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Avant-propos 
 

I. Depuis le début du 21e siècle, l'incidence croissante des crises humanitaires sur les plans humain et 
économique a amené la communauté internationale à prêter davantage attention à l'efficacité de 
l'aide. Cela a conduit à une campagne mondiale destinée à améliorer la transparence et l'obligation 
de rendre compte1. La responsabilité mutuelle est l'un des cinq principes clés de la Déclaration de 
Paris sur l'efficacité de l'aide au développement (2005), renforcée par le Programme d'action d'Accra 
(2008)2. La transparence fut l'un des thèmes majeurs du Forum de haut niveau sur l'efficacité de 
l'aide, qui s'est tenu fin 2011 à Busan (Corée). Les donateurs se sont engagés à mettre en œuvre une 

norme ouverte commune pour la publication sous format électronique des informations relatives à 
l'aide, sur la base de l'Initiative internationale pour la transparence de l'aide (IITA), ainsi que des 
normes en matière de rapport statistique du Comité d'aide au développement (CAD) de 
l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)3. 
 

II. Il est à présent admis qu'une transparence accrue et une information de meilleure qualité constituent 
les préalables indispensables au renforcement de l'efficacité de l'aide. Cette reconnaissance s'est 
traduite par l'amélioration et l'élaboration de nombreuses initiatives dans le domaine des données. 
Ces initiatives comportent des bases de données comme le système de notification des pays 
créanciers (SNPC) du CAD de l'OCDE, ainsi que des initiatives en matière de données ouvertes, 
telles que celles lancées par la Banque mondiale et des dépôts d'informations, comme l'IITA. Les 
données mises à disposition au moyen de ces initiatives sont souvent fournies en temps réel et sur 
une base volontaire. Elles sont utilisées dans le cadre de la préparation et de la réponse aux urgences, 
de la coordination de l'aide, ainsi que lors des évaluations préliminaires des crises humanitaires. 
 

III. Toutefois, ces initiatives ne couvrent pas tous les besoins en matière d'information financière. Le 
rapport 2012 de Global Humanitarian Assistance indique que la traçabilité dans le système de 
chaque dollar versé pour l'aide humanitaire est actuellement entravée par le manque d'informations 
sur ce qui a été fourni et à qui, ainsi que par l'absence d'un retour d'information qui permettrait aux 
personnes affectées par les crises de dire ce qu'elles ont reçu et à quel moment. Le rapport ajoute 
que, sans ce retour d'information ou sans données agrégées sur les biens et services fournis, 
l'efficacité et l'efficience de l'aide humanitaire sont difficiles à mesurer4. 
 

IV. Les auditeurs externes des finances publiques ont tiré une conclusion similaire après le tremblement 
de terre et le tsunami qui, en décembre 2004, ont coûté la vie à plus de 230 000 personnes 
dans 14 pays bordant l'océan Indien. Cette catastrophe naturelle, qui est l'une des plus meurtrières de 
l'histoire, a suscité un grand élan de solidarité mondiale, puisque l'aide d'humanitaire apportée a 
dépassé 14 milliards de dollars des États-Unis (USD). Cette aide a afflué rapidement en provenance 
de multiples donateurs vers de nombreuses entités différentes. Un besoin urgent de coordination s'est 
clairement fait sentir à tous les niveaux. En 2005, l'INTOSAI a mis sur pied une task force composée 

                                      
1 Voir le lien ci-après (http://www.devinit.org/information-is-power-development-initiatives-calls-for-access-to-information-

to-be-a-post-2015-millennium-development-goal). 
2 Voir le lien ci-après (http://www.oecd.org/fr/cad/efficacite/declarationdeparissurlefficacitedelaide.htm). 
3 Voir le lien ci-après (http://www.aideffectiveness.org/busanhlf4/images/stories/hlf4/OUTCOME_DOCUMENT_-

_FINAL_EN.pdf), p. 23. 
4 Voir le lien ci-après (http://www.globalhumanitarianassistance.org/wp-content/uploads/2012/07/GHA_Report_2012-

Websingle.pdf). 

http://www.devinit.org/information-is-power-development-initiatives-calls-for-access-to-information-to-be-a-post-2015-millennium-development-goal
http://www.devinit.org/information-is-power-development-initiatives-calls-for-access-to-information-to-be-a-post-2015-millennium-development-goal
http://www.oecd.org/fr/cad/efficacite/declarationdeparissurlefficacitedelaide.htm
http://www.aideffectiveness.org/busanhlf4/images/stories/hlf4/OUTCOME_DOCUMENT_-_FINAL_EN.pdf
http://www.aideffectiveness.org/busanhlf4/images/stories/hlf4/OUTCOME_DOCUMENT_-_FINAL_EN.pdf
http://www.globalhumanitarianassistance.org/wp-content/uploads/2012/07/GHA_Report_2012-Websingle.pdf
http://www.globalhumanitarianassistance.org/wp-content/uploads/2012/07/GHA_Report_2012-Websingle.pdf
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d'institutions supérieures de contrôle (ISC) afin de coordonner l'évaluation de l'obligation de rendre 
compte des aides octroyées après la catastrophe. Cette task force a constaté qu'il était impossible de 
retracer le parcours suivi par les aides entre les donateurs et les destinataires et que les mêmes 
paiements étaient souvent répertoriés différemment dans les rapports financiers des entités 
destinataires. L'INTOSAI a chargé son groupe de travail sur l'obligation de rendre compte et le 
contrôle des aides en cas de catastrophes5 (WG AADA) de se pencher sur le manque manifeste de 
transparence et de responsabilisation en matière d'information financière relative à l'aide 
humanitaire. 
 

V. Le groupe de travail a examiné les initiatives existantes ou en gestation dans le domaine de 
l'information et a relevé un manque de données financières ex post, contrôlées et publiées sur les flux 
d'aide humanitaire. À l'instar des donateurs, des contribuables et des entités de la société civile, 
les ISC demandaient un meilleur accès aux informations financières afin de les aider dans leur tâche 
qui consiste à obliger les acteurs humanitaires à rendre compte de l'utilisation des aides reçues. Le 
groupe de travail a estimé, en conclusion, que ce type de données n'était pas disponible pour l'instant. 
 

VI. Afin de garantir un niveau approprié de responsabilisation, l'INTOSAI propose que toutes les entités 
tenues de fournir des informations sur les transferts d'aide humanitaire produisent et publient des 
tableaux qui présenteraient clairement tous les transferts (recettes et paiements) dans ce domaine. 
Ces tableaux seraient élaborés de manière simple et normalisée, contrôlés et rendus publics sur 
Internet. Ils peuvent être reliés pour former le cadre intégré de reddition des comptes en matière de 
finances ou IFAF (pour Integrated Financial Accountability Framework). S'ils sont utilisés pour tous 
les flux d'aide humanitaire, les tableaux IFAF permettront aux donateurs, aux destinataires, aux 
citoyens et aux auditeurs de retracer le parcours de l'aide du donateur au bénéficiaire final et en sens 
inverse. 

 
VII. L'INTOSAI a grand intérêt à mettre en œuvre l'IFAF. Les ISC tireraient avantage de données 

financières présentées sous une forme qui les aide: 

 à établir une piste d'audit; 
 à élaborer une vue d'ensemble d'une crise; 

 à évaluer l'efficacité; 

 à procéder à une vérification croisée des données relatives à l'entité soumise à l'audit 
avec les données contrôlées disponibles sur Internet, ainsi qu'à assurer un suivi des 
incohérences éventuelles; 

 à identifier les auditeurs qui ont contrôlé des flux d'aide identiques ou similaires, afin 
de mettre en place une coordination ou une collaboration pour les travaux d'audit. 

 

                                      
5 Le groupe de travail sur l'obligation de rendre compte et le contrôle des aides en cas de catastrophes était composé de 23 ISC 

et a été actif de 2008 à 2013. Il a élaboré les ISSAI 5500, 5510, 5520, 5530 et 5540 (voir le lien ci-après: http://fr.issai.org/4-
directives-de-contrôle/lignes-directrices-consacrées/), ainsi que le guide INTOSAI GOV 9250. Pour plus d'informations sur 
le groupe de travail (et sur la task force de l'INTOSAI qui l'a précédé), voir l'annexe 1 de l'ISSAI 5500. 

http://fr.issai.org/4-directives-de-contrôle/lignes-directrices-consacrées/
http://fr.issai.org/4-directives-de-contrôle/lignes-directrices-consacrées/
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De leur côté, les donateurs peuvent: 

 réaliser des économies, parce qu'au lieu de devoir éplucher de multiples rapports 
établis par les destinataires de leur aide, ils peuvent accéder à des données 
normalisées relatives à l'ensemble de l'aide humanitaire qu'ils ont octroyée ainsi 
qu'aux aides fournies par d'autres; 

 disposer des moyens permettant de retracer le parcours suivi par l'aide humanitaire 
jusqu'à l'entité chargée de la mettre en œuvre ou jusqu'à la population touchée; 

 obtenir une plus grande assurance que les recettes et les paiements en matière d'aide 
humanitaire sont correctement enregistrés (parce que les tableaux IFAF sont contrôlés 
par l'auditeur externe de l'entité); 

 accéder à des données contrôlées, simplifiées, normalisées et comparables, qui 
pourront servir à des fins de comparaison et aider à la réalisation des évaluations 
ultérieures de l'efficacité. 

 

VIII. Les destinataires de l'aide humanitaire6 devraient constater: 
 que leurs coûts diminuent, parce qu'établir un seul tableau IFAF prend moins de 

temps que produire un rapport financier par donateur; 
 qu'ils ont accès à des informations de meilleure qualité sur les flux d'aide humanitaire, 

ce qui peut les aider à optimiser la coordination et la fourniture de l'aide. 
 

IX. Pour que les tableaux IFAF puissent être utilisés de façon optimale, il faut qu'ils soient disponibles 
en tant que données ouvertes. Il existe, dans ce domaine, de nombreuses initiatives qui visent à 
garantir l'efficacité de l'aide par la mise à disposition d'informations de meilleure qualité7. 
L'INTOSAI GOV 9250 présente les solutions élaborées par le WG AADA et par l'IITA pour intégrer 
la production de tableaux IFAF dans l'IITA et pour utiliser le registre de l'IITA afin de communiquer 
l'emplacement des tableaux. 

 

X. Le rôle principal dans la promotion, la mise en œuvre et le développement de l'IFAF incombe 
nécessairement aux pourvoyeurs de l'aide8, en particulier les donateurs, qui peuvent instaurer l'IFAF 
en élaborant eux-mêmes des tableaux IFAF et en demandant aux entités qui reçoivent l'aide 
humanitaire d'utiliser ceux-ci pour communiquer leurs informations. Tant les pourvoyeurs que les 
destinataires de l'aide peuvent poursuivre le développement de l'initiative IFAF et favoriser 
l'intégration des tableaux IFAF dans l'IITA. 
 

XI. Lors de l'élaboration de l'INTOSAI GOV 9250, l'IFAF a été examiné en profondeur avec les parties 
prenantes de l'aide humanitaire et soumis à un test pilote. Les orientations de l'INTOSAI GOV 9250 
peuvent encore être actualisées ou complétées en fonction des enseignements tirés lors de sa mise en 
œuvre. Les entités qui mettraient en œuvre l'IFAF bénéficieraient de l'organisation de formations sur 

                                      
6 Les destinataires peuvent être des destinataires de premier niveau, qui mettent directement en œuvre l'aide reçue ou qui la 

distribuent à des organismes chargés de la mettre en œuvre. Il peut également s'agir d'organismes chargés de la mise en 
œuvre qui reçoivent l'aide de destinataires de premier niveau. 

7 Notamment l'IITA, le CAD de l'OCDE, Publish What You Fund, l'initiative Open Aid Partnership de la Banque mondiale, la 
stratégie de gestion de l'information des crises (CiMS) des Nations unies, les données opérationnelles communes du Bureau 
pour la coordination des affaires humanitaires (BCAH) des Nations unies et l'Open Humanitarian Initiative de NetHope. 

8 Les pourvoyeurs peuvent être des donateurs ou des destinataires de l'aide humanitaire, qui fournissent de l'aide à des entités 
chargées de mettre en œuvre des actions humanitaires, par exemple des agences des Nations unies. 



7 

la production des tableaux IFAF et d'un partage des connaissances entre les producteurs et les 
utilisateurs de ces tableaux. 

 

XII.  
 

 
 
 

 
 
 

 

XIII. Ce guide a été rédigé par la présidence du WG AADA, en l'occurrence la Cour des comptes 
européenne, avec le concours d'ISC membres du groupe de travail, plus précisément celles du Chili, 
de la République de Corée, des États-Unis d'Amérique, de Norvège et des Pays-Bas. L'INTOSAI 
tient à remercier les 30 organisations internationales qui ont formulé des commentaires sur le projet 
de texte, ainsi que le Bureau des services de contrôle interne des Nations unies, qui a présidé le 
groupe de travail sur l'IFAF créé par les représentants des services d'audit interne des organisations 
des Nations unies, des institutions financières multilatérales et d'autres organisations 
intergouvernementales associées. Elle exprime également sa gratitude au secrétariat de l'Initiative 
internationale pour la transparence de l'aide (IITA) et à AidInfo pour avoir élaboré des solutions en 
matière de production et de publication des tableaux IFAF. Enfin, l'INTOSAI remercie 
l'ARABOSAI et la Cour des comptes européenne pour la traduction de l'INTOSAI GOV en arabe, en 
français, en allemand et en espagnol. 

Le guide INTOSAI GOV 9250 présente à la communauté internationale un 
cadre pour l'élaboration et la mise à la disposition du public de données 
financières contrôlées, ex post et définitives sur les flux d'aide humanitaire. 
Afin de garantir la transparence et l'obligation de rendre compte, l'INTOSAI 
propose que les parties prenantes de l'aide humanitaire poursuivent le 
développement de l'initiative, élaborent elles-mêmes les tableaux IFAF et 
conditionnent l'obtention de l'aide humanitaire à l'établissement de ceux-ci. 
L'INTOSAI soutient l'intégration des tableaux IFAF produits via l'IITA. 
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IFAF – Integrated Financial Accountability Framework 

(Le cadre intégré de reddition des comptes en matière de finances) 
 

L'INTOSAI GOV 92509 présente l’IFAF – Integrated Financial 
Accountability Framework (le cadre intégré de reddition des comptes 
en matière de finances), dans lequel les pourvoyeurs et les 
destinataires de l'aide humanitaire font état des transferts d'aide, en 
espèces ou en nature, au moyen de tableaux normalisés. Ces derniers 
sont ensuite contrôlés et rendus publics sur Internet en tant que 
données ouvertes, l'objectif étant que ces informations soient 
publiées une fois pour être utilisées souvent. L'INTOSAI propose 
que les parties prenantes fassent progresser la mise en œuvre de 

l'initiative IFAF et que l'établissement de tableaux IFAF devienne 
une condition à l'obtention de l'aide. 

 
 

1. Introduction 
 
Pour améliorer l'efficacité de l'aide humanitaire, il est essentiel que les responsables des dépenses en la 
matière soient tenus de rendre compte. Pour améliorer la reddition des comptes, les donateurs, les 
contribuables, les décideurs politiques et les acteurs de la société civile doivent avoir accès à des 
informations ex post claires et fiables sur les flux financiers de l'aide humanitaire. L'INTOSAI propose 
l’IFAF – Integrated Financial Accountability Framework (l'initiative du cadre intégré de reddition des 
comptes en matière de finances), qui permet de rendre les informations financières accessibles à tous. Le 
présent document INTOSAI GOV: 
 

 explique pourquoi l'INTOSAI a élaboré cette proposition; 

 donne une description de l'initiative IFAF et explique comment les tableaux du cadre 
intégré de reddition des comptes en matière de finances (les tableaux IFAF) sont 
élaborés et peuvent être reliés pour constituer le cadre intégré de reddition des 
comptes en matière de finances (le cadre IFAF); 

 explique pourquoi et comment les données IFAF doivent être contrôlées; 
 présente les incitants destinés à encourager les parties prenantes de l'aide humanitaire 

à poursuivre le développement et la mise en œuvre de l'initiative IFAF; 
 explique comment les tableaux IFAF peuvent devenir des données ouvertes. 

 
 

                                      
9 Le guide INTOSAI sur la bonne gouvernance comporte des documents adoptés par l'INCOSAI et présente des orientations 

relatives au contrôle interne, aux normes comptables et à d'autres matières relevant de la sphère de responsabilité 
administrative. Il s'agit notamment de documents qui guident les ISC dans leur évaluation professionnelle des mesures prises 
par les autorités administratives, qui orientent ces dernières ou qui encouragent la bonne gouvernance. Voir le lien ci-après 
(www.issai.org). 

http://www.issai.org/
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2. Définition de l'aide humanitaire 
 
2.1 La résolution 46/182 de l'Assemblée générale des Nations unies prévoit que «l'aide humanitaire doit 
être fournie conformément aux principes d'humanité, de neutralité et d'impartialité»10. Le Bureau de la 
coordination des affaires humanitaires (BCAH) des Nations unies définit l'aide humanitaire comme une 
intervention pour aider les personnes victimes de catastrophes naturelles ou de conflits à subvenir à leurs 
besoins et à pouvoir jouir de leurs droits fondamentaux11. 
 
2.2 L'aide humanitaire a pour objectif de sauver des vies, d'alléger les souffrances et de préserver la 
dignité humaine pendant et après les crises d'origine humaine et les catastrophes naturelles, ainsi que de 
prévenir de telles situations tout en renforçant la préparation à leur survenance. Une distinction est 
souvent opérée avec l'aide au développement, dont le but est d'éradiquer les causes à l'origine de la 
pauvreté et de la vulnérabilité12. 
 
2.3 L'aide est octroyée par des pouvoirs publics, des organisations non gouvernementales (ONG), des 
organisations multilatérales, des fondations privées, des trusts, des entreprises privées, des sociétés et des 
individus. Les dons sont reçus par des entités du secteur public, des organisations multilatérales, 
des ONG et d'autres entités actives dans l'acheminement et la mise en œuvre de l'aide humanitaire. Celle-
ci peut être financière ou «en nature», c'est-à-dire fournie sous la forme de biens et de services non 
financiers, comme des équipements ou des ressources humaines (nourriture, tentes, détachement de 
personnel, etc.)13. L'aide humanitaire englobe: 

 l'aide internationale provenant de sources publiques ou privées et fournie à la suite 
d'une catastrophe naturelle ou d'une crise d'origine humaine; 

 l'aide nationale provenant de donateurs privés ou publics, fournie à la suite d'appels à 
l'aide lancés au niveau international (comme après le tsunami de 2004) et s'ajoutant 
aux dépenses inscrites au budget par le gouvernement; 

 l'assistance apportée par les militaires aux victimes, mais pas le coût de l'intervention 
militaire pendant les conflits. 

 
 

3. Les flux d'aide humanitaire 
 

3.1 Les donateurs (publics ou privés) peuvent fournir directement l'aide humanitaire ou la transmettre à 
des destinataires de premier niveau. Ces derniers peuvent être: 

 des entités du secteur public (y compris des institutions des gouvernements donateurs 
et bénéficiaires); 

 des organisations multilatérales (bureaux, fonds, programmes et agences spécialisées 
des Nations unies, Banque mondiale, etc.); 

 des ONG implantées dans les pays donateurs ou bénéficiaires; 

                                      
10 Voir le lien ci-après (http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/46/182). 
11 Voir le lien ci-après (http://fts.unocha.org/pageloader.aspx?page=showpage&PageID=62-Definitions). 
12 Voir le lien ci-après (http://www.globalhumanitarianassistance.org/data-guides/defining-humanitarian-aid) pour connaître les 

différences dans les définitions de l'aide humanitaire. 
13 Ibid. 

http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/46/182
http://fts.unocha.org/pageloader.aspx?page=showpage&PageID=62-Definitions
http://www.globalhumanitarianassistance.org/data-guides/defining-humanitarian-aid
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 des organisations non gouvernementales internationales (ONGI), comme la 
Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
(FICR); 

 d'autres entités14. 
 

Les destinataires de premier niveau peuvent soit mettre l'aide en œuvre directement, soit agir eux-
mêmes comme des pourvoyeurs d'aide humanitaire en la confiant à d'autres organismes chargés 
de sa mise en œuvre. Au bout de la chaîne de l'aide humanitaire se trouve le bénéficiaire visé par 
l'aide (la population touchée). 
 

3.2 La figure 1 montre un exemple de flux d'aide humanitaire: les donateurs A, B et C y fournissent une 
aide à des destinataires de premier niveau et à des organismes chargés de la mise en œuvre, tout en 

réalisant des activités et en concrétisant des projets directement auprès de la population touchée. Les 
flèches orientées vers le bas indiquent les transferts d'aide humanitaire. Celles qui sont dirigées vers 
le haut correspondent aux rapports financiers bilatéraux relatifs aux opérations d'aide. Dans cet 
exemple, chaque pourvoyeur d'aide a conditionné l'octroi de celle-ci à la fourniture d'informations par 
chacun des destinataires. 

Figure 1 – Situation actuelle

Donateur A Donateur B Donateur C

Destinataire 
1er niveau

Organisme de
mise en œuvre

Organisme de
mise en œuvre

Population touchéePopulation touchée

Destinataire 
1er niveau

Organisme de
mise en œuvre

50

100

100

100

50

50 150

100
50

150

100

50

50

50
50

50 50

hh

Transferts 
d’aide 
humanitaire

Rapports 
financiers 
bilatéraux

 

                                      
14 Voir le lien ci-après (http://www.globalhumanitarianassistance.org/wp-content/uploads/2012/07/GHA_Report_2012-

Websingle.pdf, p. 43). 

http://www.globalhumanitarianassistance.org/wp-content/uploads/2012/07/GHA_Report_2012-Websingle.pdf
http://www.globalhumanitarianassistance.org/wp-content/uploads/2012/07/GHA_Report_2012-Websingle.pdf
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3.3 À titre d'exemple, les donateurs A et B pourraient être des pouvoirs publics, tandis que le donateur C 
pourrait être privé. Le destinataire de premier niveau pourrait être le BCAH des Nations unies ou 
la FICR. Quant à l'organisme chargé de la mise en œuvre, il pourrait s'agir du bureau local du 
Programme alimentaire mondial (PAM) ou d'une ONG spécialement créée pour faire face à la crise. 
Enfin, la population touchée pourrait se composer des personnes, des communautés ou des 
bénéficiaires visés par des activités ou des projets spécifiques. 
 

3.4 Une étude effectuée par l'institution supérieure de contrôle des Pays-Bas et portant sur 50 ONG 
pourvoyeuses d'aide humanitaire a révélé que chaque ONG demandait d'utiliser un modèle différent 
pour rendre compte des flux d'aide liés au tsunami de 200415. En d'autres termes, cela représentait une 
charge administrative considérable pour les destinataires de l'aide. Les informations reçues par les 
pourvoyeurs de l'aide étaient souvent fragmentées, si bien qu'il était difficile de retracer le parcours de 
chaque flux d'aide ou de se faire une idée générale de la situation. La fiabilité de ces informations 
était variable; c'est pourquoi l'obligation de rendre compte de l'utilisation des fonds a été 
insatisfaisante. L'annexe 1 est consacrée à une présentation générale de l'étude en cause. 
 

3.5 L'élaboration de l'initiative IFAF trouve son origine dans les problèmes relevés en ce qui concerne les 
points suivants: la nature fragmentée de l'information financière sur les transferts d'aide, le fait que les 
rapports ne pouvaient être ni comparés ni reliés pour établir une piste d'audit, ainsi que l'incidence 
globale que cette impossibilité avait sur la transparence et l'obligation de rendre compte. 
 
 

4. IFAF: l'initiative 
 

4.1 L'initiative IFAF comporte un cadre pour la publication d'informations financières ex post 
normalisées et contrôlées sur les flux d'aide humanitaire. Ce cadre s'appuie sur des tableaux IFAF 
élaborés par toutes les entités actives dans la fourniture et la réception de l'aide humanitaire16. Les 
tableaux IFAF sont établis sur la base des mêmes données que celles utilisées pour dresser les états 
financiers de l'entité, c'est-à-dire des données définitives et clôturées, qui ne sont pas mises à jour si 
de nouvelles informations sont disponibles. Les tableaux IFAF enregistrent comme suit les transferts 
d'aide humanitaire (financière et en nature): 
 

 les pourvoyeurs d'aide enregistrent le nom du destinataire et le montant donné; 
 les destinataires enregistrent le nom du pourvoyeur et le montant perçu: 

 si le destinataire utilise l'aide fournie pour mettre directement en 
œuvre une action humanitaire

17, il mentionne le projet ou l'action 
entreprise, ainsi que le montant utilisé; 

                                      
15 La catastrophe de 2004 due au tremblement de terre et au tsunami qui ont frappé l'Asie du Sud-Est a coûté la vie 

à 230 000 personnes. La communauté internationale a fourni une aide humanitaire évaluée à plus de 14 milliards de dollars 
des États-Unis. 

16 Des tableaux IFAF pourraient également être élaborés pour d'autres domaines d'aide, mais ces derniers sortent du cadre de 
l'INTOSAI GOV 9250. 

17 À titre d'exemple, la FICR reçoit du gouvernement allemand 100 000 USD et les utilise pour acheter et fournir des abris 
d'urgence directement aux habitants d'un village des Philippines, dont les maisons ont été emportées par un glissement de 
terrain. 
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 si le destinataire transfère l'aide à une autre entité, il indique le nom de 
cette dernière, ainsi que le montant transféré18. 

  Remarque: les aides en nature sont enregistrées selon les mêmes règles que celles utilisées par 
chaque entité lors de l'établissement de ses états financiers. 

 
4.2 L'initiative IFAF s'articule autour de quatre éléments. 
 

 Le cadre. Le cadre IFAF est la vue d'ensemble des flux d'aide humanitaire qui peut 
être obtenue par l'interconnexion des tableaux IFAF. 
 

 Les tableaux. Chaque entité fournissant ou recevant de l'aide humanitaire doit 
élaborer un tableau IFAF. 
 

 Les données sources. Les tableaux IFAF doivent être établis sur la base des mêmes 
données que celles utilisées pour dresser les états financiers de l'entité. 
 

 Les données ouvertes. Les tableaux IFAF doivent être publiés en tant que données 
ouvertes, afin que toutes les parties intéressées puissent les consulter. En d'autres 
termes, ces tableaux doivent être publiés sur Internet. 

L’initiative IFAF

Entité A
Données 

financières
Tableau IFAF

Entité B
Données 

financières
Tableau IFAF

Entité C
Données 

financières
Tableau IFAF

Publication sur 
Internet = données 

ouvertes

Cadre IFAF

 
 
 

                                      
18 À titre d'exemple, le PNUD reçoit de l'Irlande 200 000 USD et les attribue à Habitat for Haiti, organisation chargée de la 

mise en œuvre, qui utilise ces fonds pour construire des logements pour la population haïtienne touchée par le tremblement 
de terre. 
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4.3 Une fois mise en œuvre, l'initiative IFAF changera la manière de fournir les informations financières 
relatives à l'aide humanitaire. Au lieu d'élaborer des rapports financiers bilatéraux distincts sur l'aide 
humanitaire pour chaque pourvoyeur d'aide, une entité publiera un seul tableau IFAF enregistrant 
tous les transferts d'aide pour la période de douze mois qui se clôture le 31 décembre19. Ces transferts 
englobent les recettes perçues et les paiements effectués au titre de l'aide humanitaire, ainsi que les 
transferts de dons en nature de et vers l'entité. Le tableau IFAF peut être consulté par toutes les parties 
prenantes. Cette évolution représente une importante simplification par rapport à la situation décrite à 
la figure 1, parce que les flux financiers ne font plus l'objet de rapports bilatéraux, mais sont 
librement accessibles dans des tableaux IFAF, comme l'illustre la figure 2. 

Figure 2 – Situation améliorée grâce à l’IFAF

Donateur A Donateur B Donateur C

Destinataire 
1er niveau

Organisme de
mise en œuvre 

Organisme de
mise en œuvre

Organisme de
mise en œuvre

Population touchéePopulation touchée

Destinataire 
1er niveau

 
 
 
 
 

                                      
19 Les tableaux IFAF prennent le 31 décembre comme date de clôture d'exercice, ce qui permet de les comparer. Les entités qui 

présentent l'aide humanitaire pour des exercices dont la date de clôture n'est pas le 31 décembre intègrent dans les 
tableaux IFAF des données qui proviennent des différents exercices concernés, afin que les tableaux IFAF proprement dits 
présentent chaque année la situation au 31 décembre. En raison de ce décalage, la disponibilité de certains tableaux IFAF 
peut être retardée. 

Tableaux IFAF 

en tant que 

données 

ouvertes 

 Flux d’aide   

 humanitaire 
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5. Les tableaux IFAF 
 

5.1 Les tableaux IFAF sont les éléments constitutifs du cadre IFAF. Pour construire un cadre IFAF 
performant, toutes les données relatives à l'aide humanitaire doivent y figurer. En d'autres termes, 
toute entité qui fait état de transferts d'aide humanitaire doit élaborer un tableau IFAF. Si elle ne le 
fait pas, il manque un maillon dans la chaîne des flux d'aide qui constitue le cadre IFAF. 
 

5.2 Un tableau IFAF se compose d'une liste des montants des transferts d'aide humanitaire de et vers 
l'entité au cours de l'exercice concerné. L'encadré ci-après est une synthèse de ce que contient un 
tableau IFAF. L'annexe 3 décrit les différentes étapes de l'élaboration d'un tableau IFAF. 
 
 

Les tableaux IFAF en bref 
 

 Toute entité tenue de rédiger un rapport sur les transferts d'aide humanitaire 
élabore un tableau IFAF unique. 

 L'aide peut être financière ou en nature (exprimée par sa valeur monétaire 
équivalente). 

 Le tableau IFAF présente les transferts d'aide de et vers l'entité qui l'élabore (pas 
les engagements ni les charges à payer) pour l'exercice se terminant 
le 31 décembre (*). 

 La devise des tableaux IFAF est le dollar des États-Unis (USD) (*). 

 La langue des tableaux IFAF est l'anglais (*). 

 Lors de l'élaboration des tableaux IFAF, les entités appliquent les mêmes règles 
que celles utilisées pour l'établissement de leurs états financiers. 

 Les données utilisées pour élaborer les tableaux IFAF sont identiques à celles 
dont se servent les entités pour établir leurs états financiers. 

 L'auditeur externe de l'entité contrôle le tableau IFAF et formule une déclaration à 
cet égard. 

 Les tableaux IFAF sont publiés sur Internet. 

 

(*) Ces exigences sont importantes pour que les tableaux IFAF puissent être 

comparés et reliés. 
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6. Qualité des tableaux IFAF 

 
6.1 La valeur ajoutée des informations fournies par le cadre IFAF résulte de la qualité des tableaux IFAF: 

 les données financières utilisées pour la production des tableaux IFAF sont ex post, définitives 
et contrôlées; 

 les tableaux font l'objet de vérifications internes dans la perspective de leur publication; 

 les tableaux sont contrôlés par l'auditeur externe de l'entité. 
 

6.2 Les entités produisent des tableaux IFAF sur la base des informations financières qu'elles utilisent 
pour établir leurs états financiers. À la fin de l'exercice, les inscriptions comptables des entités sont 
clôturées et les données financières, finalisées. Par conséquent, tout transfert d'aide humanitaire 
effectué après la clôture de l'exercice comptable doit être repris dans l'exercice suivant. Les 
informations financières présentées dans les tableaux IFAF ne sont pas mises à jour lorsque de 
nouvelles informations sont disponibles, ce qui les différencie des informations financières publiées 
dans le cadre d'autres initiatives. 
 

6.3 Les tableaux IFAF élaborés par les entités indiquent les transferts d'aide humanitaire de et vers celles-
ci. Ils sont destinés au domaine public et peuvent être utilisés pour obliger les entités à rendre compte. 
Les montants mentionnés dans les tableaux peuvent être comparés avec les montants correspondants 
indiqués dans les tableaux IFAF d'autres entités. L'entité qui élabore le tableau IFAF doit contrôler la 
qualité des données qui y figurent. En outre, la direction et, le cas échéant, le service d'audit interne 
doivent examiner les données présentées dans les tableaux IFAF et s'assurer de leur qualité. Le 
service d'audit interne peut jouer un rôle important à cet égard en soulignant les avantages de l'IFAF 
et en assistant les entités dans l'élaboration des tableaux IFAF. Il peut également partager les 
informations avec les auditeurs externes, dans le but d'améliorer la qualité et la valeur ajoutée des 
tableaux IFAF. La coopération entre auditeurs internes et externes sur la base d'informations de 
meilleure qualité peut se traduire par un allégement de la charge de travail pour les seconds nommés. 

 
6.4 Chaque tableau IFAF doit être contrôlé par l'auditeur externe de l'entité. Lorsque celle-ci ne fait pas 

l'objet d'un audit externe, les données IFAF doivent être transmises à l'entité suivante dans la chaîne 
de l'aide humanitaire afin d'être prises en compte lors de l'audit externe du tableau IFAF de cette 
entité. Sans audit externe, le tableau IFAF concerné ne peut être publié et il manque un maillon en 
matière de transparence et d'obligation de rendre compte dans la chaîne des flux d'aide. 
 

6.5 L'auditeur externe doit effectuer les tâches nécessaires pour fournir une assurance raisonnable en ce 
qui concerne l'exactitude, l'exhaustivité et le classement des informations présentées dans le 
tableau IFAF. Il décide l'approche d'audit, le calendrier et la nature de l'audit, ainsi que le seuil de 
signification à appliquer. Il peut suivre une approche d'audit fondée sur le risque et obtenir des 
déclarations et des assertions de la part de la direction sur les informations présentées dans le 
tableau IFAF. L'auditeur externe peut également décider d'utiliser les résultats des travaux d'audit 
réalisés dans le cadre de l'audit des états financiers, afin d'appuyer ses propres travaux d'audit sur les 
tableaux IFAF (par exemple l'enregistrement, le classement et l'estimation de la valeur des aides en 
nature). Inversement, il devrait pouvoir utiliser les travaux relatifs au tableau IFAF pour étayer ses 
travaux sur les états financiers. En outre, il peut plus généralement exploiter les tableaux IFAF pour 
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améliorer les informations sur lesquelles se fonde l'audit et envisager la possibilité de collaborer avec 
d'autres auditeurs ou de s'appuyer sur leurs travaux20. Les données contrôlées dans les tableaux IFAF 
fournissent également une base solide pour des audits de l'efficacité et de l'optimisation des 
ressources. 
 

6.6 L'auditeur externe doit fournir une déclaration reprenant les résultats de l'audit du tableau IFAF. Si 
possible, il doit exprimer sa satisfaction quant à l'exactitude, à l'exhaustivité et au classement des 
informations présentées dans le tableau IFAF. S'il a une raison de ne pas être satisfait de l'un ou de 
plusieurs de ces objectifs d'audit, il doit également l'exprimer et l'expliquer. Sur la base de la 
conclusion de l'auditeur externe, les personnes qui consultent les tableaux IFAF seront en mesure de 
savoir si les informations qu'ils contiennent sont exactes, complètes et correctement classées. 

 
6.7 L'ISC du Chili, qui faisait partie des membres du WG AADA, a conçu et testé un programme d'audit 

des états financiers et des tableaux IFAF. Il peut être consulté sur le site Web de la Commission de 
partage des connaissances de l'INTOSAI21. 
 

 

7. IFAF, initiatives en matière de données ouvertes et IITA 

 
7.1 Ces dernières années, les donateurs et les autres pourvoyeurs d'aide ont amélioré la disponibilité 

publique des données relatives à l'aide au développement, y compris l'aide humanitaire, sur les sites Web 
des pouvoirs publics22 et des organisations internationales23. Ils ont centré leurs efforts sur la mise à 
disposition d'informations à jour (généralement en temps réel) sur la quantité et le type d'aide promise, 
engagée et payée24. Ces informations s'avèrent extrêmement précieuses lors de la prise de décisions 
relatives au financement de l'aide ou fondées sur celui-ci, ainsi que pour mesurer la performance des 
promesses et engagements effectués. Les données ex post définitives et contrôlées figurant dans les 
tableaux IFAF n'ont pas encore été systématiquement rendues publiques en tant que données ouvertes. 
Comme l'illustre la figure 1, elles peuvent être trouvées dans les rapports financiers distincts établis par 
les destinataires à l'attention des pourvoyeurs. Toutefois et bien souvent, elles ne sont pas aisément 
accessibles pour tous ceux à qui les rapports en question ne sont pas adressés. Il se peut que ces derniers 
soient publiés, mais ne soient pas faciles à trouver sur Internet. 
 

                                      
20 Ceux qui ont élaboré la proposition IFAF ont examiné la mesure dans laquelle les données IFAF ont contribué à aider les ISC 

à collaborer avec d'autres auditeurs ou à s'appuyer sur les travaux de ceux-ci (audit unique). Une fois mises en œuvre, les 

données IFAF peuvent aider les auditeurs à évaluer les possibilités de coopération et à améliorer les informations disponibles 
pour faire progresser cette dernière. Toutefois, l'IFAF ne peut résoudre des questions complexes qui se posent lorsque des 
auditeurs cherchent à coopérer, comme l'accès et le développement d'une méthodologie commune. L'ISC de Norvège a établi 
des listes de vérification pour les travaux susceptibles d'être réalisés au moyen de tableaux IFAF afin de s'appuyer sur les 
travaux d'autres auditeurs. Ces listes peuvent être consultées sur le site Web ci-après de la Commission de partage des 
connaissances de l'INTOSAI (http://intosaiksc.org/archives.php?syn=1&e=0#0). 

21 Ibid. 
22 Par exemple: AidInfo.nl, AidInfo.se, US Dashboard (http://foreignassistance.gov/). 
23 Par exemple: SNPC du CAD de l'OCDE, Service de surveillance financière du BCAH des Nations unies, EM-DAT 

du CRED, SIPRI, FMI et Banque mondiale. 
24 La communauté internationale a pris d'importants engagements pour améliorer la transparence et l'obligation de rendre 

compte dans le domaine de l'aide au développement au sens large, notamment dans la Déclaration de Paris sur l'efficacité de 
l'aide au développement (2005) et le Programme d'action d'Accra (http://www.oecd.org/fr/cad/efficacite/34579826.pdf), ainsi 
qu'en mettant en place le partenariat mondial de Busan 
(http://www.effectivecooperation.org/files/OUTCOME_DOCUMENT_-_FINAL_FR.pdf). 

http://intosaiksc.org/archives.php?syn=1&e=0#0
http://foreignassistance.gov/
http://www.oecd.org/fr/cad/efficacite/34579826.pdf
http://www.effectivecooperation.org/files/OUTCOME_DOCUMENT_-_FINAL_FR.pdf
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7.2 Pour faire de l'IFAF une initiative en matière de données ouvertes, l'INTOSAI a décidé de collaborer 
avec l'Initiative internationale pour la transparence de l'aide (IITA). Cette initiative en matière de 
données ouvertes a été créée en 2008 à Accra afin de donner suite à l'important engagement pris par les 
donateurs de diffuser «régulièrement des informations détaillées et actualisées sur le volume, 
l'affectation et, lorsqu'ils sont disponibles, les résultats des dépenses consacrées au développement de 
façon à permettre l'établissement de budgets plus exacts, la tenue d'une comptabilité plus fidèle et une 
vérification des comptes plus précise par les pays en développement»25. La coalition des gouvernements 
de pays pourvoyeurs et de pays bénéficiaires de l'aide et des ONG réunis au sein de l'IITA a élaboré et 
approuvé des normes et des listes de codes permettant aux donateurs de normaliser leurs données et de 
les rendre disponibles pour les destinataires de l'aide. Les données IITA englobent les dotations 
budgétaires, les engagements, les décaissements, les informations sur les projets et sur les résultats, à la 
fois sous la forme de données et en tant que documents publics connexes. Le format électronique prescrit 
pour les données à publier (XML) en facilite l'accès et l'analyse car elles sont lisibles par une machine. 
La publication de données s'effectue sur les sites Web des donateurs respectifs et des autres participants. 
L'IITA gère un registre contenant les liens vers ces sites. 

 
7.3 Toutefois, l'INTOSAI a constaté qu'à l'instar d'autres initiatives en matière de données ouvertes, l'IITA 

n'incluait pas systématiquement des données ex post, définitives et contrôlées. En d'autres termes, les 
données communiquées à l'IITA n'étaient pas destinées à la vérification de l'obligation de rendre compte. 
En outre, même si ces données pouvaient indiquer que l'aide avait été dispersée et n'était pas arrivée 
jusqu'aux bénéficiaires visés, elles ne permettaient pas de conclure en ce sens, parce qu'elles n'étaient pas 
définitives26. 

 
7.4 L'IITA et l'IFAF ont un objectif commun, à savoir mettre des informations transparentes, normalisées et 

comparables sur les flux d'aide à la disposition des parties prenantes, le but étant que ces informations 
soient publiées une fois pour être utilisées souvent. Les différences entre les initiatives IFAF et IITA 
peuvent être synthétisées comme suit: 
 

 les données IFAF sont définitives et ne sont pas mises à jour; 
 les tableaux IFAF sont contrôlés, ce qui donne à l'utilisateur des données qui y 

figurent l'assurance que celles-ci sont le reflet exact de la réalité; 
 l'IFAF est centré sur l'aide humanitaire, qui se caractérise par un nombre 

particulièrement élevé de transferts entre entités;  
 l'IFAF exige que toutes les parties prenantes (les pourvoyeurs et les destinataires) 

établissent des tableaux IFAF afin de permettre de disposer d'une image complète des 
transferts d'aide; 

 les données IFAF concernent une période déterminée. 

Les deux initiatives tendent toutes deux vers une plus grande transparence et une meilleure obligation 
de rendre compte des flux d'aide. Or, compte tenu des différences susmentionnées, la couverture, le 
niveau de détail, le calendrier et l'état des données utilisés dans le cadre de ces initiatives ne sont pas 
les mêmes. 

                                      
25 Voir le lien ci-après (http://siteresources.worldbank.org/ACCRAEXT/Resources/4700790-1217425866038/FINAL-AAA-in-

French.pdf). 
26 Pour en savoir plus sur l'IITA, voir le lien ci-après (http://www.aidtransparency.net/). 

http://siteresources.worldbank.org/ACCRAEXT/Resources/4700790-1217425866038/FINAL-AAA-in-French.pdf
http://siteresources.worldbank.org/ACCRAEXT/Resources/4700790-1217425866038/FINAL-AAA-in-French.pdf
http://www.aidtransparency.net/
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7.5 Comme elles visent toutes deux à fournir aux parties prenantes des informations complètes et utiles 

sur les aides, les deux initiatives sont, par leurs différences, intrinsèquement complémentaires et se 
renforcent mutuellement. L'IITA est centrée sur les informations de gestion, tandis que l'IFAF met 
l'accent sur les informations financières contrôlées. Les données IITA provenant des pourvoyeurs 
d'aide sont particulièrement utiles pour l'établissement du budget et la planification de l'aide au 
développement, alors que les données IFAF ex post fournies par toutes les parties prenantes de l'aide 
humanitaire se révèlent précieuses lorsqu'il s'agit de tirer des conclusions en matière d'obligation de 
rendre compte. L'IITA est déjà bien ancrée dans les habitudes des parties prenantes, puisque plus 
de 150 organisations (y compris des donateurs qui fournissent 75 % du financement mondial officiel 
de l'aide au développement) communiquent la publication de leurs données à l'IITA. Les secrétariats 
du WG AADA de l'INTOSAI et de l'IITA ont reconnu les avantages de leur collaboration dans une 
proposition conjointe au WG AADA et au comité directeur de l'IITA27. 

 
 

8. L'IFAF et les parties prenantes de l'aide humanitaire 

 
8.1 L'initiative IFAF vise à améliorer la disponibilité et la qualité des informations financières ex post 

relatives à l'aide humanitaire tout en les rendant plus transparentes, en renforçant l'obligation de 
rendre compte et en réduisant le coût de production des rapports. L'initiative IFAF a été élaborée et 
proposée par l'INTOSAI et a bénéficié d'un important soutien de la part des pourvoyeurs et des 
destinataires de l'aide. Toutefois, en tant qu'organisation qui chapeaute la communauté des auditeurs 
externes des pouvoirs publics, l'INTOSAI a un rôle limité dans la mise en œuvre de l'IFAF. La 
dynamique de la mise en œuvre de l'IFAF doit être assurée par les pourvoyeurs de l'aide. 
L'élaboration des tableaux IFAF a besoin du soutien actif des grands pourvoyeurs (les Nations unies 
et l'Organisation de coopération et de développement économiques) ainsi que des principaux 
donateurs. En adhérant à l'IFAF, les pourvoyeurs doivent établir des tableaux IFAF et encourager les 
destinataires à faire de même tout en conditionnant l'octroi de l'aide à l'utilisation de ces tableaux. 
Dans le même temps, les pourvoyeurs doivent réduire les exigences traditionnelles imposées aux 
entités destinataires en matière d'information financière, afin d'éviter que l'IFAF ne devienne une 
obligation supplémentaire dans ce domaine. Les destinataires de l'aide humanitaire devraient 
également reconnaître les avantages apportés par la mise en œuvre de l'IFAF et appuyer dès lors ce 
dernier. L'IFAF est une initiative qui est tributaire des données de qualité transmises de bas en haut et 
de haut en bas et qui bénéficie à toutes les parties prenantes de l'aide humanitaire. 
 

8.2 En publiant l'INTOSAI GOV 9250, l'INTOSAI met l'initiative IFAF à la disposition de la 
communauté internationale pour qu'elle la fasse progresser et la développe. Les éléments suivants 
peuvent inciter à agir en ce sens28: 

 

                                      
27 Voir la proposition conjointe de création de l'IFAF via l'IITA de mai 2013 sur le lien ci-après 

(http://intosaiksc.org/archives.php?syn=1&e=0#0). 
28 L'annexe 2 contient de plus amples détails sur les avantages et les coûts attendus suite à la mise en œuvre de l'IFAF. 

 

http://intosaiksc.org/archives.php?syn=1&e=0#0
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 la production de tableaux IFAF aide les donateurs à honorer les engagements 
internationaux en faveur d'une amélioration de la transparence et d'un renforcement 
de l'obligation de rendre compte; 

 en publiant leurs tableaux IFAF en tant que données ouvertes, les pourvoyeurs 
devraient constater que les demandes d'informations émanant des individus et des 
entités sont moins nombreuses («DONNÉES PUBLIÉES UNE FOIS, MAIS 
UTILISÉES SOUVENT»), ce qui génère des économies; 

 l'IFAF devrait permettre, à la fois aux pourvoyeurs et aux destinataires, de gagner du 
temps et de réduire les coûts, parce que les rapports IFAF ne doivent être produits 
qu'une seule fois par les destinataires et parce que les pourvoyeurs devraient estimer 
qu'ils sont plus faciles à analyser grâce à leur format normalisé; 

 la présentation d'informations de meilleure qualité sous la forme de données IFAF 
peut contribuer à accroître l'efficience de la gestion et de la fourniture de l'aide; 

 les données IFAF peuvent être utiles dans le cadre de la lutte contre la fraude et la 
corruption; 

 comme les données IFAF sont contrôlées, une mise en œuvre totale de l'IFAF devrait 
se traduire par des gains d'efficience et des réductions de coûts dans l'audit de l'aide 
humanitaire. 
 
 

9. Collaboration de l'INTOSAI avec les parties prenantes et l'IITA 

 
9.1 Le secrétariat de l'IITA et le WG AADA de l'INTOSAI ont mis au point des solutions pour résoudre 

bon nombre des problèmes concernant la production de tableaux IFAF. En outre, ils ont élaboré les 
moyens de mettre ces tableaux à disposition en tant que données ouvertes. Ils ont entre autres: 

 ajouté les exigences concernant les données IFAF aux normes et aux listes de 
codes de l'IITA afin d'intégrer les tableaux IFAF dans l'IITA; 

 élaboré les modèles de saisie IITA sous la forme d'une feuille de calcul, afin de 
permettre l'introduction des données IFAF: les utilisateurs peuvent télécharger 
les modèles de saisie sur le site Web de l'IITA; 

 mis au point un outil permettant de compiler les tableaux IFAF à partir des 
données saisies dans la feuille de calcul IITA à la fin de l'exercice: cet outil est 
également disponible sur le site Web de l'IITA; 

 mis au point une fonctionnalité permettant aux utilisateurs d'accéder aux 
différents tableaux IFAF et de les relier afin d'obtenir une vue d'ensemble des 
flux d'aide. 
 

9.2 L'annexe 5 présente des modèles de tableaux IFAF. L'annexe 6 donne trois exemples produits par des 
parties prenantes de l'aide humanitaire. Le premier est un tableau IFAF complet relatif à 
l'exercice 2011 établi par l'ONG Fundación un Techo para Chile. Les données de ce tableau ont été 
converties au format XML, lisible par une machine et utilisé par l'IITA, et introduites dans une feuille 
de calcul. Le deuxième exemple présente un tableau élaboré par le ministère néerlandais des affaires 
étrangères et certaines des organisations auxquelles ce dernier a octroyé une aide: il présente un 
extrait du tableau, ainsi que sa conversion au format utilisé par l'IITA. Le troisième exemple est un 
extrait de tableau IFAF établi par la Commission européenne, le BCAH des Nations unies et certaines 
de leurs organisations partenaires. 
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10. Tableaux IFAF: pour bien démarrer 
 

10.1 Toutes les entités qui enregistrent des transferts d'aide humanitaire doivent établir un 
tableau IFAF. C'est par exemple le cas des ministères, des agences des Nations unies, des banques de 
développement, des ONG(I), des agences spécialisées dans l'aide, etc. L'encadré ci-après présente une 
liste de vérification des différentes étapes qu'une entité devrait suivre lorsqu'elle produit un 
tableau IFAF pour la première fois. 
 

Tableaux IFAF: pour bien démarrer 
 

1. Lire l'INTOSAI GOV 9250. 
2. Télécharger les orientations spécifiques relatives aux normes IITA, aux listes 

de codes de l'IITA et à la feuille de calcul du modèle de saisie IITA sur le 
site Web de l'initiative (www.iatistandard.org/ifaf). 

3. Élaborer les données relatives aux transferts d'aide humanitaire de et vers 
l'entité. 

4. Saisir les données dans la feuille de calcul IITA. L'IITA fournit une 
assistance technique sur le site www.support.iatistandard.org et à l'adresse de 
courrier électronique support@iatistandard.org. 

5. Présenter le tableau IFAF à l'auditeur externe, accompagné d'une copie de 
l'INTOSAI GOV 9250, et demander qu'il effectue l'audit dans le but de 
fournir une déclaration appropriée. Cette dernière est ensuite jointe au 
tableau IFAF dans la feuille de calcul IITA. 

6. Produire le tableau IFAF au moyen de l'outil de conversion IFAF-IITA mis à 
disposition sur www.iatistandard.org/ifaf/convert. 

7. Convertir le tableau IFAF et la déclaration de l'auditeur externe en données 
ouvertes en communiquant à l'IITA l'adresse Internet de leur publication, afin 
d'en permettre l'inscription dans le registre IITA. 

 
 
La figure 3 montre le processus d'élaboration des tableaux IFAF par l'intermédiaire de l'IITA. 

http://www.iatistandard.org/ifaf
http://www.support.iatistandard.org/
mailto:support@iatistandard.org
http://www.iatistandard.org/ifaf/convert


21 

 

 
 

10.2 Les utilisateurs peuvent se référer aux modèles de tableaux IFAF figurant à l'annexe 5. Ces 
tableaux montrent les exigences de base et peuvent être adaptés selon l'entité concernée. Les 
exemples de l'annexe 6 sont tirés des tests pilotes relatifs à l'IFAF et montrent comment les données 
provenant des entités actives dans l'aide humanitaire peuvent être présentées dans des tableaux IFAF, 
dont la publication est ensuite notifiée à l'IITA. 
 

10.3 Il est possible d'obtenir des informations et une aide complémentaires concernant l'IFAF: 

 des informations générales sur l'initiative IFAF, des exemples de tableaux IFAF déjà 
établis, ainsi que des lignes directrices sur le contrôle des tableaux IFAF et sur 
l'utilisation de l'IFAF en tant qu'outil sont proposés sur le site Web de la Commission 
de partage des connaissances de l'INTOSAI 

(http://intosaiksc.org/archives.php?syn=1&e=0#0); 

 des feuilles de calcul qui constituent les canevas IITA, des instructions sur 
l'élaboration des canevas IITA (normes et listes de codes IITA), des outils pour la 
production de tableaux IFAF sur la base de données IFAF via l'IITA, ainsi qu'un 
support technique sont disponibles sur le site Web de l'IITA 
(www.iatistandard.org/ifaf); 

 grâce à un forum mis à disposition sur le site Web de l'IITA 
(http://support.iatistandard.org/forum), une assistance et des conseils pratiques 
peuvent être demandés à des experts de l'IITA et auprès d'autres entités disposant déjà 

http://intosaiksc.org/archives.php?syn=1&e=0#0
http://www.iatistandard.org/ifaf
http://support.iatistandard.org/forum
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d'une expérience dans la production de tableaux IFAF. Les questions qui portent sur 
le contenu des tableaux IFAF et qui ne peuvent être résolues par l'intermédiaire du 
forum peuvent être adressées à la Commission de partage des connaissances de 

l'INTOSAI via le lien http://intosaiksc.org/archives.php?syn=1&e=0#0. 

 
 

11. Promouvoir l'IFAF 
 

11.1 L'INTOSAI GOV 9250 présente à la communauté internationale un cadre pour l'élaboration et 
la publication de données financières sur les flux d'aide humanitaire. Ce guide a fait l'objet d'un 
processus de révision approfondi avant son adoption. Trente organisations – des ISC, les Nations 
unies et d'autres organisations internationales, ainsi que des ONG et des auditeurs internes – ont 
formulé des commentaires constructifs sur l'IFAF. 
 

11.2 L'INTOSAI propose que: 
 

 les parties prenantes de l'aide humanitaire, qu'il s'agisse des pourvoyeurs ou des 
destinataires, établissent des tableaux IFAF et encouragent leurs partenaires à faire de 
même; 

 les travaux se poursuivent de manière à ce que la production de tableaux IFAF soit 
intégrée dans l'IITA grâce à la mise au point d'outils le permettant; 

 les ISC continuent à appuyer l'initiative IFAF et recommandent sa mise en œuvre 

chaque fois que c'est possible. 

http://intosaiksc.org/archives.php?syn=1&e=0#0


23 

Annexe 1 – Étude de cas concernant la transmission d'informations sur l'aide 
humanitaire 
Cette étude de cas a été réalisée par l'ISC des Pays-Bas après le tsunami de 2004 dans l'océan Indien pour la 
task force de l'INTOSAI sur l'obligation de rendre compte et le contrôle des aides en cas de catastrophes29. 
Les auditeurs n'ont pas été en mesure de suivre le cheminement des aides fournies par les donateurs jusqu'à 
la population affectée, car la communication d'informations sur les sources et la destination de l'aide n'était ni 
harmonisée ni normalisée. Les entités donatrices et destinataires ont communiqué des informations 
différentes sur les fonds reçus et les paiements effectués. L'étude a consisté en une comparaison des rapports 
de 50 ONG humanitaires et a permis de constater qu'ils avaient tous un format différent. La figure ci-après 
montre la complexité du suivi de l'aide humanitaire lorsqu'il n'existe aucune structure harmonisée et 
normalisée pour la communication d'informations. 
 

 

                                      
29 Pour des études de cas similaires effectuées par d'autres ISC, voir Lessons on accountability, transparency and audit of 

Tsunami-related aid, rapport final de la task force de l'INTOSAI (ISC des Pays-Bas, novembre 2008). 
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Annexe 2 – Avantages et coûts de l'IFAF 

 
L'exemple suivant montre comment les donateurs d'aide humanitaire peuvent mettre à profit l'IFAF. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Grâce à l'amélioration de la transparence des opérations, certains donateurs estiment qu'il n'est plus 
nécessaire de préciser la destination de l'aide humanitaire (aide ciblée ou aide affectée). Les entités 
destinataires bénéficieront ainsi d'une plus grande flexibilité dans l'utilisation des fonds. Les donateurs 
pourront non seulement gagner du temps dans la transmission d'informations financières, mais également 
utiliser les données des tableaux IFAF comme une source d'informations vérifiées et comparables qui 
permet d'évaluer l'efficacité de l'aide humanitaire. 

 
L'exemple 2 montre comment les bénéficiaires de l'aide humanitaire peuvent mettre à profit l'IFAF. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Exemple 1: un donateur tire un avantage de l'IFAF 
 

Le gouvernement donateur A a fourni de l'aide humanitaire aux victimes 
d'inondations dans le pays M. Le gouvernement A a effectué trois paiements: 

 à un destinataire de premier niveau (R), qui a ensuite versé l'aide à un 
organisme chargé de la mise en œuvre (une ONG), 

 à ce même organisme chargé de la mise en œuvre, à savoir l'ONG, qui a 
utilisé l'aide pour financer des actions et des projets dans la zone 
touchée par l'inondation, 

 directement à un projet sur place qui vise la fourniture de couvertures 
aux victimes (P). 

 
En l'absence de l'IFAF, le gouvernement donateur A doit définir des exigences 
pour les rapports financiers établis par R et par l'ONG. Le gouvernement A 
doit ensuite vérifier chaque rapport présenté. 
 
Par contre, si un tableau IFAF a déjà été établi par chacun des 
destinataires de l'aide, le gouvernement A peut consulter sur le site Web 
de ces derniers des informations financières simples, normalisées et 
vérifiées. Un minimum d'efforts seront alors nécessaires pour suivre les 
opérations relatives à l'aide. Il sera facile de comparer les données des 
différents tableaux IFAF et de procéder à des vérifications croisées. 

Exemple 2: un destinataire de l'aide humanitaire tire un avantage de l'IFAF 
Le destinataire de premier niveau (R) a reçu de l'aide humanitaire de trois 
gouvernements donateurs (A, B et C). En l'absence de l'IFAF, le destinataire R 
doit établir à leur intention trois rapports financiers distincts conformes aux 
différentes spécifications de chaque donateur. 
 
Avec la mise en œuvre de l'IFAF, le destinataire R établit un seul 
tableau IFAF, ce qui devrait lui permettre de réduire les coûts et de 
libérer du personnel pour d'autres tâches, comme l'amélioration de la 
coordination et la fourniture de l'aide. 
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Avantages escomptés de l'IFAF 

 
 Les données IFAF sont élaborées une seule fois et peuvent être utilisées souvent. 

 Étant donné que les tableaux sont élaborés moyennant l'utilisation de définitions et de 
codes communs, les données des différents tableaux sont compréhensibles et 
comparables. 

 La publication des tableaux permet à toutes les parties intéressées d'y avoir accès, y 
compris à celles auxquelles les rapports financiers ne seraient pas adressés 
habituellement, ce qui contribue à légitimer l'aide. 

 Étant donné que les tableaux IFAF permettent de mettre à la disposition du public des 
données ouvertes de meilleure qualité, les décisions sur l'aide sont davantage établies 
en connaissance de cause. 

 Si elles disposent d'informations de meilleure qualité sur la situation générale et sur 
les différents flux d'aide, les entités responsables peuvent améliorer la coordination 
des actions relatives à l'aide et la fourniture de celle-ci. 

 Étant donné que les tableaux IFAF sont des données ouvertes, il devrait y avoir moins 
de demandes d'informations ponctuelles. 

 La transparence accrue grâce aux données ouvertes rend plus difficile le détournement 
de l'aide à des fins malhonnêtes. 

 Les données des tableaux IFAF peuvent être utilisées pour améliorer l'efficacité de 
l'aide. 

 La disponibilité de données de meilleure qualité sur l'obligation de rendre compte 
permet de respecter les engagements politiques pris au niveau international. 

 Dès que l'IFAF sera en place, les exigences en matière de communication bilatérale 
d'informations seront réduites, ce qui permettra aux donateurs et aux destinataires de 
gagner du temps et de réaliser des économies. 

 La réduction du nombre de rapports bilatéraux diminue la charge de travail des 
auditeurs externes (ce qui contribue à réduire davantage les coûts pour les donateurs 
et les destinataires). 

 L'efficience du contrôle de l'aide humanitaire augmente, car les auditeurs peuvent 
établir des pistes d'audit et améliorer la coordination et la collaboration lors des 
travaux d'audit. 

 Les informations contrôlées figurant dans les tableaux IFAF fournissent aux auditeurs 
une base fiable pour réaliser des audits sur l'efficacité et sur l'optimisation des 
ressources. 

 Les entités qui élaborent les tableaux IFAF peuvent profiter de cette occasion pour 
vérifier les montants reçus et versés et clarifier les différences entre entités donatrices 
et destinataires. 

 Le processus de normalisation et de partage des bonnes pratiques peut encourager les 
entités à renforcer le contrôle interne et les dispositifs en matière d'obligation de 
rendre compte. 



26 

 Lors de la mise en œuvre de l'IFAF, l'accent mis sur la transparence et sur les 
responsabilités peut encourager les destinataires à respecter les normes relatives à 
l'obligation de rendre compte établies par des organismes de certification tels que 
Humanitarian Accountability Partnership (HAP) International. Dans ses documents 
d'orientation, HAP a intégré l'IFAF parmi les propositions de bonnes pratiques30. 

 En comparant les recettes et les paiements d'un tableau IFAF à l'autre, les auditeurs 
peuvent confirmer les données ou repérer des indicateurs révélateurs de risque lorsque 
les chiffres ne correspondent pas. 

 La transparence de l'IFAF permet aux contribuables, aux parlementaires, aux 
organisations de la société civile, aux médias et aux individus d'obliger les 
gouvernements à rendre compte de l'utilisation de l'aide humanitaire. 

 
Coûts attendus de l'IFAF 
 

 Certains coûts résultent de l'élaboration de solutions et de normes en matière de 
données ouvertes. 

 Pour élaborer des données sous un format préétabli, normalisé et comparable, il faut 
parfois se doter de ressources humaines supplémentaires, notamment pendant les 
premières années. 

 Pour augmenter la transparence, il faut opérer une séparation des coûts, comme les 
frais généraux, ce qui peut alourdir la charge de travail et susciter des résistances. 

 Les entités devront supporter des coûts supplémentaires pour contrôler les 
tableaux IFAF, mais cela sera probablement plus que compensé par une réduction des 
frais générés par l'audit relatif aux rapports bilatéraux adressés aux donateurs. 

 

                                      
30 Voir le lien ci-après (www.hapinternational.org). 

http://www.hapinternational.org/
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Annexe 3 – Élaboration d'un tableau IFAF 

 
Les étapes A à P fournissent des instructions sur la façon d'élaborer un tableau IFAF. 

 

A. Tous les transferts d'aide humanitaire vers l'entité et à partir de celle-ci sont enregistrés dans 
le tableau IFAF. 
 

B. Les transferts réels31 d'aide humanitaire vers l'entité et à partir de celle-ci sont enregistrés 
pour l'exercice. Les transferts ne sont pas constatés. Le terme «recettes» est utilisé pour 
désigner les transferts vers l'entité, tandis que le terme «paiements» représente les transferts 
effectués à partir de celle-ci. 
 

C. L'aide peut être financière ou en nature. Il convient d'évaluer la valeur de l'aide en nature de 
la même façon que lorsqu'il s'agit d'inclure cette dernière dans les états financiers ou dans 
les rapports d'activité de l'entité. 
 

D. Dans les tableaux IFAF publiés, les montants sont indiqués en dollars des États-Unis pour 
assurer la comparabilité, mais les taux de conversion en devise locale y sont mentionnés 
pour une question de précision. 
 

E. Les données qui servent à élaborer le tableau IFAF sont celles utilisées par l'entité pour 
établir ses états financiers ou son rapport d'activité. 
 

F. Le tableau IFAF est élaboré par l'auteur des états financiers ou du rapport d'activité, sous la 
responsabilité de la direction de l'entité, afin de s'assurer que le tableau est cohérent par 
rapport à ces documents. 
 

G. Les recettes sont regroupées et présentées sous la forme d'un montant par source d'aide: 
 

 les donateurs, 
 les destinataires de premier niveau, les organismes chargés de la mise en œuvre, 

etc., par qui l'aide transite, 
 les ressources propres (y compris les donateurs privés), 
 les autres sources (par exemple les intérêts, la perception de dividendes ou la vente 

d'actifs). 
 

H. Pour faire l'objet d'une présentation distincte, les recettes ou les paiements doivent avoir 
une valeur minimale de 20 000 USD. Les montants inférieurs à cette valeur sont regroupés. 
 

I. Si l'aide est ciblée ou affectée, cela est clairement précisé. 
 

                                      
31 La seule exception est l’aide inutilisée de l’année précédente. Elle est présentée comme un transfert d’aide 

provenant du tableau IFAF de l’exercice précédent. 
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J. Il faut regrouper les paiements en faveur d'un même destinataire ou au profit d'une même 
action, ainsi que les recettes qui proviennent du même pourvoyeur. 
 

K. Si des paiements sont effectués en faveur d'autres entités (destinataires de premier niveau 
ou organismes chargés de la mise en œuvre), le nom de l'entité concernée est enregistré en 
face du montant total. 
 

L. Lorsque des paiements sont effectués pour financer directement des activités ou des projets, 
ils sont enregistrés avec le nom du destinataire de l'aide, ainsi qu'avec celui de l'activité ou 
du projet. 
 

M. Les dépenses administratives et les frais généraux (le cas échéant) sont présentés 
séparément, mais sans entrer dans les détails. Les donateurs ne doivent pas inclure leurs 
frais généraux dans le tableau IFAF s'ils ne sont pas financés par l'aide humanitaire reçue. 
 

N. La direction et, le cas échéant, l'auditeur interne revoient le tableau IFAF, ainsi que les 
autres informations financières et opérationnelles qui doivent être rendues publiques. 
 

O. L'auditeur externe contrôle le tableau IFAF et formule une déclaration concernant 
l'exactitude, l'exhaustivité et le classement des données. 

 

P. Le tableau IFAF est disponible sur le site Web de l'entité qui le rédige et l'adresse de la 
page Web en question est publiée par l'Initiative internationale pour la transparence de 
l'aide. 

 

L'annexe 5 montre des modèles de tableaux IFAF pour un donateur, pour un destinataire de premier 
niveau et pour un organisme chargé de la mise en œuvre (une ONG). Pour d'autres exemples de 
tableaux IFAF fondés sur des données réelles, voir l'annexe 6. 
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Annexe 4 – FAQ (foire aux questions) concernant les tableaux IFAF 

 
L'INTOSAI GOV 9250 a fait l'objet d'un examen au niveau international pendant trois mois. Trente 

organisations ont revu l'IFAF et ont formulé des commentaires positifs et constructifs, dont certains sont 

reproduits ci-après sous forme de question/réponse. Ces commentaires sont regroupés en trois thèmes: 

i. la production de tableaux IFAF, 

ii. l'audit des tableaux IFAF, 

iii. la notion d'IFAF et ses implications. 

 

 

La production de 
tableaux IFAF 

Réponse présentée dans 
l'INTOSAI GOV 9250 

Les recettes provenant de donateurs 
sont-elles présentées par entité ou 
regroupées? 

Les recettes provenant de donateurs sont présentées 
séparément par nom, sauf si le montant est inférieur 
à 20 000 dollars des États-Unis. Dans ce dernier cas, elles 
sont regroupées. 

Tous les donateurs privés sont-ils 
énumérés séparément? 

Les dons privés doivent être regroupés, sauf si leur montant 
est élevé et s'ils sont présentés séparément dans les états 
financiers de l'entité. 

L'aide ciblée est-elle traitée 
différemment? 

Lorsque l'aide est ciblée ou affectée par l'entité qui effectue 
un paiement, cela doit être indiqué dans le tableau IFAF. 

Comment les recettes ne provenant 
pas de donateurs sont-elles 
présentées? 

Les recettes qui servent à effectuer des paiements au titre de 
l'aide humanitaire et qui ne proviennent pas de donateurs 
(intérêts, perception de dividendes, vente d'actifs, etc.) 
peuvent être regroupées sous «Autres recettes». 

Comment l'aide fournie par les 
militaires est-elle présentée? 

Lorsque l'aide militaire est présentée dans les états 
financiers en tant qu'aide humanitaire, elle doit figurer dans 
le tableau IFAF en tant que telle et une valeur appropriée 
doit lui être attribuée (comme dans le cas d'une contribution 
en nature). Les tableaux IFAF du donateur présentent l'aide 
militaire de la même façon que le soutien apporté aux 
projets mis en œuvre directement avec la population 

affectée. 
Comment la valeur des dons en 
nature est-elle estimée? 

Les entités estiment la valeur des dons en nature présentée 
dans les tableaux IFAF en utilisant les mêmes règles que 
celles appliquées pour estimer la valeur lors de 
l'établissement des états financiers. 
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Pourquoi les données IITA ne 
peuvent-elles pas être utilisées 
comme premières sources pour les 
tableaux IFAF? 

Les données utilisées pour les tableaux IFAF sont 
différentes de celles de l'IITA, car elles doivent être ex post, 
définitives et contrôlées. Les données dont la publication est 
notifiée à l'IITA et qui ne proviennent pas de l'IFAF ne sont 
pas systématiquement contrôlées et sont parfois actualisées 
lorsque de nouvelles données sont introduites. 

Les entités dont la date de clôture 
d'exercice n'est pas le 31 décembre 
doivent-elles produire des 
tableaux IFAF au 31 décembre? 

Oui. Grâce aux feuilles de calcul de l'IITA, les données 
peuvent être recueillies par trimestre. Le tableau IFAF 
pourra être produit et publié dès que toutes les 
données IFAF relatives à l'exercice en question auront été 
contrôlées (ces données peuvent provenir de deux exercices 
pour l'entité en question si la date de clôture d'exercice 
utilisée par celle-ci n'est pas le 31 décembre). 

Comment les transferts d'aide 
effectués dans d'autres devises que 
le dollar des États-Unis sont-ils 
enregistrés? 

Les montants en devise locale, ainsi que les taux de 
conversion en dollar des États-Unis sont saisis dans la 
feuille de calcul de l'IITA, ce qui permet de conserver des 
données exactes et comparables. 

Comment les montants peuvent-ils 
être rapprochés d'autres 
tableaux IFAF et quelle mesure est-
il possible de prendre lorsqu'il y a 
des différences entre les deux? 

Lors de l'élaboration des tableaux IFAF, les chiffres 
peuvent être vérifiés par l'intermédiaire de l'IITA (si 
d'autres tableaux IFAF sont déjà publiés) ou moyennant un 
contrôle direct auprès d'entités partenaires. Les différences 
peuvent être mises en exergue dans les notes de bas de page 
des tableaux IFAF, avec ou sans explication. 

La présentation séparée des frais 
généraux n'entraînera-t-elle pas une 
charge de travail supplémentaire 
pour les entités qui produisent des 
tableaux IFAF? 

Les frais généraux financés au moyen des recettes 
humanitaires sont présentés dans une rubrique distincte des 
tableaux IFAF. Pour ce faire, il faut suivre les mêmes règles 
que pour les états financiers et la part attribuable à la 
gestion de l'aide humanitaire doit figurer dans les 
tableaux IFAF. Si ce travail n'a pas déjà été effectué pour 
les états financiers, cela engendrera une charge de travail 
supplémentaire. Toutefois, il faut présenter les frais 
généraux séparément pour augmenter la transparence. 

Comment faut-il traiter les 
paiements effectués en fin 
d'exercice par une entité et reçus 
par une autre entité l'année 
suivante? 

Ce cas de figure peut se produire pour un nombre restreint 
de paiements. Le cas échéant, la différence peut être 
expliquée dans les notes accompagnant les tableaux IFAF. 

Quelles sont les règles comptables 
utilisées pour élaborer le 
tableau IFAF? 

Pour élaborer les tableaux IFAF, il convient d'appliquer les 
mêmes règles nationales et internationales, ainsi que les 
mêmes normes comptables et normes d'audit que lors de 
l'établissement des états financiers. 

Que faut-il faire lorsque les 
données nécessaires pour élaborer 
les tableaux IFAF ne figurent pas 
dans les états financiers? 

Les tableaux IFAF présentent les transferts d'aide 
humanitaire (recettes et paiements), qui sont des données de 
base enregistrées par les entités. Ces registres comptables 
doivent être disponibles dans toutes les entités. 
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Que faut-il faire lorsque les 
descriptions de l'aide utilisées par 
des organisations diffèrent? 

L'INTOSAI GOV 9250 fournit plusieurs définitions. Pour 
les autres cas de figure, les entités peuvent suivre les 
normes et les listes de code de l'IITA, qui définissent les 
règles appropriées en matière d'attribution des codes pour 
l'élaboration des tableaux IFAF. 

 

L'audit des tableaux IFAF Réponse présentée dans 
l'INTOSAI GOV 9250 

L'audit externe des tableaux IFAF 
est-il obligatoire ou facultatif? 

Chaque entité doit demander à son auditeur externe de 
contrôler son tableau IFAF. L'audit externe du tableau IFAF 
est une condition fondamentale pour que les données IFAF 
aient une valeur ajoutée. Si les tableaux IFAF ne sont pas 
contrôlés, ils ne peuvent être considérés comme une partie 
intégrante du cadre IFAF. 

Les tableaux IFAF peuvent-ils être 
contrôlés uniquement par des ISC 
ou aussi par des cabinets d'audit 
privés? 

Tout auditeur externe qualifié peut être chargé de contrôler 
un tableau IFAF. 

Les tableaux IFAF sont-ils 
contrôlés ou revus? 

L'auditeur externe doit réaliser un audit du tableau IFAF. 

L'auditeur externe formule-t-il une 
déclaration ou une opinion sur le 
tableau IFAF? 

L'auditeur externe formule une déclaration sur le 
tableau IFAF. L'utilisation du mot «déclaration» permet 
d'opérer plus clairement une distinction entre le 
tableau IFAF et les états financiers d'une entité. 

La déclaration de l'auditeur externe 
sur le tableau IFAF doit-elle être 
publiée? 

La publication de la déclaration de l'auditeur externe sur le 
tableau IFAF doit être notifiée à l'IITA, en même temps que 
celle du tableau IFAF. 

Quel est l'énoncé de la déclaration 
sur le tableau IFAF? 

«L'auditeur externe X est satisfait de l'exactitude, de 
l'exhaustivité et du classement des informations figurant 
dans le tableau IFAF de l'entité Y» ou une déclaration 
négative concernant un ou plusieurs de ces aspects ou une 
déclaration négative sur l'ensemble du tableau IFAF. 

Quelle est la conséquence 
lorsqu'une déclaration sur un 
tableau IFAF n'est pas positive? 

Si l'auditeur externe formule à l'égard du tableau IFAF une 
déclaration assortie d'une réserve ou négative, il doit la 
motiver. 

Que se passe-t-il s'il n'existe aucune 
déclaration d'auditeur externe sur le 
tableau IFAF? 

S'il n'existe aucune déclaration d'auditeur externe sur le 
tableau IFAF, ce dernier ne peut être publié et il manquera 
un maillon en matière de transparence et d'obligation de 
rendre compte dans la chaîne des flux d'aide humanitaire. 
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Quel est le fondement de la 
déclaration de l'auditeur externe 
relative à un tableau IFAF? 

L'auditeur externe fonde sa déclaration relative à un 
tableau IFAF sur tous les travaux qu'il juge nécessaires. 
L'auditeur externe décide le calendrier et la nature de 
l'audit, ainsi que le seuil de signification appliqué. 
L'auditeur externe peut décider de suivre une approche 
fondée sur le risque, en s'appuyant sur les déclarations et les 
assertions de la direction, y compris sur celles des 
directeurs financiers et des auditeurs internes. 

Que faire si les travaux de l'auditeur 
externe sur les états financiers et 
ceux sur le tableau IFAF font 
double emploi? 

Pour étayer la déclaration sur l'IFAF, l'auditeur externe peut 
utiliser les résultats des travaux effectués dans le contexte 
de l'audit des états financiers, par exemple l'enregistrement 
et le classement de l'aide en nature, ainsi que l'établissement 
de sa valeur. 

Quel niveau d'assurance l'auditeur 
externe attribue-t-il au 
tableau IFAF? 

L'auditeur externe déclare que les informations du 
tableau IFAF sont suffisamment exactes, exhaustives et 
bien classées pour permettre aux utilisateurs individuels de 
ce tableau de repérer et de suivre les différents flux d'aide et 
de se faire une idée générale de ceux-ci. 

L'auditeur externe doit-il effectuer 
un rapprochement entre les chiffres 
du tableau IFAF et les chiffres 
correspondants d'autres 
tableaux IFAF? 

Souvent, la déclaration de l'auditeur externe ne peut pas 
couvrir le rapprochement entre les chiffres présentés dans le 
tableau IFAF et les chiffres correspondants présentés dans 
d'autres tableaux IFAF, car il se peut que ces derniers 
n'aient pas été publiés à temps. Cependant, toute différence 
manifeste entre les chiffres doit faire l'objet d'une note de 
bas de page, avec ou sans explication. 

 

La notion d'IFAF et ses 
implications 

Réponse présentée dans 
l'INTOSAI GOV 9250 

Comment l'IFAF peut-il être mis en 
œuvre partout? 

Les donateurs et les autres pourvoyeurs d'aide (par exemple 
les agences des Nations unies) doivent soutenir l'IFAF, 
produire eux-mêmes des tableaux IFAF et conditionner 
l'octroi de l'aide à l'élaboration de tableaux IFAF. 

Comment est-il possible de 
rapprocher des rapports IFAF qui 
utilisent des dates de clôture 
d'exercice différentes? 

Tous les tableaux IFAF doivent utiliser le 31 décembre 
comme fin de la période comptable. Les données 
trimestrielles peuvent être enregistrées en utilisant les 
modèles de saisie de l'IITA. Lorsque des entités ne clôturent 
pas l'exercice au 31 décembre, la publication de leur 
tableau IFAF connaîtra inévitablement des retards, car il 
faut attendre que deux années soient contrôlées avant de 
notifier la publication à l'IITA. 

Les tableaux IFAF remplacent-ils 
les rapports sur l'efficacité et sur 
l'optimisation des ressources? 

Non. Cependant, les tableaux IFAF fournissent un meilleur 
accès à des informations normalisées et contrôlées, ce qui 
peut faciliter l'établissement de rapports sur l'optimisation 
des ressources et sur l'efficacité. 
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Les tableaux IFAF sont-ils élaborés 
à partir de la comptabilité 
d'exercice? 

Non. Les données qui servent à élaborer les tableaux IFAF 
proviennent des enregistrements de transferts de trésorerie 
(recettes et paiements) et d'aide en nature. Les mêmes 
enregistrements servent à établir les états financiers. 

Existe-t-il une incompatibilité entre 
le respect, par l'entité, de sa 
méthode comptable (souvent 
fondée sur la comptabilité 
d'exercice) et l'obligation d'élaborer 
les tableaux IFAF sur la base de la 
comptabilité de caisse? 

Non. Pour élaborer son tableau IFAF, l'entité doit 
uniquement respecter les mêmes règles qu'elle applique lors 
de l'établissement de ses états financiers. Étant donné qu'il 
est élaboré sur la base de la comptabilité de caisse, le 
tableau IFAF est fondé sur les transactions qui sont 
réellement effectuées au cours de l'exercice et non sur celles 
constatées. 

Est-il vrai que les tableaux IFAF 
suppriment l'obligation faite aux 
donateurs d'affecter l'aide 
humanitaire? 

L'IFAF permet aux donateurs de garder une trace de ce qu'il 
est advenu des aides. Ils ne doivent donc plus 
nécessairement affecter l'aide pour ce faire. En théorie, les 
aides peuvent donc être regroupées. Cependant, bon nombre 
de donateurs affectent les aides pour des raisons politiques. 

Les tableaux IFAF exigent-ils un 
nouvel ensemble de règles? 

Les tableaux IFAF doivent être élaborés conformément aux 
règles habituellement appliquées par l'entité. D'autres règles 
(les normes et listes de codes de l'IITA, ainsi que 
l'INTOSAI GOV 9250) précisent les données à enregistrer 
et la façon de le faire. 

Quelle est la différence entre les 
tableaux IFAF et l'IFAF? 

L'IFAF est un cadre constitué de différents tableaux IFAF 
élaborés par les entités. Les tableaux IFAF peuvent être 
reliés pour donner une image globale des flux d'aide, à 
savoir le cadre. 

Étant donné que le contrôle des 
tableaux IFAF s'ajoute à celui des 
états financiers, le coût de l'audit 
augmentera-t-il? 

L'augmentation de la charge de travail due au contrôle des 
tableaux IFAF devrait être minimale, car la plupart des 
tâches auront déjà été effectuées lors de l'audit des états 
financiers de l'entité. Des économies globales sont prévues 
à long terme, car les donateurs ont un meilleur accès aux 
informations dont ils ont besoin. Cela devrait permettre de 
réduire les exigences en matière d'informations à 
transmettre. La disponibilité d'informations de meilleure 
qualité augmente également l'efficience des travaux d'audit 
externe, car les auditeurs peuvent établir plus aisément les 
pistes d'audit et coopérer grâce à ces renseignements. 

Les tableaux IFAF doivent-ils être 
élaborés par les entités qui 
n'établissent pas d'états financiers? 

Les transferts d'aide humanitaire enregistrés doivent être 
intégrés dans le tableau IFAF contrôlé. Les entités qui sont 
tenues d'établir des états financiers doivent élaborer des 
tableaux IFAF et les faire contrôler. Une entité qui n'établit 
pas d'états financiers doit fournir des données IFAF aux 
pourvoyeurs d'aide, afin qu'elles puissent être intégrées dans 
leurs états financiers, puis contrôlées. 
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Les entités peuvent-elles reporter 
les exigences en matière d'audit 
externe des tableaux IFAF à la 
période postérieure à la mise en 
place de l'initiative IFAF? 

Non. L'IFAF est fondé sur des informations contrôlées. La 
valeur ajoutée des tableaux IFAF tient au fait que les 
données sont contrôlées. 

Les tableaux IFAF ouvrent-ils la 
voie à un audit unique sans 
difficulté? 

L'IFAF fournit à tous un accès à des informations de 
meilleure qualité sur les flux d'aide, ce qui peut inciter les 
auditeurs à envisager de coopérer avec d'autres contrôleurs. 
L'audit unique dépend de questions complexes en matière 
d'accès et de méthodologie, qui ne peuvent être résolues 
seulement par l'IFAF. 

Quelle est la procédure à suivre 
lorsque l'entité n'a pas de site Web? 

Le tableau IFAF peut être publié sur un site Web externe 

comme aidstream (http://www.aidstream.com/public/). 
 

http://www.aidstream.com/public/
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Annexe 5 – Modèles de tableaux IFAF 

 
Les tableaux ci-après sont des modèles de tableaux IFAF. Les entités peuvent les utiliser pour produire leurs 
propres tableaux IFAF. Les figures 1 à 3 concernent un donateur (A), un destinataire de premier niveau (R) 
et un organisme chargé de la mise en œuvre (une ONG). Dans la figure 1, le donateur A fait état de 
paiements au titre de l'aide humanitaire versés en 2012 à un destinataire R, à une ONG et directement à un 
projet (P). 
 

Figure 1 – Tableau IFAF pour le donateur A 
 

Donateur A: tableau IFAF   
Exercice 2012   
 En milliers USD  
Paiements:   

 Soutien direct apporté en urgence au projet P (couvertures pour les 
victimes des inondations) 

100  

 Fonds versés au destinataire de premier niveau R 100 (a) 

 Fonds versés à l'organisme chargé de la mise en œuvre (l'ONG) 200 (b) 

   
Total des paiements de 2012 400  

 
Dans son tableau IFAF présenté à la figure 2, le destinataire R enregistre les recettes reçues d'un donateur A, 
d'un donateur B, etc. Dans le cas du donateur B, les fonds sont ciblés sur (affectés à) l'«action V» et cela est 
indiqué. Les paiements apparaissent comme un financement au profit d'une ONG et des actions «V», «W» et 
«X». 

 
Figure 2 – Tableau IFAF pour le destinataire de premier niveau R 

 

Destinataire de premier niveau R: tableau IFAF   
Exercice 2012   
 En milliers USD  
Recettes:   

 Financement privé et ressources propres 100  

 Donateur A 100 (a) 

 Donateur B (fonds ciblés pour l'action V – abri pour les victimes 
des inondations) 

100  

 Donateur C 100  

 Autre 2  
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Total des recettes de 2012 402  

   

Paiements:   

 Aide d'urgence pour l'action V (abri pour les victimes des 
inondations) 

100  

 Aide d'urgence pour l'action W (vêtements pour les victimes des 
inondations) 

100  

 Financement accordé à l'ONG (fournitures et personnel médicaux) 50 (c) 

 Programme alimentaire X 100  

 Dépenses administratives et frais généraux 40  

   
Total des paiements 2012 390  

   
Excédent des recettes par rapport aux paiements 12  

 
 
Dans la figure 3, l'ONG présente ses recettes provenant de A et de R, ainsi que ses paiements ventilés en 
actions «Y» et «Z». 

 
Figure 3 – Tableau IFAF pour l'organisme chargé de la mise en œuvre (l'ONG) 
 

Organisme chargé de la mise en œuvre (ONG): tableau IFAF   
Exercice 2012   
 En milliers USD  
Recettes:   

 Financement privé et ressources propres 10  

 Fonds reçus de A 200 (b) 

 Fonds reçus de R (fournitures et personnel médicaux) 50 (c) 

 Autres 2  

   
Total des recettes 2012 262  

   
Paiements:   

 Aide d'urgence en faveur de la zone Y – nourriture, eau, abris 100  

 Programme Z – hôpital de campagne, médicaments, personnel 
médical 

50  

 Autres (fournitures et personnel médicaux provenant de R) 50 (c) 
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 Dépenses administratives et frais généraux 20  

   
Total des paiements 2012 220  

   
Excédent des recettes par rapport aux paiements 42  

 
Les informations figurant dans les tableaux IFAF établissent un lien clair entre les entités dans la chaîne des 
flux d'aide. Les tableaux sont accessibles au public et peuvent être consultés par toutes les parties prenantes 
pour déterminer la provenance et la destination des fonds. 
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Annexe 6 – Exemples de tableaux IFAF et d'établissement de tableaux IFAF par 
l'intermédiaire de l'IITA 

Des pourvoyeurs (donateurs et entités intermédiaires) et des destinataires de l'aide humanitaire ont testé 
l'IFAF. L'annexe 6 montre des exemples de tableaux IFAF élaborés pendant la phase de test et également 
contrôlés pour certains d'entre eux. Les entités qui ont participé aux tests ont estimé qu'il était facile de créer 
des tableaux IFAF à partir de données provenant de leur système financier. Il a fallu entre un et cinq jours 
ouvrables pour élaborer les tableaux IFAF présentés dans cette annexe. Les principaux défis ont été les 
suivants: 
 

1. l'adaptation des outils informatiques pour extraire les recettes et les paiements; 
2. l'assurance que la codification des données était cohérente; 
3. le rapprochement entre les chiffres figurant dans les tableaux IFAF et les chiffres correspondants 

présentés par d'autres entités. 
 
Les entités suivantes ont collaboré avec l'INTOSAI pour élaborer les tableaux IFAF à tester: 
 

 Fundación un Techo para Chile – voir l'exemple 1, 
 la direction générale de l'aide humanitaire et de la protection civile de la Commission 

européenne (DG ECHO) – voir l'exemple 2, 
 le ministère des affaires étrangères des Pays-Bas – voir l'exemple 2, 
 le Fonds central d'intervention pour les urgences humanitaires (CERF – Central Emergency 

Response Fund) du Bureau de la coordination des affaires humanitaires (BCAH) des Nations unies 
– voir l'exemple 3, 

 le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) – voir l'exemple 3, 
 le comité international de secours (IRC – International Rescue Committee) – voir l'exemple 3, 
 l'organisation catholique pour les secours et le développement (Cordaid) – voir l'exemple 2. 

 
En réalisant ces tests, les entités ont pu: 
 

 tester les modèles de tableaux IFAF (voir annexe 5), 
 repérer les problèmes qui apparaissent pendant la mise en œuvre, 
 montrer comment des tableaux IFAF peuvent être reliés pour constituer ensemble le cadre IFAF, 
 mentionner les coûts et les avantages de la proposition, 
 mettre en évidence les utilisations des tableaux IFAF. 

 
Les trois exemples ci-après comprennent des extraits des tableaux IFAF élaborés pendant le test pilote, qui 
comportent des données sur l'aide humanitaire relatives aux exercices 2010 ou 2011. Ces exemples montrent 
les liens entre les diverses données fournies par les entités en différents points de la chaîne des flux d'aide 
humanitaire. 
 
Exemple 1: un tableau IFAF complet pour une ONG 
 
Techo est une ONG active dans toute l'Amérique latine. Elle fournit des logements d'urgence aux victimes de 
catastrophes. Le bureau de Techo au Chili, Fundación un Techo para Chile (ci-après Techo-Chile) reçoit 
chaque année environ 12 millions USD, essentiellement sous la forme de dons privés. Techo-Chile a 
collaboré avec l'ISC du Chili afin d'élaborer un tableau IFAF pour 2011. Le tableau qui figure à l'annexe 
montre tous les transferts d'aide à destination et en provenance de Techo-Chile en 2011 (aide financière et en 



39 

nature). Dès que Techo-Chile a terminé ce tableau, l'IITA a introduit les données dans la feuille de 
calcul IITA (à savoir le modèle de saisie que l'IITA met à la disposition des entités sur son site Web) et 
présenté le tableau de Techo-Chile tel qu'il apparaîtrait lors de la notification de sa publication à l'IITA. Ce 
tableau est présenté dans cette annexe, aux pages 42 et 43. 
 
 

Commentaires formulés par Techo: 
Actuellement, nous devons établir 68 rapports financiers et rapports de 
gestion différents pour répondre aux exigences de nos nombreux 
pourvoyeurs d'aide. Nous ne disposons d'aucun format unifié, et 
encore moins d'un format qui permette d'assurer la transparence et de 
consolider les informations sur les recettes et les dépenses que les 
organisations reçoivent. Nous sommes enthousiastes à l'égard de 
l'initiative IFAF, car l'établissement d'un tableau IFAF unique au 
lieu de plusieurs rapports financiers pour les différents donateurs nous 
permettra de gagner du temps, qui pourra être ensuite consacré à aider 
les victimes des catastrophes. 

 
 
Exemple 2: extraits des tableaux IFAF d'un donateur, ainsi que de deux organismes intermédiaires, à 
savoir une ONG qui sert d'organisation parapluie et une autre ONG 
 
Le diagramme présenté à la page 44 comporte des extraits de trois tableaux IFAF élaborés par le ministère 
des affaires étrangères des Pays-Bas, une entité néerlandaise appelée SHO, qui chapeaute des ONG, ainsi 
qu'une ONG appelée Cordaid, qui met en œuvre des activités dans le domaine de l'aide humanitaire et 
achemine de l'aide vers d'autres entités impliquées en la matière. Le diagramme relie le paiement versé par le 
ministère à SHO (15 552 000 USD) présenté dans les extraits des tableaux IFAF du ministère et de SHO. 
Trois des paiements effectués par SHO figurent ensuite parmi les recettes présentées dans l'extrait du 
tableau IFAF établi par Cordaid. Une recette (28 800 403 USD) n'était pas ciblée (pas affectée), tandis que 
deux recettes étaient destinées à un autre organisme chargé de la mise en œuvre, l'une à Care 
(1 528 190 USD) et l'autre à HfH Haiti (1 337 472 USD). L'aide ciblée en faveur de Care est présentée 
comme un paiement dans le tableau IFAF de Cordaid. Le montant ciblé en faveur de HfH n'a pas été versé 
en 2010. Les extraits des tableaux IFAF de ces trois entités impliquées dans la chaîne de l'aide humanitaire 
(le ministère, SHO et Cordaid) sont reliés dans le diagramme de l'exemple 2. Ils font partie du cadre IFAF 
général relatif à ce flux d'aide, qui peut être établi en reliant les tableaux IFAF de ces entités. Afin de montrer 
comment les données de cet exemple peuvent apparaître dans le cadre de l'IITA, elles ont ensuite été saisies 
dans la feuille de calcul IITA présentée dans cette annexe, aux pages 45 à 47. 
 

Commentaires formulés par le ministère néerlandais: 
Le ministère néerlandais des affaires étrangères – Si tous les acteurs 
impliqués dans la chaîne d'aide fournissent des informations 
uniformisées comme cela est prévu dans les tableaux IFAF, il sera 
possible d'appliquer le principe d'information unique et d'audit unique 
(SISA – Single Information Single Audit). Cela signifie qu'une seule 
vérification effectuée par un auditeur dans la chaîne pourra être 
utilisée par d'autres auditeurs, ce qui permettra de réduire au 
minimum les coûts de l'audit et, par suite, ceux liés à l'obligation de 
rendre compte. 
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Exemple 3: extraits des tableaux IFAF pour un donateur, des organismes multilatéraux et des ONG 
 
Les tableaux IFAF ont été établis par des pourvoyeurs d'aide (la DG ECHO et le BCAH des Nations unies), 
ainsi que par des entités qui reçoivent de l'aide humanitaire (le PNUD, IRC, Cordaid et le bureau du PNUD 
en Haïti). L'exemple 3 de la page 48 présente des extraits de ces tableaux IFAF relatifs à l'aide humanitaire 
pour Haïti (2010) et les relie entre eux. Ce test a permis de montrer l'un des avantages potentiels des 
tableaux IFAF: ils permettent de mettre en évidence les points où les entités ont enregistré des montants 
différents pour les recettes perçues et les paiements versés au titre de l'aide humanitaire, alors que ces 
montants auraient dû être identiques: 
 

 le montant enregistré pour le paiement versé par la DG ECHO à Cordaid est de 782 784 USD, alors 
que la recette correspondante enregistrée par Cordaid représente 975 370 USD et que le paiement en 
cours de Cordaid pour l'aide sanitaire/médicale s'élève à 542 086 USD; 

 le montant enregistré par la DG ECHO pour le paiement qu'elle a versé à IRC-UK est 
de 1 013 117 USD, tandis que la recette correspondante enregistrée par IRD-UK 
représente 1 221 453 USD. 

 
Des différences peuvent également apparaître entre les paiements enregistrés au niveau du donateur et ceux 
reçus par une autre organisation dans la chaîne après avoir été transmis par une entité intermédiaire. 
Plusieurs raisons peuvent expliquer pourquoi l'organisation intermédiaire n'a pas transféré l'intégralité du 
montant au cours d'un exercice donné. Voir l'exemple 3, dans lequel le montant enregistré par la DG ECHO 
pour le paiement qu'elle a versé au PNUD est de 1 037 267 USD, tandis que la recette correspondante 
enregistrée par le bureau du PNUD en Haïti représente 1 016 976 USD. 
 
Les entités concernées peuvent profiter de l'occasion que représente l'établissement du tableau IFAF pour 
clarifier ces divergences. Les tableaux et l'établissement d'un lien entre ceux-ci dans un cadre peuvent 
permettre aux auditeurs et aux autres lecteurs des tableaux IFAF de repérer les risques auxquels sont exposés 
les paiements et les recettes présentés par les entités concernées. 
 

Commentaires formulés par la DG ECHO et par le PNUD: 
DG ECHO – Si les tableaux IFAF publiés deviennent un outil de 
référence pour la transmission d'informations financières, qui serait 
également accepté par son auditeur externe, la Commission pourrait 
elle-même diminuer de façon significative les exigences en matière 
d'informations financières qu'elle impose à ses plus 
de 200 ONG partenaires. 
PNUD – L'utilisation généralisée de l'IFAF pourrait entraîner une 
réduction significative du nombre de demandes d'informations 
multiples de la part des donateurs, ainsi que des demandes de tiers 
concernant les contrôles financiers. 
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Exemple 1 – Tableau IFAF pour Fundación un Techo para Chile 
 

IFAF Table : Un Techo Para Chile

Term the Table comprises: from 01/01/2011 to 31/12/2011

$

Initial Balance last year

$ 229 811 340

$ 0

Total inital balance last year………………………………………………………………. $ 229 811 340

TOTAL REVENUE FROM JANUARY 01 TO DECEMBER 31 2011 TERM 6 605 473 746,00

Private company donations higher than US$ 20.000 $ 501 150 000

Banco Santander $ 245 000 000

Sodimac S.A. $ 71 500 000

Universidad Pedro de Valdivia $ 75 000 000

ENAEX S.A. $ 10 600 000

Telefónica Chile S.A. $ 12 500 000

Compañía General de Electricidad S.A. $ 60 650 000

Sociedad Benefica La Rioja $ 25 900 000

Donations with specific objectives $ 3 897 607 755

Solidarity and Social Investment Project: "Entrepreneurship Center" $ 27 060 000

Solidarity and Social Investment Project: "O'Higgins Region" $ 50 000 000

Inter-American Development Bank, Project: "Regional Agreement" $ 70 283 782

Inter-American Development Bank, Project: "Haiti Agreement" $ 253 895 478

NGO Hogar de Cristo, Leaders Corporation Project $ 21 000 000

NGO Compañía de Jesús, Voluntary ETAS Project $ 15 000 000

Minera Nevada Company, Project: Atacama Region $ 1 394 112 459

SQM Nitratos S.A., Project: O'Higgins Region $ 230 819 472

SQM Salar S.A., Project: O'Higgins Region $ 221 674 700

Doña Ines de Collahuasi SCM Mining Company, Project: Iquique Province $ 492 908 640

Celulosa Arauco y Constitución S.A., Arauco Province Project $ 21 800 000

Anglo American PLC, Metropolitan Region Project $ 412 015 295

Minera Los Pelambres, Coquimbo Region Project $ 277 161 865

DAKAR, Latin America Office $ 94 137 635

ENEL Green Power, Central Latin America Office $ 13 450 052

Bank Of America, Latin America Central Office $ 288 111 577

Ordering Institucion-Name & Addr / Digicel, Central Latin America Office $ 14 176 800

Donations inferior to US$ 20.000 $ 1 789 306 677

Own Revenue, from Technical and Social Assistance Subsidies $ 417 409 314

TOTAL OUTCOME FROM JANUARY 01 TO DECEMBER 31 2011 TERM (6 552 997 494)

Payments made on donations to specific projects (2 288 450 035)

Compañía Minera Nevada, Proyecto: Atacama Region (241 242 114)

Sociedad Química y Minera de Chile, Proyecto: O'Higgins Region (109 555 895)

Compania Minera Doña Ines de Collahuasi SCM, Project: Iquique Province (196 127 310)

Celulosa Arauco y Constitución S.A., Arauco Province Project (193 674 007)

Anglo American PLC, Metropolitan Region Project (485 575 864)

Minera Los Pelambres, Coquimbo Region Project (303 772 918)

Inter-American Development Bank, Project: "Convenio Haiti" (253 395 478)

Inter-American Development Bank, Project: "Convenio Regional" (70 283 782)

NGO Hogar de Cristo, Proyecto Corporación Dirigentes (156 812 984)

Reconstruccion Terremoto year 2010 (174 311 534)

Solidarity and Social Investment Project:  Centro de Emprendimiento (1 510 232)

NGO Compania de Jesús, ETAS Voluntary Project (88 011 117)

Solidarity and Social Investment Project: "Región de O'Higgins" 0

Digicel, Latinoamerican Central Office Project (14 176 800)

Transfers to Techo Latinoamerica (1 196 966 862)

Argentina                                         (31 771 905)

Bolivia                                           (63 181 236)

Colombia (36 433 195)

Costa Rica (61 270 805)

Ecuador                                           (102 648 384)

El Salvador (184 906 108)

Haiti                                         (254 301 048)

Honduras                                          (3 899 927)

México                                            (178 982 968)

Nicaragua                                         (47 682 123)

Panama                                       (3 510 075)

Paraguay                                          (59 105 072)

Perú                                              (114 494 831)

Dominican Republic                            (29 716 161)

Uruguay (25 063 024)

Payments made on general projects (2 312 967 388)

Permanent Housing Central Office (43 663 791)

Social Empowerment Central Office (178 864 681)

TECHO LATAM Central Office (348 941 588)

Expenditures on Transversal Projects in Arica and Parinacota Regions (28 797 716)

Expenditures on Transversal Projects in Antofagasta Region (266 421 244)

Expenditures on Transversal Projects in Valparaiso Province (281 514 094)

Expenditures on Transversal Projects in Metropolitan Region (485 575 864)

Expenditures on Transversal Projects in Bio Bio Province (461 926 056)

Expenditures on Transversal Projects in Araucania Province (51 765 084)

Expenditures on Transversal Projects in Los Ríos Province (82 501 475)

Expenditures on Transversal Projects in Los Lagos Province (82 995 794)

Payments made on Administrative and General Spending (754 613 210)

Deficit of revenue over payments…………………………………. 52 476 252,00

Final Term Balance………………………………………………………………………….. $ 282 287 592

TECHO is an organization that is present all throughout Latin America and the Caribbean. It seeks to overcome the poverty situation

that thousands of people in makeshift settlements live in, through joint action from its inhabitants and volunteers. Its main objectives

are:

(1) The promotion of community development

(2) The promotion of social action and conscience

(3) Political incidence

Currently in Chile, TECHO works in makeshift settlements, neighborhoods and blocks. The joint action of its inhabitants and young

volunteers is an essential pillar. Also, it motivates continuous work from the community, community organization being the transversal

axis of all intervention.

The main axis of work with the community are: Education, Work, and Housing.

            a) In Cash……………………………………………………………………………………….

            b) In kind………………………………………………………………………………………

A brief summary on what is 
"Techo" was incorporated.

A valued balance was set on 
species that this NGO had, which 
basically corresponds to building 
emergency housing, which to the 
date was of $ 0.

At this point, it is important to 
note, that  since the work is 
being carried out on a cash basis, 
it must be considered that the 
amounts to be  taken from the 
banks, correspond to the bank 
monthly statements or 
confirmations, not to the share 
capital, therefore, in many 
instances the balances in the 
accounts considered contain 
checks issued and not paid, 
among other items that are not 
flow and should not be taken for 
filling the IFAF Table.

Revenues considered in this 
section are related to the 
following:
1) That it revenue is not 
generated by the NGO;
2) That they are not donations 
with specific objectives; and,
3) That revenue is higher than 
USD 20.000
In this regard, the NGO first 
made a spreadsheet with all its 
revenue, shown in the accounts 
of the term and were fit with the 
actual or real revenue from 
monthly statements. Later, 
company revenues were detailed 
according to the three criteria 
listed above.

In this regard, it must be 
remembered that this NGO acts 
as an executor and also as an 
intermediary, the latter refers to 
when it transfers resources  to 
other NGOs concerned with 
other Latin American 
Foundations.

The balance is the sum of all 
income in the 2011 period, by 
Fundacion Un Techo Para Chile, 
whichcan be broken down into: 
donations by private firms 
exceeding $ 20,000; donations 
with specific targets; the 
Fundacion's own income, and 
donations of less than $ 20,000.

Here the revenues  from 
donations from private 
companies and government 
departments are embodied, 
which have specific destinations 
in the implementation 
agreement. Therefore, these 
costs are to be executed at the 
agreed target, which, given the 
geographical nature of Chile, 
consist basically of donations 
targeted by the companies to 
specific regions or provinces 
(usually donations are delivered 
to the places where the company 
is situated).At this point, all revenue that 

does not meet the specifications 
pointed out above is 
agglutinated 

Applies to the revenue 
generated by the organization 
itself, being broken down in this 
section. Thus, as noted above, 
one of the cornerstones of this 
NGO is housing, and so in an 
effort to support people it has 
become a Social Housing 
Management Association (EGIS), 
which has the mission, by 
agreement with the Ministry of 
Housing, to advise  families  on 
all aspects required (technical 
and social) that allow them to 
access housing benefit. It is for 
this reason that all their income 
from this source are considered 
and are given by agreement and 
are clearly identified in the 
accounts under the concept of 
cash.

These payments are transfers to 
other NGOs related to 
Foundation Un Techo para Chile, 
that were created in other Latin 
American countries, on the same 
concept. This  can occur for the 
following reasons:
1) That at the central level of the 
NGO Fundacion Un Techo Para 
Chile, a donation is received, 
indicating that part of it is 
transferred to an NGO of the 
Foundation an NGO from 
another country, and,
2) That from the central level 
equity is transferred to such 
NGO.
In this regard, it should be noted, 
that in this case the role is as an 
intermediary, with the NGOs 
that receive the resources being 
responsible for the rendering of 
such funds.
In this case, the transfers are 
controlled through the bank 
accounts of related companies, 
and the information of the 
amounts was taken from there.

This is where the total payments 
made by the NGO in the year 
2011 are, which are divided into: 
Payments made on donations to 
specific projects; Transfers to 
other NGOs; Payments made on 
general projects; and Payments 
made on Administrative and 
General Spending.

Corresponds  to payments made 
during the year 2011, regarding 
donations that were made for 
specific projects, whether they 
were made in the year 2011 or 
earlier. In  this  way, at this  point 
all payments made on donations 
so specific projects are 
considered. Accounts are kept by 
cost centers, in which each 
region of the country is a cost 
center. A table was made for 
each cost center, breaking down 
mmounts spent on specific 
projects, placing said figures in 
detail at this section.

All payments of diverse projects 
that do not have a donation to 
specific projects and are carried 
out in each province or region 
where the Foundation is located. 
Regarding this, payment located 
in the cost centers of each region 
or on a central level and done on 
transversal projects in the region 
or province  was extracted. This 
reconciled with payments to 
specific projects.

In this section, all the 
administrative and overhead 
costs that the NGO has for each 
of its offices throughout the 
country were incorporated.

Corresponds to the difference 
between the total revenue in the 
term minues the total payments 
made in said term.

This refers to the final balance 
flow that remains at the end of 
the period, i.e. under the 
following equation:
(*) Initial Balance (+) Income for 
the period (-) Payments for the 
period = Final balance.
This is corroborated with the 
actual final cash balance, which 
may be composed of the current 
account balances.
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Exemple 1 – Modèle de saisie IITA pour le tableau IFAF de Fundación un Techo para Chile 
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 Receipt Cash CL-SII-

65533130 
Fundacion 
Un Techo 
Para Chile 

CL-SII-
65533130 

Fundacion 
Un Techo 
Para Chile 

229 811 340 Balance brought forward             

CL-SII-65533130 Techo 2011 USD 1 2011-
12-31 

Receipt Cash   Banco 
Santander 

CL-SII-
65533130 

Fundacion 
Un Techo 
Para Chile 

245 000 000               

CL-SII-65533130 Techo 2011 USD 1 2011-
12-31 

Receipt Cash   Sodimac S.A. CL-SII-
65533130 

Fundacion 
Un Techo 
Para Chile 

71 500 000               

CL-SII-65533130 Techo 2011 USD 1 2011-
12-31 

Receipt Cash   Universidad 
Pedro de 
Valdivia 

CL-SII-
65533130 

Fundacion 
Un Techo 
Para Chile 

75 000 000               

CL-SII-65533130 Techo 2011 USD 1 2011-
12-31 

Receipt Cash   ENAEX S.A. CL-SII-
65533130 

Fundacion 
Un Techo 
Para Chile 

10 600 000               

CL-SII-65533130 Techo 2011 USD 1 2011-
12-31 

Receipt Cash   Telefónica 
Chile S.A. 

CL-SII-
65533130 

Fundacion 
Un Techo 
Para Chile 

12 500 000               

CL-SII-65533130 Techo 2011 USD 1 2011-
12-31 

Receipt Cash   Compañía 
General de 
Electricidad 
S.A. 

CL-SII-
65533130 

Fundacion 
Un Techo 
Para Chile 

60 650 000               

CL-SII-65533130 Techo 2011 USD 1 2011-
12-31 

Receipt Cash   Sociedad 
Benefica La 
Rioja 

CL-SII-
65533130 

Fundacion 
Un Techo 
Para Chile 

25 900 000               

CL-SII-65533130 Techo 2011 USD 1 2011-
12-31 

Receipt Cash   Solidarity 
and Social 
Investment 

CL-SII-
65533130 

Fundacion 
Un Techo 
Para Chile 

27 060 000     TECHO
-14 

Entrepreneurship 
Center 

      

CL-SII-65533130 Techo 2011 USD 1 2011-
12-31 

Receipt Cash   Solidarity 
and Social 
Investment 

CL-SII-
65533130 

Fundacion 
Un Techo 
Para Chile 

50 000 000     TECHO
-15 

O'Higgins Region       

CL-SII-65533130 Techo 2011 USD 1 2011-
12-31 

Receipt Cash DAC-909 Inter-
American 
Development 
Bank 

CL-SII-
65533130 

Fundacion 
Un Techo 
Para Chile 

70 283 782     TECHO
-16 

Regional 
Agreement 

      

CL-SII-65533130 Techo 2011 USD 1 2011-
12-31 

Receipt Cash DAC-909 Inter-
American 
Development 
Bank 

CL-SII-
65533130 

Fundacion 
Un Techo 
Para Chile 

253 895 478               

CL-SII-65533130 Techo 2011 USD 1 2011-
12-31 

Receipt Cash CL-SII-
81496800 

NGO Hogar 
de Cristo, 

CL-SII-
65533130 

Fundacion 
Un Techo 
Para Chile 

21 000 000     TECHO
-1 

 Leaders 
Corporation 
Project 

      

CL-SII-65533130 Techo 2011 USD 1 2011-
12-31 

Receipt Cash   NGO 
Compañía de 
Jesús 

CL-SII-
65533130 

Fundacion 
Un Techo 
Para Chile 

15 000 000     TECHO
-2 

Voluntary ETAS 
Project 

      

CL-SII-65533130 Techo 2011 USD 1 2011-
12-31 

Receipt Cash   Minera 
Nevada 
Company 

CL-SII-
65533130 

Fundacion 
Un Techo 
Para Chile 

1394112459     TECHO
-3 

Atacama Region       

CL-SII-65533130 Techo 2011 USD 1 2011-
12-31 

Receipt Cash   SQM Nitratos 
S.A. 

CL-SII-
65533130 

Fundacion 
Un Techo 
Para Chile 

230 819 472     TECHO
-4 

O'Higgins Region       

CL-SII-65533130 Techo 2011 USD 1 2011-
12-31 

Receipt Cash   SQM Salar 
S.A. 

CL-SII-
65533130 

Fundacion 
Un Techo 
Para Chile 

221 674 700     TECHO
-5 

O'Higgins Region       

CL-SII-65533130 Techo 2011 USD 1 2011-
12-31 

Receipt Cash   Doña Ines de 
Collahuasi 
SCM Mining 
Company 

CL-SII-
65533130 

Fundacion 
Un Techo 
Para Chile 

492 908 640     TECHO
-6 

Iquique Province       

CL-SII-65533130 Techo 2011 USD 1 2011-
12-31 

Receipt Cash   Celulosa 
Arauco y 
Constitución 
S.A. 

CL-SII-
65533130 

Fundacion 
Un Techo 
Para Chile 

21 800 000     TECHO
-7 

Arauco Province 
Project 

      

CL-SII-65533130 Techo 2011 USD 1 2011-
12-31 

Receipt Cash   Anglo 
American 
PLC 

CL-SII-
65533130 

Fundacion 
Un Techo 
Para Chile 

412 015 295     TECHO
-8 

Metropolitan 
Region Project 

      

CL-SII-65533130 Techo 2011 USD 1 2011-
12-31 

Receipt Cash   Minera Los 
Pelambres 

CL-SII-
65533130 

Fundacion 
Un Techo 
Para Chile 

277 161 865     TECHO
-9 

Coquimbo Region 
Project 

      

CL-SII-65533130 Techo 2011 USD 1 2011-
12-31 

Receipt Cash   DAKAR CL-SII-
65533130 

Fundacion 
Un Techo 
Para Chile 

94 137 635     TECHO
-10 

Latin America 
Office 

      

CL-SII-65533130 Techo 2011 USD 1 2011-
12-31 

Receipt Cash   ENEL Green 
Power 

CL-SII-
65533130 

Fundacion 
Un Techo 
Para Chile 

13 450 052     TECHO
-11 

Central Latin 
America Office 

      

CL-SII-65533130 Techo 2011 USD 1 2011-
12-31 

Receipt Cash   Bank Of 
America 

CL-SII-
65533130 

Fundacion 
Un Techo 
Para Chile 

288 111 577     TECHO
-12 

Latin America 
Central Office 

      

CL-SII-65533130 Techo 2011 USD 1 2011-
12-31 

Receipt Cash   Digicel CL-SII-
65533130 

Fundacion 
Un Techo 
Para Chile 

14 176 800     TECHO
-13 

Central Latin 
America Office 

      

CL-SII-65533130 Techo 2011 USD 1 2011-
12-31 

Receipt Cash     CL-SII-
65533130 

Fundacion 
Un Techo 
Para Chile 

1789306677 Donations inferior to $20,000             

CL-SII-65533130 Techo 2011 USD 1 2011-
12-31 

Receipt Cash     CL-SII-
65533131 

Fundacion 
Un Techo 
Para Chile 

417 409 314 Own Revenue, from Technical 
and Social Assistance Subsidies 

            

CL-SII-65533130 Techo 2011 USD 1 2011-
12-31 

Expenditure Cash CL-SII-
65533130 

Fundacion 
Un Techo 
Para Chile 

    241 242 113     TECHO
-3 

Atacama Region       

CL-SII-65533130 Techo 2011 USD 1 2011-
12-31 

Expenditure Cash CL-SII-
65533130 

Fundacion 
Un Techo 
Para Chile 

    109 555 894 from Sociedad Química y Minera 
de Chile 

    O'Higgins Region       

CL-SII-65533130 Techo 2011 USD 1 2011-
12-31 

Expenditure Cash CL-SII-
65533130 

Fundacion 
Un Techo 
Para Chile 

    196 127 309     TECHO
-6 

Iquique Province       

CL-SII-65533130 Techo 2011 USD 1 2011-
12-31 

Expenditure Cash CL-SII-
65533130 

Fundacion 
Un Techo 
Para Chile 

    193 674 007     TECHO
-7 

Arauco Province 
Project 

      

CL-SII-65533130 Techo 2011 USD 1 2011-
12-31 

Expenditure Cash CL-SII-
65533130 

Fundacion 
Un Techo 
Para Chile 

    485 575 864     TECHO
-8 

 Metropolitan 
Region Project 

      

CL-SII-65533130 Techo 2011 USD 1 2011-
12-31 

Expenditure Cash CL-SII-
65533130 

Fundacion 
Un Techo 
Para Chile 

    303 772 917     TECHO
-9 

Coquimbo Region 
Project 

      

CL-SII-65533130 Techo 2011 USD 1 2011-
12-31 

Expenditure Cash CL-SII-
65533130 

Fundacion 
Un Techo 
Para Chile 

    253 395 478 from Inter-American 
Development Bank 

            

CL-SII-65533130 Techo 2011 USD 1 2011-
12-31 

Expenditure Cash CL-SII-
65533130 

Fundacion 
Un Techo 
Para Chile 

    70 283 782     TECHO
-16 

Convenio Regional       

CL-SII-65533130 Techo 2011 USD 1 2011-
12-31 

Expenditure Cash CL-SII-
65533130 

Fundacion 
Un Techo 
Para Chile 

    156 812 984     TECHO
-1 

Proyecto 
Corporación 
Dirigentes 

      

CL-SII-65533130 Techo 2011 USD 1 2011-
12-31 

Expenditure Cash CL-SII-
65533130 

Fundacion 
Un Techo 
Para Chile 

    174 311 534       Reconstruccion 
Terremoto year 
2010 

      

CL-SII-65533130 Techo 2011 USD 1 2011-
12-31 

Expenditure Cash CL-SII-
65533130 

Fundacion 
Un Techo 
Para Chile 

    1 510 232     TECHO
-14 

Centro de 
Emprendimiento 

      

CL-SII-65533130 Techo 2011 USD 1 2011-
12-31 

Expenditure Cash CL-SII-
65533130 

Fundacion 
Un Techo 
Para Chile 

    88 011 117     TECHO
-2 

ETAS Voluntary 
Project 

      

CL-SII-65533130 Techo 2011 USD 1 2011-
12-31 

Expenditure Cash CL-SII-
65533130 

Fundacion 
Un Techo 
Para Chile 

    0     TECHO
-15 

Región de 
O'Higgins 
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CL-SII-65533130 Techo 2011 USD 1 2011-
12-31 

Expenditure Cash CL-SII-
65533130 

Fundacion 
Un Techo 
Para Chile 

    14 176 800     TECHO
-13 

Latinoamerican 
Central Office 
Project 

      

CL-SII-65533130 Techo 2011 USD 1 2011-
12-31 

Disbursement Cash CL-SII-
65533130 

Fundacion 
Un Techo 
Para Chile 

  TECHO - 
Argentina 

31 771 905               

CL-SII-65533130 Techo 2011 USD 1 2011-
12-31 

Disbursement Cash CL-SII-
65533130 

Fundacion 
Un Techo 
Para Chile 

  TECHO - 
Bolivia 

63 181 236               

CL-SII-65533130 Techo 2011 USD 1 2011-
12-31 

Disbursement Cash CL-SII-
65533130 

Fundacion 
Un Techo 
Para Chile 

  TECHO - 
Colombia 

36 433 195               

CL-SII-65533130 Techo 2011 USD 1 2011-
12-31 

Disbursement Cash CL-SII-
65533130 

Fundacion 
Un Techo 
Para Chile 

  TECHO - 
Costa Rica 

61 270 805               

CL-SII-65533130 Techo 2011 USD 1 2011-
12-31 

Disbursement Cash CL-SII-
65533130 

Fundacion 
Un Techo 
Para Chile 

  TECHO - 
Ecuador 

102 648 384               

CL-SII-65533130 Techo 2011 USD 1 2011-
12-31 

Disbursement Cash CL-SII-
65533130 

Fundacion 
Un Techo 
Para Chile 

  TECHO - El 
Salvador 

184 906 108               

CL-SII-65533130 Techo 2011 USD 1 2011-
12-31 

Disbursement Cash CL-SII-
65533130 

Fundacion 
Un Techo 
Para Chile 

  TECHO - 
Haiti 

254 301 048               

CL-SII-65533130 Techo 2011 USD 1 2011-
12-31 

Disbursement Cash CL-SII-
65533130 

Fundacion 
Un Techo 
Para Chile 

  TECHO - 
Honduras 

3 899 927               

CL-SII-65533130 Techo 2011 USD 1 2011-
12-31 

Disbursement Cash CL-SII-
65533130 

Fundacion 
Un Techo 
Para Chile 

  TECHO - 
México 

178 982 968               

CL-SII-65533130 Techo 2011 USD 1 2011-
12-31 

Disbursement Cash CL-SII-
65533130 

Fundacion 
Un Techo 
Para Chile 

  TECHO - 
Nicaragua 

47 682 123               

CL-SII-65533130 Techo 2011 USD 1 2011-
12-31 

Disbursement Cash CL-SII-
65533130 

Fundacion 
Un Techo 
Para Chile 

  TECHO - 
Panama 

3 510 075               

CL-SII-65533130 Techo 2011 USD 1 2011-
12-31 

Disbursement Cash CL-SII-
65533130 

Fundacion 
Un Techo 
Para Chile 

  TECHO - 
Paraguay 

59 105 072               

CL-SII-65533130 Techo 2011 USD 1 2011-
12-31 

Disbursement Cash CL-SII-
65533130 

Fundacion 
Un Techo 
Para Chile 

  TECHO - 
Perú 

114 494 831               

CL-SII-65533130 Techo 2011 USD 1 2011-
12-31 

Disbursement Cash CL-SII-
65533130 

Fundacion 
Un Techo 
Para Chile 

  TECHO - 
Dominican 
Republic 

29 716 161               

CL-SII-65533130 Techo 2011 USD 1 2011-
12-31 

Disbursement Cash CL-SII-
65533130 

Fundacion 
Un Techo 
Para Chile 

  TECHO - 
Uruguay 

25 063 024               

CL-SII-65533130 Techo 2011 USD 1 2011-
12-31 

Expenditure Cash CL-SII-
65533130 

Fundacion 
Un Techo 
Para Chile 

    43 663 792 Permanent Housing Central 
Office 

            

CL-SII-65533130 Techo 2011 USD 1 2011-
12-31 

Expenditure Cash CL-SII-
65533130 

Fundacion 
Un Techo 
Para Chile 

    178 864 681 Social Empowerment Central 
Office 

            

CL-SII-65533130 Techo 2011 USD 1 2011-
12-31 

Expenditure Cash CL-SII-
65533130 

Fundacion 
Un Techo 
Para Chile 

    348 941 589 TECHO LATAM Central Office             

CL-SII-65533130 Techo 2011 USD 1 2011-
12-31 

Expenditure Cash CL-SII-
65533130 

Fundacion 
Un Techo 
Para Chile 

    28 797 716 Expenditures on Transversal 
Projects in Arica and Parinacota 
Regions 

            

CL-SII-65533130 Techo 2011 USD 1 2011-
12-31 

Expenditure Cash CL-SII-
65533130 

Fundacion 
Un Techo 
Para Chile 

    266 421 245 Expenditures on Transversal 
Projects in Antofagasta Region 

            

CL-SII-65533130 Techo 2011 USD 1 2011-
12-31 

Expenditure Cash CL-SII-
65533130 

Fundacion 
Un Techo 
Para Chile 

    281 514 094 Expenditures on Transversal 
Projects in Valparaiso Province 

            

CL-SII-65533130 Techo 2011 USD 1 2011-
12-31 

Expenditure Cash CL-SII-
65533130 

Fundacion 
Un Techo 
Para Chile 

    485 575 865 Expenditures on Transversal 
Projects in Metropolitan Region 

            

CL-SII-65533130 Techo 2011 USD 1 2011-
12-31 

Expenditure Cash CL-SII-
65533130 

Fundacion 
Un Techo 
Para Chile 

    461 926 057 Expenditures on Transversal 
Projects in Bio Bio Province 

            

CL-SII-65533130 Techo 2011 USD 1 2011-
12-31 

Expenditure Cash CL-SII-
65533130 

Fundacion 
Un Techo 
Para Chile 

    51 765 085 Expenditures on Transversal 
Projects in Araucania Province 

            

CL-SII-65533130 Techo 2011 USD 1 2011-
12-31 

Expenditure Cash CL-SII-
65533130 

Fundacion 
Un Techo 
Para Chile 

    82 501 476 Expenditures on Transversal 
Projects in Los Ríos Province 

            

CL-SII-65533130 Techo 2011 USD 1 2011-
12-31 

Expenditure Cash CL-SII-
65533130 

Fundacion 
Un Techo 
Para Chile 

    82 995 794 Expenditures on Transversal 
Projects in Los Lagos Province 

            

CL-SII-65533130 Techo 2011 USD 1 2011-
12-31 

Expenditure Cash CL-SII-
65533130 

Fundacion 
Un Techo 
Para Chile 

    754 613 210 Payments made on 
Administrative and General 
Spending 

            

CL-SII-65533130 Techo 2011 USD 1 2011-
12-31 

Disbursement Cash CL-SII-
65533130 

Fundacion 
Un Techo 
Para Chile 

CL-SII-
65533130 

Fundacion 
Un Techo 
Para Chile 

282 287 592 Balance carried forward             
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Netherlands Ministry for Foreign Affairs SHO (umbrella organisations for NGOs in the Netherlands) Cordaid (implementing NGO)

extract from IFAF table 2010 extract from IFAF table 2010
extract from IFAF table 2010

payments humanitarian aid 2010 US$*** receipts in 2010 US$ US$
total contributions abcd total income 108 213 250     
Haiti > via SHO 15 552 000 > BuZA (total 41.724.126) 15 552 000 receipts in 2010 US$ US$
Haiti > via UNHCR x > Dutch Public-giro 555 92 041 212    Haiti total from SHO 31 666 065     
Sri Lanka>via UNDP y > other (interest, reserves etc) 620 038         Haiti SHO not targeted 28 800 403   
Sudan> ICRC z received from SHO for Care Haiti 1 528 190     
etc. zz payments in 2010 US$ US$ received from SHO for HfH Haiti 1 337 472     

total payments 106 300 819     other funds for Haiti x
>Cordaid 28 800 403    
> Care via Cordaid 1 528 190      payments in 2010 US$ US$
> Habitat for Humanity via Cordaid 1 337 472      Haiti total 31 666 065     
>NRK 21 372 574    Haiti-shelter program 6 774 254     
>Oxfam Novib 14 246 191    Haiti-emergency health programme 4 689 257     
>Unicef NL 12 776 685    Haiti-mental health programme 584 886        
>Icco 12 806 451    haiti-other 1 258 058     
> SCF 2 870 053      to Care for Haiti 1 455 035     
> Terre des Hommes 3 184 926      to HfH for Haiti -               

 >World Vision  1 622 718      Overhead and management Cordaid * 1 100 396     
> Tear 1 612 564      0
>other participants 4 142 593      targeted reserve Haiti ** 15 804 178
targeted reserve Haiti 1 912 430        

*     Overheads based on actual costs and hours for the Haïti programme in 2010 

**   Contributions promised by SHO  minus those promised to third parties 

*** Exchange rate used : €1 = US$ 1.296 (as per 31/10/12)

 

 

Exemple 2 – Extrait d’un tableau IFAF élaboré par le ministère des affaires étrangères des Pays-Bas et ses partenaires 
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Exemple 2 – Extrait de la norme IITA sur les tableaux IFAF qui comporte les définitions et les formats pour compléter le modèle de saisie 
Section Definition Requirement Format

Identifier The unique organisation identifier that the organisation uses when 
publishing to IATI

Mandatory A valid, globally unique identifier following IATI 
methodology

Name The name of the reporting organisation Mandatory Text

Reporting Year The year being reported Mandatory Calendar year. YYYY

Reporting Quarter The quarter being reported Optional Integer 1 - 4

Original Currency The original currency in which the reporting organisation prepared the 
data for audit

Mandatory ISO 4217 currency code

Rate The exchange rate that was used to convert the original currency to US 
Dollars

Mandatory Decimal

Value Date The date for which the exchange rate was valid Mandatory Date yyyy-mm-dd

Transaction Type The type of transaction being reported: Receipt, Disbursement, 
Expenditure, Balance

Mandatory IATI Code List

Type of Aid Whether transaction reported was Cash, or In Kind Mandatory IATI Code List

Targeted Country/Region  Code A code for the specific country or region for which the transaction is 
targetted

Optional ISO Country Code or OECD/UN Region Code

Targeted Country/ Region Name The name of the specific country or region for which the transaction is 
targetted

Optional Text

Targeted Sector Code A code for the specific sector for which the transaction is targetted Optional OCHA FTS Sector Code

Targeted Sector Description A description of the specific sector for which the transaction is 
targetted

Optional Text

Targeted Project Number A unique activity identifier for a specific project for which the 
transaction is targetted

Optional A valid, globally unique identifier following IATI 
methodology

Targeted Project Description A title or descriptiuon of a specific project for which the transaction is 
targetted

Optional Text

Provider Ref The unique organisation identifier for the organisation providing the aid Optional A valid, globally unique identifier following IATI 
methodology

Provider Name The name of the organisation providing the aid Mandatory Text

Receiver Ref The unique organisation identifier for the organisation receiving the aid Optional A valid, globally unique identifier following IATI 
methodology

Receiver Name The name of the organisation receiving the aid Mandatory Text

Intended Recipient Ref The unique organisation identifier for the organisation that is the 
intended recipient of the aid

Optional A valid, globally unique identifier following IATI 
methodology

Intended Recipient Name The name of the organisation that is the intended recipient of the aid Optional Text

Value (USD) The value of the transaction in US Dollars Mandatory Decimal

Description A short description summarising the transaction Optional Text

Notes Any notes clarifying the provenance of this transaction, or other matter. Optional Text

Header Data 
(reported once 

for each year or 
quarter)

Volume Data 
(repeated for 

each 
transaction / 

value reported)

Item

Intended Recipient (Where 
funds are transferred to a 
Receiver for the benefit of 

another organisation)

Transaction Details

Reporting 
Organisation

Period

Exchange Rate

Transaction Type

Targetting 
(Where funds have been 
targetted for specific 
purposes)

Parties
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Ref
Nam

e

Repo
rting 
Year

Report
ing 

Quarte
r

Origin
al 

Curren
cy

Rate Value Date
Transaction 

Type
Type 
of Aid

Cou
ntry 

/ 
Regi
on  

Code

Country 
/ Region 

Name

Sector 
Code

Sector 
Descr

Proje
ct No

Project 
Descr

Provider Ref
Provid

er 
Name

Receiver Ref
Receiver 

Name
Recipie
nt Ref

Recipien
t Name

Value 
(USD)

Description Notes

DAC-7-1 Min
BuZa

2010 EUR 1,296 2010-12-31 Disbursement Cash HT Haiti SHO 15552000 Haiti> via 
SHO

NL-KVK-0000000 SHO 2010 EUR 1,296 2010-12-31 Receipt Cash HT Haiti DAC-7-1 MinBu
Za

NL-KVK-0000000 SHO 15552000 > BuZa (total 
41.724.126)

NL-KVK-0000000 SHO 2010 EUR 1,296 2010-12-31 Receipt Cash HT Haiti NL-KVK-0000000 SHO 92041212 Dutch Public-
giro 555

NL-KVK-0000000 SHO 2010 EUR 1,296 2010-12-31 Receipt Cash HT Haiti NL-KVK-0000000 SHO 620038 > other 
(interest, 
reserves etc)

NL-KVK-0000000 SHO 2010 EUR 1,296 2010-12-31 Disbursement Cash HT Haiti NL-KVK-0000000 SHO NL-KVK-41160054 Cordaid 28800403 >Cordaid

NL-KVK-0000000 SHO 2010 EUR 1,296 2010-12-31 Disbursement Cash HT Haiti NL-KVK-0000000 SHO NL-KVK-41160054 Cordaid Care 1528190 >Care via 
Cordaid

NL-KVK-0000000 SHO 2010 EUR 1,296 2010-12-31 Disbursement Cash HT Haiti NL-KVK-0000000 SHO NL-KVK-41160054 Cordaid HfH 1337472 >Hfh via 
Cordaid

NL-KVK-0000000 SHO 2010 EUR 1,296 2010-12-31 Disbursement Cash HT Haiti NL-KVK-0000000 SHO NRK 21372574 >NRK

NL-KVK-0000000 SHO 2010 EUR 1,296 2010-12-31 Disbursement Cash HT Haiti NL-KVK-0000000 SHO Oxfam 
Novib

14246191 >Oxfam 
NovibNL-KVK-0000000 SHO 2010 EUR 1,296 2010-12-31 Disbursement Cash HT Haiti NL-KVK-0000000 SHO Unicef NL 12776685 >Unicef NL

NL-KVK-0000000 SHO 2010 EUR 1,296 2010-12-31 Disbursement Cash HT Haiti NL-KVK-0000000 SHO Icco 12806451 >Icco

NL-KVK-0000000 SHO 2010 EUR 1,296 2010-12-31 Disbursement Cash HT Haiti NL-KVK-0000000 SHO SCF 2870053 >SCF

NL-KVK-0000000 SHO 2010 EUR 1,296 2010-12-31 Disbursement Cash HT Haiti NL-KVK-0000000 SHO Terre des 
Hommes

3184926 >Terre des 
Hommes

NL-KVK-0000000 SHO 2010 EUR 1,296 2010-12-31 Disbursement Cash HT Haiti NL-KVK-0000000 SHO World 
Vision

1622718 >World Vision

NL-KVK-0000000 SHO 2010 EUR 1,296 2010-12-31 Disbursement Cash HT Haiti NL-KVK-0000000 SHO Tear 1612564 >Tear

NL-KVK-0000000 SHO 2010 EUR 1,296 2010-12-31 Disbursement Cash HT Haiti NL-KVK-0000000 SHO ??? 4142593 Other 
ParticipantsNL-KVK-0000000 SHO 2010 EUR 1,296 2010-12-31 Balance Cash HT Haiti NL-KVK-0000000 SHO 1912430 targeted 
reserve Haiti

NL-KVK-
41160054

Cord
aid

2010 EUR 1,296 2010-12-31 Receipt Cash HT Haiti NL-KVK-0000000 SHO NL-KVK-41160054 Cordaid 28800403 Haiti SHO not 
targeted

NL-KVK-
41160054

Cord
aid

2010 EUR 1,296 2010-12-31 Receipt Cash HT Haiti NL-KVK-0000000 SHO NL-KVK-41160054 Cordaid Care 1528190 received from 
SHO for Care 

NL-KVK-
41160054

Cord
aid

2010 EUR 1,296 2010-12-31 Receipt Cash HT Haiti NL-KVK-41160054 Cordaid HfH 1337472 received from 
SHO for HfH 

NL-KVK-
41160054

Cord
aid

2010 EUR 1,296 2010-12-31 Expenditure Cash HT Haiti Housing NL-KVK-41160054 Cordaid 6774254 haiti shelter 
programNL-KVK-

41160054
Cord
aid

2010 EUR 1,296 2010-12-31 Expenditure Cash HT Haiti Health NL-KVK-41160054 Cordaid 4689257 haiti 
emergency NL-KVK-

41160054
Cord
aid

2010 EUR 1,296 2010-12-31 Expenditure Cash HT Haiti Health NL-KVK-41160054 Cordaid 1258058 Haiti mental 
health 
programNL-KVK-

41160054
Cord
aid

2010 EUR 1,296 2010-12-31 Expenditure Cash HT Haiti NL-KVK-41160054 Care 1455035 Received from 
MinFA

NL-KVK-
41160054

Cord
aid

2010 EUR 1,296 2010-12-31 Expenditure Cash HT Haiti NL-KVK-41160054 Cordaid 1100396 Overhead and 
management

Overheads 
based on 

NL-KVK-
41160054

Cord
aid

2010 EUR 1,296 2010-12-31 Expenditure Cash HT Haiti NL-KVK-41160054 Cordaid 15804178 targeted 
reserve Haiti

Contributio
ns promised 

Header Data (reported once for each year or quarter) Volume Data (repeated for each transaction / value reported)

Transaction DetailsReporting Organisation Exchange Rate Transaction Type Targetting PartiesPeriod
Intended 
Recipient

Exemple 2 – Tableau IFAF dans le canevas de saisie IITA 
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Exemple 2 – Conversion de données au format XML 
 
Voici un exemple de conversion de données au format XML, ce qui permet de rendre les données IFAF lisibles par machine au moyen du modèle 
de saisie IITA. Cet exemple montre la saisie de la première ligne du tableau de la page précédente. Les utilisateurs des tableaux IFAF ne 
visualiseraient pas ces détails, qui ne sont présentés ici qu'à titre d'exemple. 
 
 
 
 <iati-organisation> 

<reporting-org ref="DAC-7-1">Netherlands MinBuZa</reporting-org> 

<ifaf year="2010" quarter=""> 

<currency orig="EUR" reporting="USD" rate="1.296" value-date="2010-12-31"/> 

<transaction transaction-type="Disbursement" aid-type="Cash"> 

<recipient-country code="HT">Haiti</recipient-country> 

<sector code=""/> 

<activity ref=""/> 

<provider ref="DAC-7-1">Netherlands MinBuZa</provider> 

<receiver ref="NL-KVK-0000000">SHO</receiver> 

<intended-recipient ref=""/> 

<value>15552000</value> 

<description>haiti  via SHO</description> 

<note/> 

</transaction> 

</ifaf> 

</iati-organisation> 
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Example 3: IFAF tables relating to humanitarian aid for Haiti (2010) - from DG ECHO and UNOCHA

DONOR INTERMEDIARY/IMPLEMENTING ORGANISATION INTERMEDIARY/IMPLEMENTING ORGANISATION

DG ECHO CORDAID
extract from IFAF table 2010
receipts in 2010 US$ US$
Haiti total 26 862 287

payments humanitarian aid 2010 US$(*) > DG ECHO (**) 975 370
benefic. country partner aid type payment > Others 25 886 917

payments in 2010 US$ US$
Haiti total payments all partners all types 102 273 394 Haiti total 9 644 998      

> Haiti Health 542 086          
Haiti Cordaid health/med. 782 784 > Haiti other types 9 102 912       
Haiti IRC-UK rehabilitation 1 013 117 Haiti reserve 17 217 871     
Haiti OCHA coordination 983 019
Haiti UNDP coordination 1 037 267

UNDP UNDP HAITI OFFICE
etc. extract from IFAF table 2010 (***) extract from IFAF table 2010

receipts in 2010 US$ US$ receipts in 2010 US$ US$
 receipts total N/A receipts total 58 702 660

> ECHO funds through UNDP 1 016 976
> OCHA CERF 8 250 191 > OCHA CERF funds trough UNDP 1 000 000

DONOR/INTERMEDIARY ORGANISATION > ECHO - Haiti 1 037 267
payments in 2010 US$ US$

UN OCHA payments in 2010 US$ US$ payments total 26 207 935
payments total N/A >UNDP direct implementation 20 772 487

receipts in 2010 US$(*) > Implementing partners 4 103 988
Member States 424 314 711 >OCHA CERF funds to UNDP Haiti Office 1 000 000       > indirect costs 1 331 460
Private donors + others 4 371 823 >ECHO funds to UNDP Haiti Office 1 016 976       carry over to 2011 32 494 725
Total receipts 428 686 534

payments humanitarian aid 2010 US$(*) IRC -UK CORDAID: Organisation for Relief and Development Aid 
WFP 120 284 949 extract from IFAF table 2010 (****) DG ECHO: European Commission Humanitarian Office 
UNICEF 98 487 094 receipts in 2010 US$ US$ FAO: Food and Agriculture Organization 
WHO 48 871 503 receipts total 101 905 776   IFAF: Integrated Financial Accountability Framework 
UNHCR 46 599 955 > ECHO - Haiti - rehabilitation (**) 1 221 453 IRC: International Rescue Committee 
FAO 45 443 880 UN CERF: UN Central Emergency Response Fund
UNDP 8 250 191 UN OCHA: UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs
Others 40 889 388 payments in 2010 US$ US$ UNDP: United Nations Development Programme
Total payments 415 223 792 payments total 93 416 405     UNHCR: UN Refugee Agency
Surplus 13 462 742 > payments on Haiti 1 261 918       UNICEF: United Nations Children's Fund 

of which ECHO funds 1 221 453     WFP: World Food Programme 

(*) Exchange rate used : €1 = US$ 1.296 (as per 31/10/12) N/A = Not available WHO: World Health Organization
(**) Discrepancies will need to be investigated.

(***) Table constructed based on information from other tables

(****) Financial year = 1/10/2010 - 30/9/2011

extract from IFAF table 2010

extract from IFAF table 2010
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Annexe 7 – Glossaire 
 

Aide humanitaire – Intervention qui vise à aider les personnes qui sont victimes de catastrophes naturelles 
ou de conflits à subvenir à leurs besoins et à jouir de leurs droits fondamentaux. 
Bénéficiaire visé – Individu ou communauté à qui ou à laquelle l'aide est destinée. 
Destinataire de l'aide humanitaire – Entité publique, privée, multinationale, nationale ou locale qui reçoit 
l'aide de donateurs. 
Destinataire de premier niveau – Entité qui reçoit l'aide afin d'en assurer directement la mise en œuvre ou 

de la transmettre à une autre entité qui se chargera de la mettre en œuvre. 
Donateur d'aide humanitaire – Personne ou entité publique, privée, multinationale, nationale ou locale qui 
offre des fonds, des biens ou des services pour aider des populations affectées par une crise humanitaire. Bon 
nombre de dons individuels peuvent être regroupés et donnés par une entité, comme un gouvernement ou une 
association caritative. 
Données ex post – Informations historiques et définitives qui ne sont plus actualisées. 
Données ouvertes – Données qui sont mises gratuitement à la disposition de tous. 
Entités impliquées dans l'aide humanitaire – Donateurs et destinataires de l'aide humanitaire, qui 
établissent des états financiers pour rendre compte des flux d'aide. 
IFAF – Integrated Financial Accountability Framework – Cadre intégré de reddition des comptes en 
matière de finances – Cadre composé de tableaux normalisés, dans lequel les entités présentent et rendent 
publiques des informations ex post sur leurs recettes et leurs paiements en matière d'aide humanitaire. 
IITA – Initiative internationale pour la transparence de l'aide, coalition de gouvernements et d'ONG de pays 
pourvoyeurs et destinataires de l'aide, qui a élaboré et adopté des normes et des listes de codes qui permettent 
aux donateurs de présenter de façon normalisée leurs données et de les mettre à la disposition des parties 
prenantes dans le domaine de la coopération au développement. 
INTOSAI – Organisation internationale des institutions supérieures de contrôle des finances publiques, 
organisation parapluie du contrôle externe des finances publiques. 
INTOSAI GOV – Guide de l'INTOSAI sur la bonne gouvernance, qui comporte des documents adoptés par 
l'INCOSAI et comprend des orientations relatives au contrôle interne, aux normes comptables et aux autres 
matières dans le cadre des compétences administratives. Ce guide inclut des documents qui orientent les ISC 
dans leur évaluation professionnelle des mesures prises par les autorités administratives ou qui orientent les 
autorités administratives et encouragent la bonne gouvernance. 
Organisations de la société civile – La myriade d'associations autour desquelles la société s'organise 
volontairement et qui représentent un large éventail d'intérêts et de liens. Il peut s'agir d'organisations 
fondées sur une collectivité, d'organisations de peuples indigènes et d'organisations non gouvernementales. 
Organisme chargé de la mise en œuvre – Entité qui reçoit l'aide humanitaire et met en œuvre des actions 

grâce à celle-ci. 
Population sinistrée – Victimes d'une crise humanitaire. 
Pourvoyeur d'aide humanitaire – Personne ou entité qui fournit de l'aide humanitaire à d'autres entités qui 
soit mettent en œuvre elles-mêmes des projets ou des activités humanitaires, soit transmettent l'aide à d'autres 
entités qui se chargent de cette mise en œuvre. 
Rapport financier bilatéral – Rapport qu'un pourvoyeur d'aide humanitaire demande à une entité 
destinataire. 
Tableau IFAF – Tableau qui montre l'ensemble des recettes et des paiements d'une entité qui concernent 
l'aide humanitaire pour un seul exercice. 
XML – Extensible Markup Language – Langage de balisage extensible – Ensemble de règles pour encoder 
des documents sous format électronique, utilisées par l'IITA. 


