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Ministre de l’Économie et des Finances  
(MINEFI) – France

Présentation
La direction générale du Trésor du MINEFI doit gérer une part 
importante de l’APD française et traite en particulier les dépenses 
liées à l’allègement de la dette et les contributions aux organismes 
multilatéraux et aux IFI. Il a également pour mission d’effectuer  
des rapports sur l’APD française pour l’OCDE.

Problèmes et points à améliorer
•  Le MINEFI ne publie aucune information pour la norme de l’IITA  

et est la seule agence française n’avoir pas commencé la mise en 
oeuvre de l’engagement pris par la France pour y remédier.  
Il occupe la troisième plus mauvaise place parmi les donateurs  
de l’indice 2016 et demeure dans la catégorie « Très médiocre ».

•  Les budgets prévisionnels globaux et désagrégés sont fournis  
pour deux ans et un an respectivement, mais uniquement  
au format PDF.

•  Les informations sur la stratégie de l’organisation, la politique 
d’attribution, la politique d’approvisionnement et les appels d’offre 
sont publiés, mais pas sur le registre de l’IITA.

•  Les informations concernant 26 indicateurs sur l’organisation  
et ses projets de developpement ne sont pas du tout publiées, 
alors que d’autres comme les résultats, les évaluations et les 
audits sont publiees de facon sporadique.

Recommendations
•  Le MINEFI devrait collaborer avec le MAEDI, l’AFD et le 

Secrétariat de l’IITA pour initier un travail de publication  
au registre de l’IITA. 

•  Il devrait adapter ses systèmes d’informations et processus pour 
pouvoir assurer la publication automatisée et régulière de données 
de grande qualité pour se conformer à la norme de l’IITA.

•  Le MINEFI pourrait commencer par publier un fichier complet 
relatif à l’organisation sur le registre de l’IITA en y incluant  
les budgets prévisionnels sur au moins trois ans.
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Fréquence de publication

Indicateurs publiés sur le 
registre de l’IITA 

Budgets basés sur les activités 

Budget global

Budgets désagrégés

Ne publie pas dans le registre  
de l’IITA

0/36

Non publiés

2 ans  – PDF

1 an  – PDF

Ce tableau résume la performance de chaque organisation selon 
l’engagement pris à Busan d’appliquer un standard commun  
et ouvert pour la publication par voie électronique en temps voulu 
d’informations détaillées et prévisionnelles sur les ressources 
apportées par la coopération pour le développement.
 
•  La fréquence de publication est mesurée par le Dashboard  

de l’IITA. 

•  Le détail des informations publiées est mesuré par l’ensemble  
des indicateurs utilisé dans l’Indice, pour les données publiées  
aux normes de l’IITA, à la fois au niveau de chaque organisation 
mais également au niveau des projets de développement menés  
sur le terrain. 

•  Les données prévisionnelles de chaque organisation et de ses 
projets de développement sont mesurées par les indicateurs 9, 
10 et 33. 


