
 
Ce cours a été élaboré par l’Initiative internationale pour la transparence de l’aide (IITA)
afin d’engager les organisations de la société civile dans le dialogue sur la transparence
des ressources destinées à la coopération au service du développement (c’est-à-dire le
financement du développement) et de les familiariser avec les données et outils de l’IITA,
afin qu’elles puissent utiliser les données de l’IITA dans leur propre travail.

Introduction

Intro de la formation virtuelle pour la société
civile sur la façon d’utiliser les données de l’IITA

https://iatistandard.org/fr/
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Vous pouvez naviguer dans l’ensemble de ce cours en ligne en utilisant le cercle dans l’onglet à gauche

de votre écran indiquant votre progression. Tout au long du cours, veillez à suivre les instructions qui

vous signalent les éléments sur lesquels vous pouvez cliquer, les questions de réflexion et les quiz. 

Télécharger le Matériel de Cours 

Vous pourrez également accéder aux supports de cours et aux transcriptions des vidéos sous forme de

documents PDF téléchargeables à partir de l’environnement d’apprentissage. Ainsi, si votre connexion

Internet est lente ou si vous préférez travailler hors ligne, vous pourrez continuer à accéder au contenu

du cours. Cependant, vous devrez vous connecter à Internet pour répondre aux questions

d’évaluation des connaissances à la fin de chaque module et recevoir votre certificat d’achèvement.

Veuillez contacter le Secrétariat de l’IITA à l’adresse info@iatistandard.org si vous avez besoin d’aide

pour télécharger le cours ou accéder à son contenu.

C O NT I NU E R

Message de Bienvenue
Par: M. Henry Asor, Président du conseil d’administration de l’IITA

YOUTUBE

Welcome Message - Henry Asor Nkang

mailto:info@iatistandard.org
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?v=D_zUiDsZbcI


Cliquez ici pour consulter la transcription de la vidéo de bienvenue.

Welcome Message - Henry Asor Nkang
This video is part of the Virtual Training for Civil Society Organisations (CSOs) offered by

IATI. The aim of the course is to provide a space for civil society organizations to learn

how to access, understand and use IATI data.

VIEW ON YOUTUBE 

Transcription du message de bienvenue –

Bonjour à tous, mes amis et collègues de la communauté de la société civile internationale !
 
Au nom du conseil d’administration de l’IITA, j’ai le plaisir de vous souhaiter la bienvenue à ce cours en
ligne, « Formation virtuelle à l’intention de la société civile sur la façon d’accéder, de comprendre et
d’utiliser les données de l’IITA ». Vous suivez cette formation à un moment important pour la coopération
au service du développement et de l’action humanitaire. La pandémie mondiale de COVID-19 a
clairement démontré l’importance de la coopération en matière de développement et de la transparence
pour améliorer la planification et la coordination des ressources financières afin de faire face aux crises
et de garantir que les activités de développement favorisent la résilience et la durabilité.
 
J’espère sincèrement que, grâce à ce cours, vous serez en mesure de mieux comprendre et utiliser les
données de l’IITA dans votre travail, notamment pour : garantir la responsabilité concernant l’utilisation
des ressources destinées au développement ; plaider en faveur des priorités importantes ; vous
concerter avec des organisations partageant les mêmes idées ; et trouver des opportunités de
financement afin de poursuivre vos objectifs. Après avoir suivi la formation en ligne, je vous encourage à
approfondir vos connaissances et à dialoguer avec vos pairs sur notre plateforme communautaire
mondiale, IATI Connect, à l’adresse www.iaticonnect.org. Je vous souhaite à tous un merveilleux voyage
dans le monde des données sur la coopération au service du développement et j’ai hâte de voir les
résultats à l’œuvre. Un grand merci à vous.

https://cdn.embedly.com/widgets/media.html?src=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fembed%2FD_zUiDsZbcI%3Ffeature%3Doembed&display_name=YouTube&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DD_zUiDsZbcI&image=https%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2FD_zUiDsZbcI%2Fhqdefault.jpg&key=5cbac80a25df462a99e58eccd801acc0&type=text%2Fhtml&schema=youtube
https://cdn.embedly.com/widgets/media.html?src=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fembed%2FD_zUiDsZbcI%3Ffeature%3Doembed&display_name=YouTube&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DD_zUiDsZbcI&image=https%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2FD_zUiDsZbcI%2Fhqdefault.jpg&key=5cbac80a25df462a99e58eccd801acc0&type=text%2Fhtml&schema=youtube


Penchons-nous sur le contenu de ce cours !

C O NT I NU E R

Plan du Cours
Ce cours a été élaboré par l’Initiative internationale pour la transparence de l’aide (IITA) afin de vous

engager, en tant que membres de la société civile, dans le dialogue sur la transparence des ressources

destinées à la coopération au service du développement (c’est-à-dire le financement du

développement) et de vous familiariser avec les données et outils de l’IITA, afin que vous puissiez

utiliser les données de l’IITA dans votre propre travail.

Après avoir terminé ce cours, vous devriez pouvoir :

Expliquer l’importance de la coopération au service du développement et des données y

afférentes pour améliorer l’efficacité des activités humanitaires et de développement ; 

Identifier les différentes utilisations des données sur la coopération au service du

développement pour renforcer leur impact dans le travail des organisations de la société

civile et appliquer les enseignements tirés à votre propre travail ; 

Démontrer comment accéder aux données de l’IITA à partir de la suite d’outils en ligne de

l’IITA ; et

Utiliser les données de l'IITA pour évaluer des requêtes simples de données sur la

coopération au service du développement.

https://iatistandard.org/fr/


Ce cours autodirigé est conçu pour être suivi à votre propre rythme, sans limite de temps. Il se

compose de cinq modules, qui vous prendront chacun 1 à 2 heures :

[Source: IATI]

Chaque module est composé de vidéos, de ressources téléchargeables, d’études de cas et d’exercices

simples pour mettre en pratique ce que vous avez appris tout au long du module.

 

Quiz 

Qu’entend-on par « données sur la coopération au service du développement » ?

Comment mon organisation peut-elle utiliser ces données pour renforcer son impact ?
1

Qu’est-ce que l’IITA et quels types de données puis-je trouver ? 2

Comment puis-je utiliser les données de l’IITA et à quelles fins ?3

Comment utiliser les outils de l’IITA pour accéder aux données dont j’ai besoin ?4

Comment les données sur la coopération au service du développement peuvent-elles

aider les organisations de la société civile à mobiliser des ressources ?
5



À la fin de chaque module, vous pourrez faire un quiz pour vérifier si vous avez compris le matériel du

cours. Vous pouvez le tenter autant de fois que vous le souhaitez. Après le cours, nous vous

recommandons de continuer à participer à la communauté de l’IITA par le biais de notre plateforme

IATI Connect afin de vous tenir au courant des évolutions en cours et de continuer à enrichir vos

connaissances sur tout ce qui concerne l’IITA. 

Vous êtes prêts ? Alors c’est parti !

Module 1 
Qu’entend-on par « données sur la coopération au service du développement » ? Comment mon
organisation peut-elle utiliser ces données pour renforcer son impact ?

ALLER AU MODULE 1

https://iaticonnect.org/
https://cdn.iatistandard.org/prod-iati-website/cso_courses/fr/IATI_Module_1/scormcontent/index.html#/

