Rapport annuel 2014 de l’IITA concernant la période de janvier à décembre 2013
PRINCIPAUX MESSAGES

1.

Le Rapport annuel 2014 de l’IITA met en évidence le caractère véritablement multipartite

de l’initiative et montre qu’elle est en train de gagner du terrain. En ayant accès à des données de
meilleure qualité, les gouvernements des pays en développement bénéficiaires de l’aide peuvent
prendre des décisions plus éclairées en matière de budgétisation et d’allocation des ressources, et
augmenter ainsi l’impact de leurs propres ressources et de celles des donateurs.

2.

Une étape importante a été franchie en 2013 lorsque les membres du G8 qui n’étaient pas

encore signataires de l’IITA se sont engagés à mettre en œuvre, d’ici 2015, la norme commune sur
la transparence de l’aide adoptée à Busan (Corée du Sud), qui combine le Système de notification
des pays créanciers (SNPC) du Comité d’aide au développement (CAD) de l’OCDE et l’IITA.

3.

L’IITA a accueilli cinq nouveaux membres en 2013 : le Fonds pour l’adaptation, la

Fondation Bill & Melinda Gates, Bond, la Banque européenne d’investissement (BEI) et le Fonds
pour l’environnement mondial (FEM).

4.

Outre l’augmentation du nombre de membres, 109 nouveaux signataires ont rejoint l’IITA

en 2013, ce qui porte le nombre total de signataires à 210 en fin d’année. Ces nouveaux
signataires sont pour la plupart des ONG internationales, régionales et nationales, des
organisations caritatives et des organismes universitaires, de formation et de recherche mais
également, pour la première fois, des sociétés du secteur privé.

5.

Les pays partenaires ont continué à progresser sur la voie d’un renforcement des capacités

de gestion de l’aide et d’une amélioration de l’efficacité de l’aide au développement.

6.

Le Rapport annuel de l’IITA comporte des informations récentes en provenance

d’organisations de la société civile (OSC) comme Plan International USA et d’autres parties
prenantes, notamment le Fonds d’investissement pour le climat. Le rapport souligne également les
premières mesures prises en vue d’améliorer la transparence de la publication de l’aide
humanitaire.

7.

L’IITA a rassemblé un nombre significatif de membres et de signataires, et il est désormais

important d’améliorer la qualité des données et de renforcer leur utilisation à l’échelle nationale.

8.

Le nouveau Secrétariat de l’IITA est assuré depuis septembre 2013 par un collectif dirigé

par le PNUD, en collaboration avec le Bureau des Nations Unies pour les services d’appui aux
projets (UNOPS), les gouvernements du Ghana et de la Suède, ainsi que Development Initiatives,
une organisation britannique à but non lucratif. Le Secrétariat de l’IITA s’appuiera sur ce qui a déjà
été réalisé et continuera à fournir le soutien nécessaire pour augmenter le nombre de signataires
de la norme de l’IITA, améliorer la qualité des données de l’IITA et favoriser une utilisation efficace
des données.

9.

Les demandes de renseignements pour les médias doivent être envoyées à l’adresse

media@aidtransparency.net et les demandes de renseignements générales à l’adresse
info@iatistandard.org. Vous pouvez également consulter notre site Internet
www.aidtransparency.net ou suivre le compte @IATI_aid et le mot-clé #IATI sur Twitter.

