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Des structures de gouvernance sur mesure sont essentielles pour garantir une évolution
effective, transparente et responsable de l’IITA. Il faut concevoir ces structures de telle
manière qu’elles sous-tendent l’orientation stratégique de l’organisation et sa capacité de
s’adapter au contexte dans lequel elle opère en fonction des changements.
La présente séance débute par un examen de la manière dont la structure de la
gouvernance et de l’ensemble des membres a évolué depuis la création de IITA en 2008.
Les participants sont invités à commencer par étudier ce qui a donné de bons résultats aux
différentes étapes du développement de l’IITA et ce qui n’a pas réussi. Gardant ces
discussions à l’esprit, les participants considéreront les manières dont il faudra peut-être
changer les dispositions de gouvernance pour prévoir les besoins de l’IITA au cours des 3 à
5 prochaines années et au-delà, pour aborder les problèmes liés à l’augmentation du
nombre de membres, et assurer des processus participatifs en matière de prise de décisions
ainsi que des ressources adéquates. Si les membres connaissent des initiatives analogues
impliquant de multiples parties prenantes, cela aidera à formuler des recommandations
concernant tout changement jugé important pour bien positionner l’IITA dans la perspective
d’un avenir durable.
L’issue de la présente séance d’atelier sera l’une des sources de données à la disposition
de l’Équipe d’évaluation dans le contexte de l’évaluation en cours de l’IITA.
Questions à poser:
Inclusivité
1. Les besoins de la gouvernance ont-ils changé avec l’augmentation du nombre de
membres, ou bien les structures déjà en place répondent-elles correctement aux
besoins des membres?
2. Le niveau d’inclusivité, en particulier s’agissant de la prise de décisions, peut-il être
maintenu alors que l’IITA continue de grandir?
3. Comment les structures de gouvernance peuvent-elles favoriser l’appropriation de
l’IITA par ses membres et leur attachement à l’IITA?
4. La représentation au Secrétariat et au Comité directeur reflète-t-elle dans une
proportion safisfaisante les différents groupes constitutifs? Que peut-on faire pour
faciliter et encourager une participation accrue de tous les membres (au Comité
directeur, dans les sous-groupes, dans la prise de décisions en général)?

Cadre d’orientation stratégique et prise de décisions
5. Quels mécanismes pourraient être mis en place pour garantir l’inclusivité au niveau
tant de l’orientation opérationnelle que de la prise de decisions stratégiques, surtout
entre les sessions des Comités directeurs?
6. Étant donné le taux satisfaisant de réponses à la récente enquête, il semble que des
discussions virtuelles seraient bien accueillies. Y a-t-il un domaine dans lequel les
membres souhaiteraient apporter leur contribution? Par exemple, faire fonction
d’animateurs invités lors de discussions mensuelles?
Accueil
7. L’IITA devrait-il avoir une résidence permanente, en allant au-delà des arrangements
actuels à cet égard? Quelle forme pense-t-on que pourrait prendre cette résidence et
par quelle voie propose-t-on pour y arriver?
8. Quel avantage à long terme gagnerait l’IITA en tant qu’entité juridique?
Appartenance
9. Concernant la question de l’appartenance et des cotisations, le souhait est-il exprimé
d’avoir différents niveaux d’appartenance correspondant à différents niveaux de
service, avec des cotisations échelonnées en conséquence?
10. Dans quelles circonstances et pour quelle période le statut d’ ’Observateur’ devrait-il
rester une option pour ceux qui choisissent de ne pas contribuer financièrement à
l’IITA?
Existe-t-il un bon moyen de faire en sorte que différents niveaux d’appartenance puissent
être offerts par référence à l’engagement politique en combinaison avec un dossier fourni en
matière de publication de données – ce qui constituerait en quelque sorte un label de
qualité?
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