Communiqué de presse
La coalition canadienne pour le développement international félicite l’ACDI pour son avancée vers plus de
transparence
Ottawa, le 29 novembre 2011 - Le Conseil canadien pour la coopération internationale (CCCI), un
regroupement national de 94 organisations de développement international, accueille sans réserve l’annonce
par l’Agence canadienne de développement international (ACDI) de son adhésion à l’Initiative internationale
pour la transparence de l’aide (IITA), un engagement pris la veille de l’ouverture du Forum de haut niveau sur
l’efficacité de l’aide (FHN4).
« L ’Initiative internationale pour la transparence de l’aide est la norme dorée pour la transparence de l’aide et
l’adhésion à cette initiative signifie vraiment un bon point pour l’ACDI » a déclaré Julia Sanchez, présidentedirectrice générale du CCCI. Plusieurs organisations canadiennes, de même que d’autres pays donateurs,
demandaient au gouvernement canadien de joindre l’IITA. « Nous nous réjouissons de ce pas en avant très
positif en terme de l’engagement de l’Agence vers la transparence et la reddition de comptes ».
L ’Initiative internationale pour la transparence de l’aide a été lancée par la Grande-Bretagne lors du troisième
Forum de haut niveau à Accra en 2008. Elle institue un ensemble de normes internationales communes de
transparence sur plusieurs questions relatives à l’aide. Celles-ci incluent le volume et l’allocation de l’aide, les
résultats des dépenses liées au développement, toutes les conditions relatives aux décaissements,
l’information complète et au bon moment au sujet des engagements annuels et des déboursements réels. La
valeur de l’IITA repose sur cette norme commune, le modèle de données ouvertes pour la divulgation de
l’information, et sa comparabilité (qui permet aux usagers de télécharger les données pour plusieurs pays, et
de manipuler et comparer l’information).
« Ceci va permettre aux citoyens au Canada, et, plus important encore, dans les pays où l’ACDI est active » a
ajouté Mme Sanchez, « de tenir responsables tant les pays donateurs que les pays partenaires pour assurer
que l’aide se traduise par des résultats de développement positifs ».
Le Canada se joint à 21 autres signataires (gouvernements, gouvernements partenaires, fondations et
organisations de la société civile, qui ont déjà adhéré et divulgué des informations) dans la foulée d’un
mouvement d’engagement à l’IITA juste avant le début du FHN4.
- 30 Pour plus d ‘information, les médias doivent communiquer avec:
Chantal Havard
Relations gouvernementales et communications
(+1) 613 241-7007 poste 311; chavard@ccic.ca

Pour l’Initiative internationale pour la transparence de l’aide, voir : http://www.aidtransparency.net
Pour le Forum de haut niveau sur l’efficacité de l’aide, allez à: http://www.aideffectiveness.org/Busan-HLF4/

