIF avec l’IATI. 

 

2. Le présent rapport vise à faire le point sur les efforts fournis et les progrès réalisés au 

cours des six derniers mois.  

 

3. Le rapport d’avril 2013 indiquait que : « 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’elle 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. »  

 

4. Depuis le dernier rapport, l’Unité administrative des CIF a collaboré activement avec 

l’équipe de soutien de l’IATI et les services de politique opérationnelle et de technologie de 

l’information de la Banque mondiale afin de prendre des mesures pour appliquer les procédures 

et exigences techniques de l’IATI au sein des CIF et publier les données des CIF dans le registre 

de l’IATI. 

  

5. L’Unité administrative des CIF a enregistré les Fonds d’investissement climatiques en 

tant qu’éditeur autorisé à publier des données dans le registre de l’IATI. La liste des éditeurs 

enregistrés auprès de l’IATI peut être consultée en suivant ce lien : 

http://iatiregistry.org/publisher 

 

6. Reconnaissant la nécessité de codes d’organisation ou de canal pour la publication de 

données sur le registre de l’IATI, l’Unité administrative des CIF s’est adressée à l’OCDE pour 

demander l’attribution de ces codes aux CIF. Par conséquent, les codes d’organisation ou de 

canal suivants ont été générés, l’un pour le Fonds pour les technologies propres (CTF) et l’autre 

pour le Fonds climatique d’investissement stratégique (SCF). 

 

a) Code du Fonds pour les technologies propres (CTF) : 47134 

 

b) Code du Fonds climatique d’investissement stratégique (SCF) : 47135 

 

7. Lors de discussions avec la Banque mondiale, il a été confirmé que la Banque mondiale 

publie les données concernant les flux de développement de la BIRD et de l’IDA depuis 2011. À 

l’heure actuelle, les données sont publiées sur une base trimestrielle. 

 

8. L’équipe de la Banque mondiale a indiqué avoir dû fournir des efforts considérables dans 

un premier temps pour comprendre les spécifications et exigences techniques, pour convertir les 
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données afin qu’elles soient conformes au format IATI, pour mettre en place l’infrastructure 

d’information nécessaire et pour publier les données dans le registre de l’IATI. 

 

9. Afin de profiter de l’expérience et de l’infrastructure de la Banque mondiale, il a été 

convenu que l’équipe de la Banque mondiale responsable de la mise en conformité de 

l’institution avec l’IATI apporterait une assistance technique à l’Unité administrative des CIF 

pour garantir la conformité des données des CIF avec l’IATI et la publication des données des 

CIF dans le registre de l’IATI. 

 

10. L’Unité administrative des CIF prévoit de commencer à publier sur une base trimestrielle 

les données de base des projets des CIF par le biais de l’IATI dans les semaines à venir. Des 

données plus sophistiquées et plus détaillées seront incorporées lorsque les mécanismes de 

conversion et de publication des données auront été mis en place et qu’ils opèreront sans faille 

depuis 3 à 6 mois.  


