
Après l'adoption de la Déclaration du Millénaire, en 2000, plusieurs forums de haut niveau 
sur l'efficacité de l'aide au développement ont été organisés. 

L'Initiative internationale pour la transparence de l'aide (IITA) a ainsi été lancée en 2008, au Ghana. 
Ce�e campagne mondiale enregistre les données liées à l'aide au développement de nombreux 

donateurs internationaux et a pour objectif d'améliorer la transparence autour de l'utilisation 
des fonds d'aide.

Calendrier de l'efficacité de l'aide au développement

En 2011, l'ONG Publish What You Fund a évalué l'IITA pour la première fois.
39 indicateurs ont été mis au point.

Base de données pour la transparence
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Efficacité de l'aide - De l'engagement à la transparence

Les données ouvertes et la transparence et efficacité de l'aide internationale 
au développement ne reçoivent pas l'a�ention qu'elles devraient.



Sources: Publish What You fund, UN, 
European Commission Avec le soutien de :

Selon le classement de l'IITA, le PNUD est la seule organisation 
à a�eindre un score de plus de 90 %.

Les 5 donateurs les plus transparents, selon l'IITA

Dans l'ensemble, l'évaluation souligne que la transparence et l'efficacité
de la plupart des organisations sont encore insuffisantes. 

Depuis 2014, seules 18 des organisations évaluées ont amélioré 
la qualité et la quantité de leurs publications.

Amélioration entre 2014 et 2016

Programme des nations unies pour le développement (PNUD)

Société du Compte du Millénaire

UNICEF

Ministère britannique du Développement international (UK-DFID)

Global Fund (ONG)

93%

89,6%

89,5%

88,3%

86,9%

0

5

10

15

20

25

30

UNICEF Global Fund IADB AfDB EC - NEAR EC - ECHO

Groupes d'indicateurs utilisés pour l'évaluation IITA

Engagement de 
transparence

Publications sur 
les activités

Publications sur 
l'organisation de l'aide

Groupes fournissant des données à l'IITA

Commission
européenne

Ministères
nationaux

Agences et 
organisations d'aide 

au développement (ONG)

Banques de 
développement

Fondations/
donateurs privés


