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Aperçu des finances
de l’année 2021

Le présent document est le Rapport financier 2021 de
l’Initiative internationale pour la transparence de l’aide (IITA).
L’objectif est de fournir des informations détaillées sur les finances de
l’IITA sous une forme accessible et transparente.
Ce rapport financier présente les revenus et les dépenses de l’IITA
en 2021, en les comparant à ceux de l’exercice précédent. En vue
de préciser le contexte de la situation financière de l’exercice 2021,
le rapport détaille également les revenus issus des cotisations des
membres de l’IITA pendant la période d’hébergement du Secrétariat
du consortium actuel (PNUD, UNOPS et Development Initiatives), de
septembre 2013 à décembre 2021
Veuillez consulter le Rapport annuel 2021 de l’IITA pour obtenir
davantage d’informations sur les activités mises en œuvre au cours
de l’année ainsi que sur les progrès réalisés en vue d’atteindre les
objectifs du Plan stratégique 2020-2025 de l’IITA.
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Figure 1 : Aperçu des flux financiers de l’année 2021
Revenus de janvier à décembre 2021
Revenus issus des cotisations des membres

2 643 958 dollars US

Revenus issus des contributions volontaires

163 832 dollars US

Revenus issus des paiements d’intérêts de janvier à septembre 2021

12 277 dollars US

Revenus et intérêts reportés sur la période 2013-2020

3 653 225 dollars US
6 473 292 dollars US

Dépenses de janvier à décembre 2021
Dépenses relatives aux projets

2 549 726 dollars US

Trésorerie estimée en décembre 2021

3 923 566 dollars US

Cette estimation comprend une réserve d’urgence d’un montant de 631 249 dollars US, dont les fonds sont reportés d’une année à la suivante tant qu’ils ne sont pas dépensés. Les
critères relatifs à l’utilisation de la réserve d’urgence figurent dans la partie 4.6 des Procédures opérationnelles permanentes de l’IITA.
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Revenus et dépenses
Revenus totaux :
6,47 millions de dollars US
Les revenus totaux comprennent les cotisations des membres, les contributions
volontaires, les intérêts perçus et les fonds reportés des exercices précédents,
à savoir 3 653 225 dollars US.

Budget approuvé :
3,56 millions de
dollars US

Budget révisé :
3,20 millions
de dollars US

Le budget a été révisé en novembre 2021, passant de 3 566 082 dollars US à 3 203 825 dollars US,
soit une réduction de 10 %.

Dépenses totales :
2,54 millions de
dollars US

Trésorerie en décembre 2021 :
3,92 millions de
dollars US

Les dépenses totales regroupent les frais liés
aux activités, au personnel et à la gestion.

La trésorerie comprend une réserve
d’urgence de 631 249 dollars US.
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Revenus
Les revenus de l’IITA proviennent d’un système de cotisations des membres. Les membres de l’IITA ont
approuvé le montant actuel de leurs cotisations annuelles au cours de l’Assemblée des membres de
l’IITA de 2019 ; ce montant sera réévalué au terme d’un délai de trois ans. Toutes les cotisations sont
affectées à une caisse commune qui sert à financer le travail de l’IITA.
En sa capacité de mandataire au sein du Secrétariat de l’IITA, l’UNOPS assume l’entière responsabilité
de la fiducie ainsi que de la réception, de la mise en dépôt et du décaissement de l’ensemble des
cotisations des membres.

Figure 2 : Ventilation des revenus de l’année 2021, comparée avec celle des
revenus de l’exercice précédent
2021
(en dollars US)

2020
(en dollars US)

Revenus issus des cotisations des membres

2 643 958

2 430 337

Revenus issus des contributions volontaires

163 832

236 519

Revenus issus des paiements d’intérêts

12 277

35 191

Trésorerie et intérêts reportés depuis les exercices précédents

3 653 225

3 075 777

TOTAL

6 473 292

5 777 824
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États financiers provisoires
L’IITA publie des états financiers préparés par
l’UNOPS. Disponibles en ligne, ils couvrent
la totalité de la période de mise en œuvre de
l’Initiative par le Secrétariat du consortium de
septembre 2013 à décembre 2021. Les états
financiers provisoires couvrent une année civile
et indiquent toutes les contributions financières
versées par les membres au cours de cette
période. Les états financiers provisoires, datés du
31 décembre de l’année en question, sont publiés
au plus tard le 30 juin de l’année civile suivante.
Accéder à tous les états financiers
certifiés de l’IITA

Revenus perçus de la part des membres de l’IITA
Le tableau suivant présente le montant total des cotisations et contributions volontaires des membres de l’IITA et rappelle leur année d’adhésion.

Figure 3 : Résumé des cotisations des membres de l’IITA
Membre

Année d’adhésion

Contribution totale
(en dollars US)

Accountable Now

2013

6 575

Agence néerlandaise pour les entreprises (RVO.nl)

2017

10 940

Akvo

2016

4 400

Bond

2013

7 646

Cordaid

2015

8 796

CSO Partnership for Development Effectiveness (CPDE)

2015

1 092

Development Gateway

2014

7 700

Development Media International (DMI)

2018

1 075

InterAction

2015

5 500

Organisation internationale de droit du développement (OIDD)

2016

12 050

Oxfam Amérique

2017

4 400

Oxfam Novib

2017

8 784

Plan International

2017

6 600

Publish What You Fund

2008

8 635

Synergy International Systems

2016

3 300

Transparency International

2008

12 100

World Vision International

2018

6 600

Zimmerman & Zimmerman

2016

1 100

2012

108 8001

		
Bangladesh
Ghana

2012

2 076

Guinée

2017

6 600

Malawi

2012

8 800

Mali

2017

2 200

Monténégro

2012

4 400

Myanmar

2014

7 620

Nigéria

2015

7 510
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LÉGENDE

Organisations de la
société civile
Pays partenaires

Figure 3 : Résumé des cotisations des membres de l’IITA, suite
Membre

Année d’adhésion

Total des contributions
(en dollars US)

Agence des États-Unis pour le développement international (USAID)

2011

1 141 6302**

Allemagne – ministère fédéral de la Coopération économique et du Développement (BMZ)

2008

553 880

Australie – ministère des Affaires étrangères et du Commerce

2008

554 750

Banque africaine de développement (BAfD)

2011

471 250

Banque européenne d’investissement (BEI)

2013

173 000

Banque interaméricaine de développement (BID)

2011

513 000

Banque mondiale

2008

471 225

Belgique – Agence belge de développement (CTB)

2012

469 625*

Canada – ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du développement

2011

807 5013

Centre de recherches pour le développement international (CRDI)

-

260 0004

Commission européenne

2008

1 131 1155

Danemark – ministère des Affaires étrangères

2008

554 620

Direction suisse du développement et de la coopération (DDC)

2020

85 000

Entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes (ONU-Femmes)

2012

258 750*

Finlande – ministère des Affaires étrangères

2008

554 652

Fondation Bill et Melinda Gates

2013

568 250

Fondation William et Flora Hewlett

2008

1 270 0006**

Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA)

2012

359 000

Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF)

2012

546 246

Fonds international de développement agricole (FIDA)

2012

294 0007

Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme

2011

511 455

France – Agence française de développement (AFD)

2016

340 000

GAVI

2008

511 500

Irlande – Irish Aid

2008

558 608

Luxembourg – Direction de la coopération au développement et de l’action humanitaire

2020

169 968

Nouvelle-Zélande

2008

511 500

Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI)

2016

99 000

Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO)

2016

374 750

Organisation internationale du Travail (OIT)

2021

46 482
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LÉGENDE

Organismes
de coopération
au service du
développement

Figure 3 : Résumé des cotisations des membres de l’IITA, suite
Membre

Année d’adhésion

Total des contributions
(en dollars US)

Organisation internationale pour les migrations (OIM)

2017

416 500

Organisation mondiale de la Santé (OMS)

2016

416 500

Pays-Bas – ministère des Affaires étrangères – organe de coopération pour le développement

2008

469 750*

Programme alimentaire mondial des Nations Unies (PAM)

2012

546 250

Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE)

2016

229 250

Royaume-Uni – Bureau des Affaires étrangères, du Commonwealth et du Développement (FCDO),
anciennement ministère du Développement international (DFID)

2008

1 051 5218

République de Corée

2016

383 250*

Société financière internationale (IFC)

2017

425 000

Suède – Agence suédoise de coopération internationale au développement (ASDI)

2008

568 3079

Total des contributions

18 932 385

1. dont 100 000 dollars US de contributions volontaires
2. dont 501 880 dollars US de contributions volontaires
3. dont 252 751 dollars US de contributions volontaires
4. Le CRDI n’étant pas membre de l’IITA, l’ensemble des fonds versés constitue une contribution volontaire
5. dont 618 582 dollars US de contributions volontaires
6. dont 630 250 dollars US de contributions volontaires
7. dont 35 250 dollars US de contributions volontaires
8. dont 436 660 dollars US de contributions volontaires et 60 111 dollars US de fonds résiduels
9. dont 313 370 dollars US de contributions volontaires
*Les cotisations de membres pour le huitième exercice reçues en 2022 ne sont pas incluses dans le total.
** Les cotisations de membres pour le neuvième exercice (2022) reçues en 2021 sont incluses dans le total.
La ventilation détaillée par année des contributions de tous les membres est accessible sur le site Internet de l’IITA. Elle présente les contributions versées par les membres de
septembre 2013 à décembre 2021 ainsi que les intérêts perçus au cours de cette période.

Accéder à la ventilation détaillée par année des contributions versées par les membres de 2013 à 2021
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LÉGENDE

Organismes
de coopération
au service du
développement
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Budget et dépenses
Les dépenses prévues de l’IITA sont décrites dans son budget et son plan de travail annuels, qui sont élaborés par le Secrétariat
et validés par le Conseil d’administration. Le budget et le plan de travail définissent la répartition des fonds entre les différentes
composantes du Secrétariat de l’IITA afin de couvrir les frais liés aux activités, au personnel et à la gestion.

Révision du budget
En novembre 2021, le Conseil d’administration a approuvé une révision du budget de 2021, qui s’est vu réduit de 10 %, passant de
3 566 082 dollars US à 3 203 825 dollars US. Cette révision a notamment consisté à annuler l’ensemble des activités nécessitant des
déplacements et des événements présentiels à grande échelle prévus, afin de tenir compte des restrictions de déplacement liées à la
pandémie de COVID-19.

Figure 4 : Budget et dépenses de l’IITA pour l’exercice 2021 et l’exercice précédent
Budget 2021
(en dollars US)

Dépenses effectuées
en 2021
(en dollars US)

Budget 2020
(en dollars US)

Dépenses effectuées
en 2020
(en dollars US)

Dépenses totales liées aux activités et au personnel

3 036 581

2 427 700

2 823 921

2 022 784

Frais de gestion

167 244

122 026

148 401

101 815

Total

3 203 825

2 549 726

2 972 322

2 124 599

Accéder au budget et au plan
de travail de l’IITA pour 2021
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Accéder au budget et au plan de travail
de l’IITA des exercices précédents

Dépenses consacrées aux activités relatives aux
composantes stratégiques de l’IITA
Le budget et le plan de travail annuels de l’IITA sont conçus de manière
à favoriser la réalisation du Plan stratégique 2020-2025 de l’Initiative.
En 2021, ils comportaient huit composantes stratégiques :

Analyse et soutien des pays partenaires

Figure 5 :
Ventilation des dépenses effectuées par l’IITA
entre janvier 2021 et décembre 2021
137 594 dollars US

Amélioration de la qualité des données de l’IITA
Promotion de l’utilisation
systématique des données

336 718
dollars US

125 014 dollars US

183 729
dollars US

253 390
dollars US

Consolidation du noyau technique
288 014
dollars US

Sensibilisation
Arrangements institutionnels

9

Rapport financier 2021 de l’IITA

Coût des activités
Coûts centraux et frais
de gestion
122 026 dollars US

2 427 700 dollars US
630 135
dollars US

Renforcement de la communauté de l’IITA
Communication

Frais de personnel

379 697
dollars US

723 543
dollars US

1 797 565
dollars US
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Situation financière à
la fin de l’année 2021
Figure 6 : Situation financière à la fin de l’année 2021
Revenus de janvier à décembre 2021
Trésorerie au 31 décembre 2021

3 923 566 dollars US

Réserve d’urgence

631 249 dollars US

Montant total de la trésorerie reportée sur 2021

3 292 317 dollars US

Le Fonds de la réserve d’urgence, d’un montant de 631 249 dollars US, doit être géré conformément à
l’article 4.6 Gestion du fonds de réserve pour imprévus des Procédures opérationnelles permanentes
de l’IITA, alors que les 3 292 317 dollars US de trésorerie restants peuvent être consacrés à n’importe
quelle activité dans le cadre du plan de travail et du budget approuvés.
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État de gestion
financière

À l’approche du mi-parcours de la mise en œuvre de son ambitieux Plan stratégique 2020-2025,
l’IITA affiche toujours une situation financière solide. Forte d’un nombre croissant de membres
et d’une gestion financière prudente, l’Initiative entame l’année 2022 avec une trésorerie
considérable d’un montant de 3 923 566 dollars US. La trésorerie comprend une réserve
d’urgence inutilisée en 2021, que le Conseil d’administration conserve afin de couvrir les risques
éventuels liés au passif.
Comme pour les années précédentes, le Conseil d’administration a continué à exercer une
gestion financière prudente, en veillant à ce que le budget consacré aux dépenses récurrentes
n’excède pas les ressources disponibles, ni les revenus prévus, et que les fonds soient reçus
avant d’être dépensés. Grâce à cette approche, l’IITA a pu rester dans une situation financière
confortable, qui lui permet de continuer à investir dans la mise en œuvre du Plan stratégique.
Selon le Conseil d’administration, le Plan stratégique devrait être réalisé d’ici à 2025 et
les fonds à reporter ne devraient pas être d’un montant largement supérieur à celui de la
réserve d’urgence de l’Initiative. Ces prévisions sont fondées sur l’hypothèse que le nombre
de membres de l’IITA restera stable, en augmentant d’un ou deux membres par an pour les
catégories dont les cotisations sont les plus élevées (organismes de coopération au service du
développement), tel qu’au cours des huit dernières années.
En cette troisième année de pandémie mondiale, le Conseil d’administration restera
soigneusement attentif au budget de l’IITA pour 2022 et continuera à le réviser afin de tenir
compte de l’impact de la COVID-19 sur les activités.
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Engagement en faveur de la
transparence
Chacune des trois entités qui forment le
Secrétariat de l’IITA, à savoir le PNUD,
l’UNOPS et Development Initiatives, publie des
informations détaillées concernant ses activités
liées à l’IITA dans le cadre de ses propres
rapports d’activités, conformément à la norme
de l’IITA et à ses propres engagements en
matière de transparence.

IATISTANDARD.ORG/FR

