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Module 2 : Qu’est-ce que l’IITA et quels types de données puis-je trouver
auprès d’elle ?



Bienvenue dans le module 2  
Le module 1 vous a présenté les données sur la coopération au service du développement ainsi qu’une description générale de l’IITA en tant

qu’organisation. Dans le module 2, nous rentrerons dans les détails pour vous aider à vous familiariser avec l’IITA en tant qu’organisation et norme de

données. Vous apprendrez également quels types de données sont disponibles auprès de l'IITA, quels sont les avantages et les limites des données de l'IITA

et qui transmet ses données à l'IITA.

Durée du module : Environ 90 minutes  

Objectifs d’apprentissage 

Après avoir terminé ce module, vous devriez pouvoir :
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Bienvenue dans le module 2

Module 2 : Qu’est-ce que l’IITA et quels types de données puis-je trouver auprès d’elle
?  

Expliquer d'où proviennent les données de l'IITA, y compris les types d’organisations qui publient des données auprès de l'IITA.

Identifier les types d'informations contenues dans les données de l'IITA.



Contenu du module 

Le module comprend les sections suivantes :

Bienvenue dans le module 2

ALLER À BIENVENUE

1. Contexte

ALLER À LA LEÇON 1

2. Qu'est-ce que l'IITA?

ALLER À LA LEÇON 2

3. D'où proviennent les données?

ALLER À LA LEÇON 3

4. Quels sont les principaux avantages de l'utilisation des données de l'IITA?

ALLER À LA LEÇON 4

5. Comment les données de l'IITA sont-elles organisées?

ALLER À LA LEÇON 5

6. Quels types d'informations puis-je trouver dans les données de l'IITA?

ALLER À LA LEÇON 6

Expliquer les avantages et les limites des données de l’IITA.



7. Jeu de mise en correspondance

ALLER À LA LEÇON 7

8. Les limites des données de l'IITA

ALLER À LA LEÇON 8

9. Principaux points à retenir

ALLER AUX CONCLUS...

Vous êtes prêts ? Penchons-nous sur les informations que vous pouvez trouver dans les données de l’IITA !

C O NT I NU E R
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1. Contexte

Leçon 1: Contexte 



[Source: UN]

Les défis en matière de développement et d'aide humanitaire auxquels nous sommes confrontés en tant que communauté internationale, notamment la

réduction de la pauvreté, la protection du climat, l'égalité entre les hommes et les femmes et bien d'autres encore, sont d'énormes casse-têtes qui concernent

l'ensemble de la société et dont la résolution nécessite des efforts collectifs et des approches intégrées. À ce titre, la disponibilité et la transparence accrues

des données sur la coopération au service du développement ne sont pas une fin en soi, mais une étape essentielle pour améliorer la coordination, la

responsabilité et l'efficacité des ressources affectées au développement afin de maximiser leur impact et de soutenir la réalisation des objectifs de

développement nationaux (et internationaux) des pays, y compris les objectifs de développement durable (ODD), un ensemble de 17 objectifs de

développement convenus au niveau international.

YOUTUBE

What are the Sustainable Development Goals (SDGs)?

https://sdgs.un.org/fr/goals
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?v=PZbgIVgQyks


Dans le monde entier, des données toujours plus nombreuses (et pertinentes) sur la coopération au service du développement sont rendues ouvertes et

accessibles par les gouvernements et autres parties prenantes, et ce, de manière systématique. Les données recueillies et diffusées par ces parties prenantes,

notamment par le biais de l'Initiative internationale pour la transparence de l'aide (IITA), peuvent contribuer à l'obtention de résultats positifs en matière de

développement en améliorant la prestation de services, en affectant les ressources limitées selon les priorités, en obligeant les gouvernements à rendre des

comptes, en responsabilisant les citoyens et en favorisant la prise de décisions fondée sur des données probantes par les acteurs du développement et de

l'aide humanitaire.

Récapitulons brièvement ce qu'est l'IITA et ce qu'elle fait !

C O NT I NU E R

What are the Sustainable Development Goals (SDGs)?
Human-kind faces many challenges to ensure that all people have the same development and well-being opportunities. One

of the major recent achievements in sustainability has been the adoption of Agenda 2030 and the Sustainable Development

Goals. Do you know what they are and how they were born?

VIEW ON YOUTUBE 

https://cdn.embedly.com/widgets/media.html?src=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fembed%2FPZbgIVgQyks%3Ffeature%3Doembed&display_name=YouTube&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DPZbgIVgQyks&image=https%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2FPZbgIVgQyks%2Fhqdefault.jpg&key=40cb30655a7f4a46adaaf18efb05db21&type=text%2Fhtml&schema=youtube
https://cdn.embedly.com/widgets/media.html?src=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fembed%2FPZbgIVgQyks%3Ffeature%3Doembed&display_name=YouTube&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DPZbgIVgQyks&image=https%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2FPZbgIVgQyks%2Fhqdefault.jpg&key=40cb30655a7f4a46adaaf18efb05db21&type=text%2Fhtml&schema=youtube


L’Initiative internationale pour la transparence de l’aide (IITA) est une initiative mondiale qui rassemble des gouvernements, des institutions multilatérales,

des organisations de la société civile, le secteur privé et d’autres acteurs pour accroître la transparence et la disponibilité des ressources destinées au

développement et à l’aide humanitaire. L’IITA a été lancée en 2008 lors du Troisième Forum de haut niveau sur l’efficacité de l’aide à Accra, au Ghana, et a

été conçue pour répondre aux besoins d’information des parties prenantes des pays partenaires ; pour faciliter la planification et la gestion de la coopération

au service du développement et accroître la responsabilité de l’utilisation de ces ressources ; et pour aider simultanément les partenaires du développement à

respecter leurs engagements en matière de transparence.

Au centre de l’IITA se trouve la norme de l’IITA, un format et un cadre permettant de publier des données sur les activités de développement et d’aide

humanitaire de manière standardisée, afin de pouvoir les comparer et les analyser efficacement. Plus de 1500 organisations (ou « signataires » de l’IITA) ont

fourni des informations sur leurs dépenses en matière de développement et d’aide humanitaire en utilisant la norme de l’IITA. 
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2. Qu’est-ce que l’IITA ?

Leçon 2: Qu’est-ce que l’IITA ? 

https://iatistandard.org/fr/governance/members-assembly/
https://www.oecd.org/fr/cad/efficacite/lesforumsdehautniveausurlefficacitedelaidepetithistorique.htm
https://iatistandard.org/fr/iati-standard/
https://www.iatiregistry.org/publisher/


[Source: IATI]

Les données ainsi fournies indiquent notamment :



Voyons d'où proviennent les données !

C O NT I NU E R

 Qu’est-ce qu’un signataire de l’IITA?

Un signataire de l’IITA est une organisation, qu'il s'agisse d'un gouvernement, d'une organisation multilatérale comme les Nations

Unies, d'une organisation de la société civile, d'une entreprise du secteur privé, d'une organisation philanthropique, etc., qui publie des

données auprès de l'IITA en utilisant la norme de l’IITA. Plus de 1500 organisations ont communiqué des données à l'IITA depuis le

lancement de l'initiative en 2008 (vous trouverez une liste complète des signataires de l'IITA ici).

https://iatiregistry.org/publisher?q=&page=67


L'IITA est une initiative volontaire, ce qui signifie qu'il n'existe aucune directive officielle de la communauté internationale obligeant les organisations

travaillant dans le domaine du développement ou de la coopération humanitaire à fournir des données à l'IITA. Ainsi, lorsqu'un acteur du développement ou

de l'action humanitaire choisit de publier ses données auprès de l'IITA, il rejoint une grande communauté de gouvernements, d'organisations de la société

civile, d'organisations multilatérales, de fondations, d'organisations du secteur privé et d'autres acteurs qui s'engagent à accroître la transparence en

partageant leurs données sur le développement et l’action humanitaire. Les organisations peuvent publier leurs données pour diverses raisons : certaines se

sont engagées à partager ouvertement leurs données pour accroître la transparence de leurs activités de développement et d'aide humanitaire, pour trouver

de nouveaux partenaires ou pour réduire les doubles emplois. D'autres, dont de nombreuses organisations de la société civile, publient des données sur la

façon dont les ressources sont dépensées car il s’agit d’une exigence imposée par leur organisme de financement.
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3. D’où proviennent les données?

Leçon 3: D’où proviennent les données?



Plus de 1500 organisations ont fourni des informations sur leurs activités de développement et d’aide humanitaire en utilisant la norme de l’IITA, un

ensemble de règles et d’orientations relatives aux données que les organisations doivent publier et au format de présentation à respecter. La plupart du

temps, ces informations sont extraites des systèmes internes des signataires, formatées selon la norme de l'IITA, puis publiées dans le registre de l'IITA,

d’où elles sont intégrées dans les outils de l'IITA et mises gratuitement à la disposition de tous en ligne.

Parmi les plus de 1500 signataires de l'IITA figurent :

 










https://www.iatiregistry.org/publisher/
https://iatiregistry.org/publisher/


Des gouvernements, par exemple les Pays-Bas ou les États-Unis d'Amérique.





Des organisations multilatérales, par exemple les agences des Nations Unies ou le Fonds mondial.





Des institutions multilatérales et bilatérales de �nancement du développement, par exemple la Banque européenne

d'investissement (BEI), la Société �nancière internationale (SFI) ou le FMO (Pays-Bas).





Des organisations philanthropiques, par exemple la Fondation Bill et Melinda Gates.





Des organisations non gouvernementales (ONG) internationales, par exemple Save the Children ou Oxfam.





Des organisations de la société civile (OSC) locales, par exemple ASK Nepal ou Reach a Hand Uganda.





Des organisations du secteur privé, par exemple PwC ou KPMG.





Des organisations universitaires, de formation et de recherche, par exemple, l'Université d'Oxford ou l'Université du Zimbabwe.



Vous souvenez-vous des types d’informations fournies par les signataires de l’IITA ? 

Mon organisation devrait-elle publier ses données auprès de l'IITA ?

L'IITA invite toute organisation finançant ou mettant en œuvre des activités de développement ou d’aide humanitaire à publier ses

données auprès de l'IITA. La publication auprès de l'IITA démontre l'engagement de votre organisation auprès des bailleurs de fonds,

des partenaires ou des bénéficiaires potentiels, tout en lui donnant de la visibilité. En outre, de nombreux partenaires de

développement (par exemple, le Royaume-Uni, la Belgique et les Pays-Bas) exigent que leurs bénéficiaires publient leurs données

auprès de l'IITA.

Pour en savoir plus sur le processus de publication de l'IITA, consultez le site Internet de l'IITA ou contactez l'IITA à l'adresse

support@iatistandard.org. 

La manière dont les ressources affectées aux activités humanitaires et de développement sont
prévues au budget et dépensées.

Les lieux où se déroule une activité.

Les qualifications des chefs de projet.



https://iatistandard.org/fr/guidance/publishing-data/
mailto:support@iatistandard.org


SUBMIT

 

C O NT I NU E R



En tant qu'ensemble de données complet, en ligne et gratuit, l'utilisation des données de l’IITA présente de nombreux avantages, notamment celui de

trouver :
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4. Quels sont les principaux avantages de l’utilisation des données de
l’IITA ?

 
Leçon 4: Quels sont les principaux avantages de l’utilisation des données de l’IITA?



Des informations actualisées –

Les signataires sont encouragés à mettre à jour leurs données régulièrement ; en effet, il est demandé aux signataires de l'IITA d'actualiser leurs données au
moins tous les trimestres, et un nombre croissant de signataires actualisent leurs données tous les mois, voire toutes les semaines. Les données sont
actualisées dans les outils d’accès aux données de l’IITA (étudiés dans le module 4) dans les 24 heures. Ainsi, une fois qu'un signataire a mis à jour ses
données, celles-ci sont disponibles pratiquement en temps réel.
 
Par exemple, ActionAid International, une fédération mondiale œuvrant pour éliminer la pauvreté et l'injustice, a utilisé les données de l’IITA en temps
réel pour cibler sa riposte au COVID-19 au Bangladesh. Pour en savoir plus sur ce projet, cliquez ici.

YOUTUBE

ActionAid: Covid-19 response in Bangladesh

https://www.actionaid.fr/
https://iaticonnect.org/VCE2-recap-ActionAid
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?v=w8POcMVXetc


Des données complètes réunies en un seul endroit –

L'IITA présente des données provenant de plus de 1500 organisations, ce qui permet de dresser un portrait complet du paysage du développement et de
l'action humanitaire dans un pays particulier (par exemple, le Népal) ou dans un domaine d'intervention donné (par exemple, la lutte contre la tuberculose).
L'utilisation des données de l’IITA permet également d'éviter de collecter des données auprès de chaque organisation individuelle, ce qui peut impliquer la
consultation de divers sites web et rapports, ou l'envoi de demandes d'informations à des entités individuelles.
 
Par exemple, la Fundación Datalat, une organisation de la société civile équatorienne axée sur la promotion de l'utilisation des données au service de
causes sociales, s’est servie des données de l’IITA pour dresser un portrait complet du financement dans son pays lors d'une formation destinée aux
étudiants équatoriens. Regardez le témoignage de cette organisation.

ActionAid: Covid-19 response in Bangladesh
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 

YOUTUBE

Fundación Datalat: promoting the use of IATI data for social causes in Ecuador
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.

Fundación Datalat: promoting the use of IATI data for social causes in Ecuador

https://datalat.org/
https://www.youtube.com/watch?v=x26RpJqQa4Q
https://cdn.embedly.com/widgets/media.html?src=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fembed%2Fw8POcMVXetc%3Ffeature%3Doembed&display_name=YouTube&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dw8POcMVXetc&image=https%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2Fw8POcMVXetc%2Fhqdefault.jpg&key=40cb30655a7f4a46adaaf18efb05db21&type=text%2Fhtml&schema=youtube
https://cdn.embedly.com/widgets/media.html?src=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fembed%2Fw8POcMVXetc%3Ffeature%3Doembed&display_name=YouTube&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dw8POcMVXetc&image=https%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2Fw8POcMVXetc%2Fhqdefault.jpg&key=40cb30655a7f4a46adaaf18efb05db21&type=text%2Fhtml&schema=youtube
https://www.youtube.com/
https://cdn.embedly.com/widgets/media.html?src=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fembed%2FPLnpuJ4oE34%3Ffeature%3Doembed&display_name=YouTube&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DPLnpuJ4oE34&image=https%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2FPLnpuJ4oE34%2Fhqdefault.jpg&key=40cb30655a7f4a46adaaf18efb05db21&type=text%2Fhtml&schema=youtube
https://www.youtube.com/watch?v=PLnpuJ4oE34


Des données comparables –

Chaque organisation a sa propre façon de recueillir et de présenter les informations, aussi bien pour les rapports annuels et les feuilles de calcul Excel que
pour les bases de données internes, avec différents niveaux de granularité ou de désagrégation, ce qui rend souvent les données difficiles à comparer. Grâce
aux données de l’IITA, les utilisateurs peuvent accéder aux données de nombreuses organisations dans un format unique (la norme de l’IITA), ce qui
facilite grandement la comparaison et l'analyse.
 
Par exemple, Development Initiatives, une organisation mondiale qui exploite le pouvoir des données et des preuves pour mettre fin à la pauvreté, réduire
les inégalités et accroître la résilience, a utilisé les données de l’IITA pour suivre les tendances des dépenses d'aide dans le cadre de la riposte au COVID-
19 en Afrique de l'Est. Regardez le témoignage de cette organisation.

VIEW ON YOUTUBE 

YOUTUBE

Development Initiatives: tracking trends in aid spending in East Africa
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 

Development Initiatives: tracking trends in aid spending in East Africa

https://devinit.org/who-we-are/
https://www.youtube.com/watch?v=gBSv5Im-1KI
https://cdn.embedly.com/widgets/media.html?src=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fembed%2FPLnpuJ4oE34%3Ffeature%3Doembed&display_name=YouTube&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DPLnpuJ4oE34&image=https%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2FPLnpuJ4oE34%2Fhqdefault.jpg&key=40cb30655a7f4a46adaaf18efb05db21&type=text%2Fhtml&schema=youtube
https://www.youtube.com/
https://cdn.embedly.com/widgets/media.html?src=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fembed%2FL2ZOLBhrU8U%3Ffeature%3Doembed&display_name=YouTube&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DL2ZOLBhrU8U&image=https%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2FL2ZOLBhrU8U%2Fhqdefault.jpg&key=40cb30655a7f4a46adaaf18efb05db21&type=text%2Fhtml&schema=youtube
https://cdn.embedly.com/widgets/media.html?src=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fembed%2FL2ZOLBhrU8U%3Ffeature%3Doembed&display_name=YouTube&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DL2ZOLBhrU8U&image=https%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2FL2ZOLBhrU8U%2Fhqdefault.jpg&key=40cb30655a7f4a46adaaf18efb05db21&type=text%2Fhtml&schema=youtube
https://www.youtube.com/watch?v=L2ZOLBhrU8U


Des données portant sur un large éventail de ressources –

Il existe de nombreux types de ressources qui permettent de lutter contre la pauvreté et les crises. L'IITA comprend des données portant sur un large
éventail de ressources affluant dans les pays partenaires, de l'aide étrangère aux investissements privés en passant par le financement de la lutte contre le
changement climatique.
 
Par exemple, livestockdata.org, une plateforme dédiée à l'amélioration du paysage des données sur l'élevage, a utilisé les données de l'IITA pour créer un
tableau de bord dans le but de permettre aux bailleurs de fonds, aux responsables de la mise en œuvre des projets et aux gouvernements nationaux
d'accéder à des informations clés sur les projets d'élevage : où ils se déroulent, ce dont ils traitent et quelles données ils possèdent.
.

Des données portant sur les futures dépenses prévues, pas seulement sur les dépenses passées –

Les signataires de l'IITA sont encouragés à partager leurs prévisions budgétaires et leurs plans de dépenses au moins trois ans à l'avance. Ces données
permettent aux gouvernements, aux organisations de la société civile et aux autres utilisateurs de données de mieux planifier et coordonner leurs activités et
services futurs.
 

YOUTUBE

SEBI Livestock: improving the landscape of livestock data
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 

SEBI Livestock: improving the landscape of livestock data

https://www.livestockdata.org/data-object/livestock-project-portal
https://www.youtube.com/
https://cdn.embedly.com/widgets/media.html?src=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fembed%2FomLvTn7nBHk%3Ffeature%3Doembed&display_name=YouTube&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DomLvTn7nBHk&image=https%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2FomLvTn7nBHk%2Fhqdefault.jpg&key=40cb30655a7f4a46adaaf18efb05db21&type=text%2Fhtml&schema=youtube
https://cdn.embedly.com/widgets/media.html?src=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fembed%2FomLvTn7nBHk%3Ffeature%3Doembed&display_name=YouTube&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DomLvTn7nBHk&image=https%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2FomLvTn7nBHk%2Fhqdefault.jpg&key=40cb30655a7f4a46adaaf18efb05db21&type=text%2Fhtml&schema=youtube
https://www.youtube.com/watch?v=omLvTn7nBHk


Par exemple, les gouvernements du Nigéria et du Tchad ont utilisé les données de l'IITA pour aider à évaluer les apports extérieurs de ressources en
faveur du développement prévus et réels dans leur pays respectif. Les données de l'IITA ont été utilisées pour informer la planification budgétaire nationale
des gouvernements, en particulier l'allocation des ressources dans le budget national, pour préparer le cadre des dépenses à moyen terme du Nigeria et pour
alimenter des rapports sur la coopération au service du développement fondés presque exclusivement sur les données de l'IITA : le Rapport sur la
coopération au service du développement du Nigéria : exercice 2016-2020 et le Rapport sur l'aide internationale au Tchad et perspectives du Tchad, qui a
été annexé à la loi de finances 2021.

Des données allant au-delà des finances –

En plus des données financières, les organisations publient d'autres informations utiles sur leurs activités de développement et d'aide humanitaire, y
compris, dans certains cas, les lieux, les documents stratégiques ou les résultats. 
 
Par exemple, l'Agence néerlandaise d'évaluation environnementale PBL a utilisé les informations géographiques contenues dans les données de l’IITA
pour mieux comprendre les activités qui se déroulent dans les lieux qui l'intéressent. Regardez le témoignage de cette organisation.

YOUTUBE

PBL Netherlands Environmental Assessment Agency: d-portal for Landscape
Governance and Planning
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 

PBL Netherlands Environmental Assessment Agency: d-portal for Landscape Gover…

https://www.pbl.nl/en
https://www.youtube.com/watch?v=hQZEFuJ5DhM&list=PLqZfREr7Uf5TC8Vn2ZMc-LemDRIDE1J3c&index=11
https://www.youtube.com/
https://cdn.embedly.com/widgets/media.html?src=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fembed%2FcvQe62thfsI%3Ffeature%3Doembed&display_name=YouTube&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DcvQe62thfsI&image=https%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2FcvQe62thfsI%2Fhqdefault.jpg&key=40cb30655a7f4a46adaaf18efb05db21&type=text%2Fhtml&schema=youtube
https://cdn.embedly.com/widgets/media.html?src=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fembed%2FcvQe62thfsI%3Ffeature%3Doembed&display_name=YouTube&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DcvQe62thfsI&image=https%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2FcvQe62thfsI%2Fhqdefault.jpg&key=40cb30655a7f4a46adaaf18efb05db21&type=text%2Fhtml&schema=youtube
https://www.youtube.com/watch?v=cvQe62thfsI


Cependant, l'IITA n'est pas la seule source de données sur la coopération internationale au service du développement. Connaissez-vous d'autres

organisations qui fournissent de telles données ? 

C O NT I NU E R

Où puis-je trouver des données sur la coopération au service du développement, en
dehors de l'IITA ?
En plus de l'IITA, il existe plusieurs autres bases de données nationales et internationales qui fournissent également des informations utiles sur la

coopération au service du développement et l'action humanitaire.



Le Système de Notification des Pays Créanciers (SNPC) de l'OCDE

Le système de notification des pays créanciers (SNPC) de l'OCDE : Le SNPC permet d'analyser la répartition de l'aide, les objectifs qu'elle sert et les

politiques qu'elle vise à mettre en œuvre, sur une base comparable pour tous les membres du CAD de l'OCDE (principaux donateurs bilatéraux). Les

données sont conservées et validées par l'OCDE et sont généralement disponibles un an après l'année civile de déclaration (par exemple, les

informations sur les activités de 2021 sont disponibles fin 2022). Ainsi, les données du SNPC sont généralement plus utiles à des fins de

responsabilisation, à titre rétrospectif.

L'Enquête sur les Dépenses Prévisionnelles (EDP) de l'OCDE

L'enquête sur les dépenses prévisionnelles (EDP) de l'OCDE : L’EDP mesure l'aide programmable par pays (APP), un sous-ensemble de l'aide publique

au développement (APD). Seuls les donateurs qui ont accepté de rendre publics leurs plans prévisionnels de dépenses sont pris en compte dans

l'ensemble de données. Les chiffres sont les chiffres indicatifs actuels de planification des donateurs et ne représentent pas des engagements fermes,

mais plutôt les meilleures estimations de leurs efforts de coopération futurs.

Systèmes de Gestion de l'Information sur l'Aide (SGIA) au Niveau National

Systèmes de gestion de l'information sur l'aide (SGIA) au niveau national : un SGIA est une application d'information et de communication qui permet

aux donateurs et aux gouvernements partenaires de partager ouvertement des données sur les ressources affectées à la coopération au service du

développement. Plusieurs types de SGIA sont utilisés dans différents pays, et tous les pays ne disposent pas d'un SGIA. Cependant, ils sont

généralement détenus par les gouvernements et complétés par les partenaires avec des informations sur ce qu'ils financent dans le pays. De nombreux

SGIA sont accessibles au public (par exemple, le tableau de bord du projet Liberia) et font partie intégrante des efforts des gouvernements pour

accroître la transparence et la responsabilité de l'utilisation des ressources affectées au développement. Les données de l'IITA peuvent être utilisées

parallèlement aux données contenues dans un SGIA pour dresser un portrait plus global des ressources en faveur du développement, ou pour combler

les lacunes lorsque les SGIA ne sont pas opérationnels ou ne fonctionnent pas comme prévu.

https://stats.oecd.org/index.aspx?lang=fr&SubSessionId=565c8642-417e-4a49-9773-f956fc1c6cde&themetreeid=3
https://www.oecd.org/fr/cad/comite-d-aide-au-developpement/
https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=FSS
https://www.oecd.org/fr/developpement/efficacite/app-foire-aux-questions.htm
https://iatistandard.org/fr/iati-tools-and-resources/aims/
https://www.liberiaprojects.org/


SUBMIT

 

C O NT I NU E R

Récapitulons : Lesquels de ces exemples illustrent les avantages de l’IITA ?

Des données portant sur un large éventail de ressources. 

Des données complètes réunies en un seul endroit.

Des données portant uniquement sur les dépenses passées.

Des données comparables.
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5. Comment les données de l’IITA sont-elles organisées ?

Leçon 5: Comment les données de l’IITA sont-elles organisées ? 



[Source: IATI]

La publication auprès de l'IITA implique de diviser le travail mené par une organisation en éléments utiles, notamment les données financières, les secteurs,

la localisation, les résultats et d'autres informations et documents. Les signataires regroupent leur travail en « activités », et chaque signataire définit ce qu'il

considère comme une activité - il peut s'agir de programmes, de projets, etc. Mais fondamentalement, une activité de l’IITA indique les détails d’une

intervention individuelle de développement ou d’aide humanitaire. Les signataires fournissent des informations détaillées sur chaque activité, y compris la

nature du travail mené, où et quand il se déroule ou s’est déroulé, qui est impliqué, comment il est financé, etc.

Le niveau de détail des informations communiquées étant défini par le signataire, une activité peut être un vaste programme, un petit projet ou un autre

regroupement logique de travaux et de ressources. Certains des détails d'une activité doivent obligatoirement être fournis et d'autres sont recommandés.

Cela signifie que les informations communiquées sur les activités peuvent varier d’une organisation à l’autre, certaines partageant plus de données que

d'autres. En outre, les activités peuvent être subdivisées en « transactions », qui détaillent les flux d'argent entre les organisations, ce qui permet aux

utilisateurs des données de mieux comprendre où les ressources sont engagées et dépensées, et par qui.

 Qu'est-ce qu'une transaction selon l'IITA ? 

Les données relatives aux transactions sont une composante essentielle de l'IITA, car elles détaillent les flux d'argent entre les

organisations. Il existe plusieurs types de transactions. Les plus courantes sont les suivantes :

https://iatistandard.org/fr/guidance/standard-overview/preparing-your-data/activity-information/activity-information-you-can-publish/
https://iatistandard.org/fr/guidance/standard-guidance/financial-transactions/


Apprenons-en plus sur les types d'informations que vous pouvez trouver dans les données de l'IITA ! 

C O NT I NU E R

Engagements : une obligation ferme et écrite émanant d'un partenaire du développement prévoyant la fourniture d’un montant

spécifique de fonds. Par exemple, si l'Allemagne s'engage par écrit auprès du gouvernement rwandais à débourser 1 million

USD pour un projet particulier à partir d'une certaine date.

Versements : le montant transféré à une autre organisation de la chaîne de mise en œuvre (comme une organisation partenaire

financée), par exemple, un gouvernement bilatéral finançant une OSC nationale pour mettre en œuvre un projet.

Dépenses : dépenses effectuées par l'organisation pour un bien ou un service, par exemple, l'achat de fournitures scolaires ou le

paiement de services d'impression.

Fonds entrants : les fonds reçus d'une source de financement (comme un donateur) pour être utilisés aux fins de l'activité, par

exemple, la réception par l'UNICEF de fonds entrants de la part du gouvernement des Pays-Bas aux fins d’un projet WASH.



Toutes les activités publiées dans la base de données de l'IITA présentent les détails d'une intervention individuelle de développement ou d’aide humanitaire

et contiendront au minimum les informations obligatoires suivantes :
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6. Quels types d'informations puis-je trouver dans les données de l’IITA?

Leçon 6: Quels types d'informations puis-je trouver dans les données de l’IITA ?

1. Le Nom

Le nom et une description significative de l'activité.

https://iatistandard.org/fr/guidance/standard-overview/preparing-your-data/activity-information/activity-defined/


2. Un Identifiant Unique

Un identifiant unique pour l'activité. Chaque activité publiée auprès de l'IITA doit avoir un « identifiant IITA », ou un moyen globalement unique de

désigner l'activité, composé de chiffres ou de lettres.

3. Les Dates

Les dates qui permettent de décrire le calendrier de l'activité, par exemple les dates de début et de fin prévues d'une activité, ainsi que les dates de

début et de fin réelles.

4. Les Organisations

Les organisations qui sont impliquées dans l'activité et leur rôle respectif. Par exemple :  

https://iatistandard.org/fr/guidance/standard-overview/preparing-your-data/activity-information/creating-iati-identifiers/
https://iatistandard.org/fr/guidance/standard-guidance/activity-dates-status/
https://iatistandard.org/fr/guidance/standard-guidance/activity-participants/


Les organisations qui financent ou mettent en œuvre l'activité.

Les organisations qui fournissent ou reçoivent des ressources pour des transactions individuelles. Par exemple, l'Allemagne fournit des ressources

au PNUD et le PNUD enregistre l'Allemagne comme fournisseur dans une transaction de fonds entrants.

Le destinataire des ressources. Par exemple, le PAM verse de l'argent à Save the Children pour mettre en œuvre une activité et le PAM enregistre

Save the Children en tant que destinataire dans une transaction de versement.

5. Des Détails Financiers

Des détails financiers, y compris les budgets et les transactions, soit pour l'organisation dans son ensemble, soit pour des activités spécifiques. Il peut

s'agir des éléments suivants :

Les dépenses totales de l'organisation en matière d'activités au service du développement au cours d'une année donnée ou au cours de l’année ou

du trimestre écoulés.

Le budget total prévu de l'organisation pour l'année à venir.

Les budgets prévus d'une organisation répartis par pays ou régions bénéficiaires individuels.

Le budget prévu par une organisation pour une activité spécifique.

Les transactions, y compris les informations sur la façon dont l'activité est financée et dont l'argent est dépensé.

https://iatistandard.org/fr/guidance/standard-guidance/activity-budgets/
https://iatistandard.org/fr/guidance/standard-guidance/financial-transactions/


6. Le Secteur

Le secteur, ou le domaine concerné par l'activité. Les signataires peuvent indiquer le secteur visé par l'activité, par exemple, l'éducation de base, la

foresterie ou l'approvisionnement en eau et l'assainissement. Les organisations étiquettent généralement leurs activités à l'aide des codes-secteurs du

Comité d'aide au développement de l'OCDE afin de garantir la cohérence entre les différentes normes de communication de l’information.

 

 

https://iatistandard.org/fr/guidance/standard-guidance/activity-thematic-focus/
https://www.oecd.org/fr/cad/financementpourledeveloppementdurable/normes-financement-developpement/listesdecodesducadetsnpc.htm


7. Le Type de Flux de Ressources

Le type de flux de ressources, comme le type de financement. Par exemple, les ressources peuvent être fournies sous forme de subvention ou de prêt,

ce qui est enregistré dans la rubrique Type de financement. D'autres classifications peuvent également être enregistrées, comme le type d'aide ou le type

d’apport. Des exemples supplémentaires figurent ici.

8. Le Lieu

Le lieu. Les signataires peuvent fournir des données de localisation relatives à l'activité, qui peuvent inclure le pays, la localisation territoriale (par

exemple, le district) et même les coordonnées précises (par exemple, pour une école ou un hôpital financés par l'activité) où l'activité se déroule.

https://iatistandard.org/fr/guidance/standard-guidance/activity-classifications/
https://iatistandard.org/fr/guidance/standard-guidance/countries-regions/


9. Les Résultats

Les résultats. Les signataires peuvent également choisir d'inclure des données sur les résultats de l'activité (impact ou bilan). Ces données comprennent

un titre, une brève description du résultat et une référence à un indicateur par rapport auquel l'activité spécifique est évaluée. Des liens vers les

documents relatifs aux résultats peuvent également être disponibles.

10. Les Marqueurs Politiques

Les marqueurs politiques. Une activité peut indiquer si elle vise un domaine transversal, tel que le genre, le changement climatique ou le handicap.

https://iatistandard.org/en/guidance/standard-guidance/results/


11. D'Autres Documents Utiles

D’autres documents utiles. Les signataires peuvent inclure des documents de référence relatifs à une activité spécifique, ou à leur organisation, dans le

cadre de leur publication auprès de l’IITA. Il peut s'agir de plans d'action nationaux, de cadres de résultats et de rapports annuels, entre autres.

12. Des Informations Supplémentaires Utiles

Des informations supplémentaires utiles, indiquant notamment la manière dont l'activité peut être liée à d'autres activités et si des objectifs de

développement durable peuvent être attribués à l'activité.

https://iatistandard.org/fr/guidance/standard-guidance/related-documents/
https://iatistandard.org/fr/guidance/standard-guidance/related-data/
https://iatistandard.org/fr/guidance/standard-guidance/sdg-guidance/


Examinons de plus près une activité spécifique de l'IITA, notamment les types d'informations qu'elle contient ! 

CONTINUER
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7. Jeu de mise en correspondance

Jeu de mise en correspondance 

Faites correspondre les phrases! 

Si je veux savoir.....

...combien d'argent a été dépensé pour des
activités liées à la santé en Guinée.

...combien un signataire a dépensé pour acquérir
des biens et des services.

...si l'argent a été versé par une organisation sous

Je dois analyser les données par secteur.

Je dois analyser les données par dépenses.



SUBMIT

 

Comme nous l'avons vu, les données de l’IITA présentent de nombreux avantages. Cependant, elles ont aussi des limites. Lesquelles, d’après-vous

?

CONTINUER

...s a ge t a été ve sé pa u e o ga sat o sous
forme de prêt ou subvention à Samoa.

...combien d'argent un signataire a donné à une
organisation de mise en œuvre.

...d'où provient le financement du signataire.

Je dois analyser les données par type de financement.

Je dois analyser les données par versements.

Je dois analyser les données par fonds entrant.



Bien que les données de l’IITA soient une pièce importante du puzzle dans l’évaluation des flux de ressources affectées à la coopération internationale au

service du développement, il est important de relever l’existence de plusieurs limites à l’analyse et à l’utilisation des données :
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8. Limites des données de l’IITA

Leçon 8: Limites des données de l’IITA 



Qualité des données

Il incombe à chaque organisation publiant des données de décider de la quantité d’informations qu’elle fournit et de garantir la qualité et l’exactitude de ses

propres données. De nombreuses organisations publient des données de grande qualité, mais celle-ci peut varier d’un signataire à l’autre. L’IITA veille à ce

que les données des signataires respectent les règles minimales énoncées dans la norme de l’IITA, mais l’IITA n’audite et ne vérifie pas le contenu des

données publiées. L’IITA s’efforce en permanence d’aider ses signataires à améliorer la qualité de leurs données, notamment au moyen d’activités de

sensibilisation spécialisées, d’un soutien aux signataires et de la mise à disposition d’outils tels que l’outil de validation de l’IITA, qui aide les signataires à

s’assurer que leurs données répondent aux exigences minimales de qualité.

 Comment puis-je en savoir plus sur la qualité des données de l’IITA d’un signataire ?

Le tableau de bord de l’IITA peut donner aux utilisateurs de données un aperçu général de la qualité des données d’un signataire,

décomposé selon des mesures qui favorisent la convivialité des données. À partir de 2023, ce tableau de bord sera remplacé par un «

Indice de qualité des données de l’IITA ».

https://validator.iatistandard.org/
http://dashboard.iatistandard.org/


Exhaustivité

Comme la publication auprès de l'IITA n'est pas obligatoire, les données de l'IITA ne rendent pas compte de toutes les activités ou ressources dans le

paysage du développement et de l'action humanitaire et ne doivent donc pas être considérées comme un bilan complet des ressources disponibles dans un

pays, par exemple. Si la portée des données est assez étendue s’agissant des principaux partenaires bilatéraux et multilatéraux du développement, l'IITA a

encore du travail à faire pour s'assurer que la coopération Sud-Sud et les apports du secteur privé, entre autres, sont bien représentés. À ce titre, les données

de l'IITA devraient idéalement être considérées comme un complément aux données déjà disponibles publiquement au niveau national par l’intermédiaire

des systèmes de gestion de l'information sur l'aide des pays.





Opportunité

L'IITA encourage les organisations à mettre à jour leurs données au moins une fois par trimestre. Cependant, en tant qu'organisation volontaire, la fréquence

des mises à jour varie selon les signataires. Ainsi, les données que vous vous attendez à voir dans la base de données de l'IITA peuvent manquer si le

signataire n'a pas encore mis à jour ses fichiers. L'IITA travaille en permanence avec les signataires pour s'assurer que la fréquence de leurs mises à jour

continue de s'améliorer.

 

Double comptage

Comme c'est généralement le cas lorsqu’on analyse des flux de ressources affectées au développement et à l'action humanitaire, le double comptage des

ressources constitue un défi lors de l'analyse des données publiées auprès de l'IITA. Un exemple courant est celui d'une organisation bilatérale qui verse de

l'argent à une agence des Nations Unies, laquelle verse à son tour cet argent à une ONGI, laquelle verse à son tour de l'argent à une ONG locale, qui met en

œuvre l'activité. Si toutes ces organisations publient leurs versements, il en résultera une duplication des ressources si l'on regroupe toutes les organisations.

Il existe des moyens de minimiser (lire plus d'informations ici), mais pas d'éliminer, ce double comptage, qu'il est important de garder à l'esprit lors de

l'analyse des données de l’IITA.

https://countrydata.iatistandard.org/guidance/IATI%20CDFD%20Guidance_v2_EN.pdf




Récapitulons ce que nous avons vu dans ce module ! 

CONTINUER



Dans ce module, nous avons appris que: 
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9. Principaux points à retenir

Principaux points à retenir: module 2 

Plus de 1500 organisations ont « publié » des données auprès de l’IITA sur leurs activités de développement et d’aide humanitaire en

utilisant la norme de l’IITA ; 
1

La publication auprès de l'IITA implique de diviser le travail mené par une organisation en éléments utiles, notamment les données

financières, les secteurs, la localisation, les résultats et d'autres informations et documents ;
2

Ces activités peuvent être subdivisées en « transactions », qui détaillent les flux d'argent entre les organisations, ce qui permet aux

utilisateurs de données de mieux comprendre où les ressources sont engagées et dépensées, et par qui ;
3

Les transactions dans le cadre de l'IITA sont :

Les engagements ;

Les versements ;

4



Les dépenses ;

Les fonds entrants;

Les informations disponibles dans les données de l'IITA peuvent inclure :

Le nom et une description significative de l'activité ;

Un identifiant unique associé à l'activité ;

Les dates qui permettent de décrire le calendrier de l'activité ;

Les organisations impliquées dans l'activité et leur rôle respectif ;

Les détails financiers, y compris les budgets et les transactions, soit pour l'organisation dans son
ensemble, soit pour des activités spécifiques ;

Le secteur ou le domaine visé par l'activité ;

Le type de flux de ressources, par exemple le type de financement ;

la localisation ;

Les résultats ;

Les marqueurs politiques ; 

D’autres documents utiles ;

Des informations supplémentaires utiles ;

5

Les données de l’IITA présentent plusieurs avantages tels que :

Des informations actualisées ;

Des données complètes réunies en un seul endroit ; 

Des données comparables ;

Des données portant sur un large éventail de ressources ;

Des données portant sur les futures dépenses prévues, et pas seulement sur les dépenses passées ;

Des données allant au-delà des finances ;

6

Cependant, les données de l'IITA présentent également des limites : 

La qualité des données ;

L'exhaustivité ;

L’opportunité ;

7



Félicitations ! Vous avez terminé le module 2 ! Veuillez continuer avec le quiz du module.

CONTINUER

Le double comptage.



Félicitations pour être arrivé à la fin du module 2 ! Vous trouverez ci-dessous le quiz du module 2. En passant ce quiz, vous vérifierez que vous avez bien compris le

contenu du cours. Vous pouvez répondre au quiz autant de fois que vous le souhaitez.
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Quiz: Module 2



Question

01/10

Qu'est-ce que la norme de données IITA ?

L'ensemble des données contenues dans l'IITA

Une manière standard d'analyser et d'utiliser les données de l'IITA

Un ensemble de règles et de recommandations sur les données à publier dans l'IITA (et sur la manière de le faire)



Question

02/10

Qu'est-ce qu'un signataire de l'IITA ?

Un membre payant de l'initiative IITA

Toute organisation qui communique des données à l'IITA en utilisant la norme de données de l'IITA

Toute organisation qui accède aux données de l'IITA, les analyse et / ou les utilise



Question

03/10

La publication dans l'IITA est obligatoire pour toutes les organisations mettant en œuvre des activités de développement ou

humanitaires.

Vrai

Faux



Question

04/10

En publiant sur l'IITA, les organisations peuvent montrer leur engagement en matière de transparence aux principales parties

prenantes.

Vrai

Faux



Question

05/10

Quels sont les principaux avantages de l'utilisation des données de l'IITA (veuillez sélectionner tous ceux qui s'appliquent) ?

Des informations actualisées

Des données provenant de nombreux partenaires de développement en un seul endroit

Des données comparables

Un accès aux informations sur les dépenses privées des partenaires du développement

Des données sur un large éventail de ressources

Des planifications de dépenses futures, et pas seulement des dépenses passées

Des données allant au-delà des finances



Question

06/10

Les informations suivantes doivent obligatoirement être incluses par les éditeurs dans leurs données IITA (veuillez sélectionner tous

ceux qui s'appliquent) : 

Le nom de l'activité

Une description significative de l'activité

Un identifiant unique pour l'activité

La ou les organisations impliquées dans le financement et / ou la mise en œuvre de l'activité

Des informations financières relatives à l'activité

Le lieu où se déroule l'activité

La date / le calendrier de l'activité

Le secteur dans lequel l'activité se déroule

Des informations sur les résultats de l'activité

Si l'activité est liée à un objectif de développement durable (ODD)



Question

07/10

Les informations suivantes peuvent généralement être trouvées dans les données IITA (veuillez sélectionner toutes celles qui

s'appliquent) :

Les données financières

Le type de financement 

Le secteur

La localisation

Les résultats

Les plans de gestion des marchés publics

D'autres documents utiles comme les plans d'action par pays

Les demandes de subventions



Question

08/10

Parmi les éléments ci-dessous, quels sont les flux de ressources enregistrés dans les activités publiées à l'IITA (veuillez sélectionner

tous ceux qui s'appliquent) ? 

Les entrées de fonds, soit les fonds reçus par le signataire

Les dépenses, soit les dépenses effectuées par le signataire pour un bien ou un service

Les budgets prévus d'un signataire, répartis par pays ou régions bénéficiaires individuels

Les versements, ou les fonds que le signataire transmet à une autre organisation, par exemple un gouvernement
bilatéral qui finance une OSC de niveau national pour mettre en œuvre un projet

Le budget annuel total prévu pour le signataire au cours de chacune des trois prochaines années, lorsqu'il est
disponible



Question

09/10

Quelles sont certaines des limites potentielles dont vous devez être conscient lorsque vous utilisez ou analysez les données de l'IITA

(veuillez sélectionner toutes celles qui s'appliquent) ?

Le caractère actuel des données

Le double comptage

La nécessité de disposer d'un compte payant pour accéder aux données de l'IITA

Trop d'informations sont disponibles en un seul endroit



Question

10/10

Les données de l'IITA doivent être utilisées :

À la place d'un système national de gestion de l'information sur l'aide

En complément d'un système national de gestion de l'information sur l'aide


