
Une plus grande transparence n’est pas une fin en soi, mais une étape essentielle pour améliorer la

coordination, la redevabilité et l’efficacité des ressources de développement afin de maximiser leur

impact et de favoriser la réalisation des objectifs de développement nationaux (et internationaux). À

cette fin, l’IITA encourage depuis plus de dix ans toutes les organisations qui distribuent ou dépensent

des ressources pour des activités de développement ou humanitaires à publier des informations sur

leurs financements en utilisant la norme de données ouvertes de l’IITA, un ensemble de règles et

d’orientations visant à garantir que les données sur la coopération au développement sont en accès

libre et faciles à consulter, à comprendre et à utiliser.

L’Initiative internationale pour la transparence de l’aide (IITA) est fière de s’associer au

Partenariat mondial pour une coopération efficace au service du développement (GPEDC)

dans le cadre du processus de Dialogues d’action mené par les pays partenaires. Conduit

par les gouvernements des pays partenaires, un Dialogue d’action vise à rassembler les

parties prenantes au niveau national afin de développer une compréhension commune sur la

manière de renforcer les partenariats efficaces afin de maximiser l’impact du développement

en matière de relèvement face à la COVID-19 et de mise en œuvre des objectifs de

développement durable. Les données de l’IITA peuvent constituer un complément essentiel

aux données obtenues par les systèmes nationaux ou par le processus de suivi du GPEDC,

afin d’évaluer les progrès réalisés dans la mise en œuvre des principes d’efficacité du

développement par toutes les parties prenantes, notamment en matière de transparence et

de redevabilité.

Qu’est-ce que l’Initiative internationale pour la transparence de l’aide (IITA)?

Les données de l’IITA permettent de répondre aux besoins d’un large éventail de parties prenantes

œuvrant en faveur du développement international. Par exemple:

                                                                , qui utilisent les données de l’IITA pour compléter 

les données des systèmes nationaux afin d’obtenir un aperçu plus complet et anticipé des flux

de ressources externes, qui permet une budgétisation, une planification et un suivi plus

efficaces.

Les gouvernements nationaux partenaires

                                                     , notamment les agences multilatérales, qui souhaitent 

comprendre où et quand cibler leurs efforts de coopération pour qu’ils aient le plus d’impact

possible.

Les partenaires au développement

                                               , partout dans le monde, qui doivent s’informer sur les  

financements afin de demander des comptes à leur gouvernement sur l’utilisation des

ressources.

Les citoyens et les journalistes

                                                                                          , qui ont besoin de savoir ce qui

se passe à tel ou tel endroit, afin d’améliorer la coordination et d’éviter les doublons.

Les organisations de la société civile fournissant des services

Utilisation des données de l’IITA comme contribution

au processus de Dialogues d’action du GPEDC

Qui publie les données sur l’IITA?

Plus de 1 300 organisations ont publié des données concernant leurs dépenses et leurs activités sur

l’IITA. Les organisations y publient des informations sur un large éventail de ressources allant de l’aide

au financement privé et dans certains cas, il est possible de voir, grâce aux données de l’IITA, la

totalité de la chaîne de prestation, du bailleur de fonds à l’organisation de mise en œuvre. Dans de

nombreux cas, l’IITA peut fournir aux gouvernements nationaux et à d’autres parties prenantes au

niveau national des informations sur les bailleurs de fonds avec lesquels ils n’ont peut-être pas de

relation hiérarchique officielle, apportant ainsi un complément essentiel aux données collectées par

les systèmes nationaux. Les organisations qui publient sur l’IITA sont notamment les suivantes:

http://www.iatistandard.org/
http://www.iatistandard.org/
https://www.effectivecooperation.org/
https://www.effectivecooperation.org/content/action-dialogues-2021-effective-development-co-operation-briefs
https://www.effectivecooperation.org/content/action-dialogues-2021-effective-development-co-operation-briefs
https://www.effectivecooperation.org/landing-page/gpedc-monitoring-methodology


Quelles données sont disponibles sur l’IITA?

L’Initiative internationale pour la transparence de l’aide (IITA) fournit un large éventail d’informations

aux utilisateurs, notamment sur les activités qui ont lieu (et où), sur les organisations qui financent et

mettent en œuvre ces activités, et sur les montants budgétisés, engagés et dépensés. En outre, à la

mi-2021, les données de l’IITA étaient disponibles pour près de 14 000 activités de développement et

d’aide humanitaire liées à la COVID-19.

Vous trouverez plus d’informations sur la manière d’accéder aux données de l’IITA relatives à la

COVID-19 ici.

Lien avec d'autres

données

Activité connexe

Classifications

(exemples)
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Type de financement

Action humanitaire

Géographie

Pays ou région partenaire
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coordonnées géographiques)

Données financieres
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dépenses prévues
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décaissements et dépenses

Organisations participantes

Qui...

Finance l'activité?

Met en œuvre l'activité?

Est responsable de l'activité?

Informations de base

(exemples)
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Statut de l'activité

Date de l'activité

Résultats

Quels ont été les résultats obtenus?
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Organisations participantes

Qui...

Finance l'activité?

Met en œuvre l'activité?

Est responsable de l'activité?
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Titre

Description
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Date de l'activité

Résultats

Quels ont été les résultats obtenus?

                        , par ex.: l’Agence des États-Unis pour le développement

international (USAID).

Governements bilatéraux

                                         , par ex.: les agences des Nations Unies et la  Commission 

 Européenne.

Organisations multilatérales

                                                         , par ex.: la Banque africaine de

développement.

Institutions de financement du développement (IFD)

  , par ex.: la Fondation Bill et Melinda Gates.Fondations philanthropiques

                                  , par ex.: World Vision International.Organisations non gouvernementales internationales

                                  , par ex.: Oxfam Novib.Organisations non gouvernementales nationales

                                  , par ex.: the Institute of Development Studies.Organisations académiques et de recherche

                                               , par ex.: Solar Now, qui vend des solutions d’énergie 

solaire de haute qualité en Ouganda et au Kenya.

Organisations du secteur privé

https://docs.google.com/document/d/1hV_Bk2_VEQmrbSPbp3vE0Rho-gZtOJBSpLkOYInTnOY/edit


Comment les pays partenaires utilisent-ils les données de l’IITA en vue d’améliorer

l’efficacité de leur coopération au développement?

Les gouvernements de nombreux pays partenaires sont intéressés par les données publiées sur l’IITA

pour compléter les données disponibles dans les systèmes de gestion de l’information sur l’aide (SGIA)

ou d’autres systèmes nationaux, afin de permettre l’évaluation des flux externes prévus et réels de

ressources de développement vers leurs pays. Par exemple, en 2020, les données de l’IITA ont été

utilisées pour informer les processus de planification budgétaire nationale de plusieurs gouvernements,

notamment la préparation du cadre des dépenses à moyen terme. Les données de l’IITA ont également

servi à élaborer les deux premiers rapports sur la coopération au développement principalement basés

sur celles-ci, à savoir le Rapport sur la coopération au développement au Nigéria et le Rapport sur l’aide

internationale au Tchad et perspectives, qui a été inclus en annexe de la loi de finances 2021. D’autres

gouvernements utilisent les données de l’IITA pour évaluer les flux d’organisations non résidentes ou

pour effectuer un suivi en temps réel des dépenses en matière de développement.

Les Dialogues d’action 2021 visent à susciter un changement politique et comportemental en faveur de

meilleurs partenariats au développement, en s’appuyant sur les éléments probants et les données issus

du suivi de la coopération efficace au développement par la GPEDC (lorsqu’ils sont disponibles) et sur

les quatre principes d’efficacité convenus au niveau international, élaborés par la communauté

internationale à Busan en 2011 —

                                                                  L’IITA peut apporter un complément essentiel à ces sources

de données, en aidant les parties prenantes à évaluer la transparence des ressources de la coopération

au développement dans les pays, ainsi qu’à déterminer qui entreprend quelles activités de

développement et actions humanitaires, et où.

la transparence et responsabilité mutuelle.

appropriation par le pays, partenariats inclusifs, axés sur les résultats, 

Comment les données de l’IITA pourraient-elles servir le processus de Dialogues

d’action du GPEDC?

Comment l’IITA se différencie-t-elle des autres systèmes de communication

d’information pour la coopération au développement?

L’IITA a été mise au point parce que les systèmes traditionnels de communication

d’informations aux donateurs (tels que le Système de notification des pays créanciers

[SNPC] de l’OCDE) ne répondaient pas à tous les besoins des gouvernements des

pays partenaires, des citoyens et des autres utilisateurs des données sur la

coopération au développement en matière de données transparentes, actualisées,

complètes, accessibles et comparables. Lorsque les organisations publient des

données sur l’IITA, il leur est demandé de fournir une description complète de chaque

projet ou activité, qui peut inclure les transactions entre les donateurs et les parties

prenantes tout au long de la chaîne de prestation, ainsi que des informations sur ces

flux de ressources, telles que le lieu, le secteur, les résultats et les pièces justificatives.

La norme de l’IITA précise qu’il est également primordial de fournir des données

actualisées (au moins tous les trimestres) afin de toujours disposer d’un aperçu à jour

des activités de coopération au développement et de permettre aux parties prenantes

d’utiliser ces données au niveau national. Ainsi, bien que n’étant pas validées de

manière centralisée, les données de l’IITA sont généralement plus récentes et plus

complètes que celles du SNPC de l’OCDE. En outre, l’IITA fournit les données d’un

bien plus grand nombre organisations que le SNPC.



Le Secrétariat de l’IITA est disponible pour fournir un soutien personnalisé aux gouvernements des

pays partenaires qui souhaitent accéder aux données de l’IITA, les comprendre ou les analyser.

N’hésitez pas à vous adresser directement à l’adresse suivante: support@iatistandard.org pour

toute question ou demande d’assistance.

Vous pouvez également participer à la réunion mensuelle IATI Data Use Drop-In, qui a lieu le

quatrième lundi de chaque mois. Vous pourrez y poser vos questions sur l’utilisation des données et

obtenir un soutien personnalisé immédiat de la part du Secrétariat de l’IITA ou d’autres utilisateurs

participant à la réunion.

International Aid Transparency Initiativewww.facebook.com/IATIaid@IATI_aid https://iatistandard.org/

Quel aide supplémentaire est disponible concernant l’utilisation des données?

Où en savoir plus sur l’IITA?

Consultez le Guide d’adhésion de l’IITA, qui contient une multitude d’informations sur l’organisation.

Consultez la page d’orientation sur l’utilisation des données de l’IITA sur le site www.iatistandard.org.

Explorez d’autres outils et ressources pour accéder aux données de l’IITA, gérés par le secrétariat.

Découvrez comment les autres parties prenantes utilisent les données de l’IITA: consultez notre liste

participative des outils utilisant nos données.

Participez aux communautés de pratique de l’IITA sur la plateforme communautaire numérique IATI

Connect. Vous trouverez plus d’informations sur la manière d’utiliser IATI Connect sur la page À

propos de la plateforme

 

Example démographique (pour le Zimbabwe)

Tableau de bord 1 (à utiliser pour l’exercice fiscal janvier - décembre)

Tableau de bord 2 (à utiliser pour l’exercice fiscal juillet - juin)

IATI Country Development Finance Data Guidance (EN)

Lignes directrices de l’IITA concernant les données nationales relatives au financement du

développement (FR)

Orientación de la IATI relativa a los Datos sobre Financiación para el Desarrollo de los Países (ES)

Tableau de bord d’analyse Excel des données CDFD spécifiques à chaque pays

Conseils d’utilisation: Comment utiliser le tableau de bord de l’outil CDFD

Les documents d’orientation

suivants expliquent comment

comprendre et analyser les

données disponibles dans

l’outil Country Development

Finance Data, et comprennent

un tableau de bord d’analyse

Excel, qui peut être utilisé pour

générer une analyse rapide

dans Excel à partir des livrables

de cet outil (voir image).

L’outil Country Development Finance Data (CDFD), récemment lancé par l’IITA, a été conçu en étroite

consultation avec les parties prenantes des gouvernements des pays partenaires. Il permet aux

utilisateurs de télécharger des données de l’IITA simples, au format Excel, sur les engagements, les

décaissements et les dépenses, ainsi que des budgets prévisionnels, présentés simplement par pays

et par région. Conçu pour faciliter l’analyse des données, il permet d’extraire ces dernières sous

forme de deux feuilles de calcul simples, l’une pour les transactions et l’autre pour les budgets. Le

Gouvernement du Nigéria a récemment utilisé cet outil pour contrôler les dépenses et calculer la

balance des paiements trimestrielle.

Comment accéder aux données de l’IITA pertinentes pour mon pays ou ma région?

https://iatistandard.org/fr/governance/who-runs-iati/
https://iatistandard.org/fr/governance/who-runs-iati/
mailto:support@iatistandard.org
mailto:support@iatistandard.org
https://iaticonnect.org/search/all/data%20use%20drop-in
http://www.linkedin.com/company/international-aid-transparency-initiative/
https://www.facebook.com/IATIaid
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https://twitter.com/IATI_aid
https://twitter.com/IATI_aid
https://iatistandard.org/
https://iatistandard.org/
https://iatistandard.org/fr/governance/join-iati/iati-membership-pack/
https://iatistandard.org/fr/using-data/
https://iatistandard.org/fr/using-data/
http://www.iatistandard.org/
https://iatistandard.org/fr/iati-tools-and-resources/
https://iaticonnect.org/Data-Access-Tools
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https://countrydata.iatistandard.org/#guidance-and-analysis-dashboard

