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En 2021, dans le contexte mondial d’une nouvelle année de
difficultés liées à la pandémie de COVID-19, l’IITA a poursuivi
le développement de son infrastructure de base, qui servira de
fondement solide à la production de davantage de données
accessibles, ouvertes, en temps réel et de meilleure qualité sur
les activités humanitaires et de développement. L’an dernier,
conformément aux objectifs définis dans le plan stratégique de
l’IITA pour la période 2020-2025, nous avons continué d’œuvrer
à l’amélioration de l’infrastructure technique dont nos services de
données dépendent et d’encourager son utilisation systématique
par les acteurs nationaux, notamment les gouvernements des
pays en développement, les organisations de la société civile et
les journalistes. Fin 2021, plus de 1 400 organisations avaient
publié des données conformément à la norme de l’IITA sur plus
d’un million d’activités humanitaires et de développement,
dont plus de 15 000 relatives à la COVID-19 (correspondant à
119 milliards de dollars US de décaissements). Cette démarche a
permis aux acteurs de l’aide humanitaire et du développement de
mieux planifier, gérer et coordonner leurs activités afin d’optimiser
leurs résultats.
En 2021, nous avons observé une forte augmentation de la
consultation de données de l’IITA, le nombre de nouveaux
utilisateurs de notre plateforme de recherche d-portal.org
ayant enregistré une hausse de près de 400 %. Nous avons
également constaté des progrès encourageants dans l’utilisation
systématique des données de l’IITA à des fins de planification
nationale dans les pays partenaires (notamment le Lesotho,
le Nigéria et le Tchad). Six nouveaux membres ont adhéré à
l’Initiative, et nous avons pu discuter avec eux ainsi qu’avec de
nombreux autres nouveaux participants au cours des premiers
échanges virtuels de la communauté de l’IITA. Organisés en
avril et en octobre, ces échanges ont été suivis par plus de
600 personnes, dont bon nombre découvraient l’Initiative pour la
première fois.
En dépit de ces réussites, de nouveaux défis nous attendent
en 2022. Depuis son lancement en 2008, notre mouvement pour
la transparence de l’aide a eu un impact important sur le plan
politique, notamment grâce au travail accompli pour améliorer les
normes de transparence à l’intention des parties prenantes de la
coopération pour le développement. Cependant, nous devrons
encore surmonter des obstacles afin de traduire cette volonté
politique en des données de qualité et de faire de l’IITA une source
d’informations fiables aux yeux des acteurs des pays partenaires.
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Dans un contexte de financement du développement en pleine
mutation, certains partenaires d’importance croissante ne sont
pas encore signataires de l’IITA.
Ayant considérablement progressé dans la consolidation de notre
infrastructure technique en 2021, nous disposons désormais des
bases nécessaires pour redoubler d’efforts en vue d’améliorer la
qualité des données de l’IITA, accroître leur utilisation et donner un
nouveau souffle à notre communauté de signataires, de membres
et d’utilisateurs de données. Nous nous efforcerons aussi d’élargir
le rayonnement de l’IITA de façon stratégique ainsi que de nous
adapter à l’évolution du secteur de l’aide au développement.
Nous instaurerons un dialogue avec les parties prenantes qui
prennent de l’importance, qu’il s’agisse d’acteurs de l’aide
humanitaire, d’institutions de financement du développement,
de membres du secteur privé, de pays non traditionnellement
donateurs ou d’autres entités, tout en anticipant la mise au
point des mécanismes et des orientations nécessaires au suivi
et à l’évaluation des nouveaux flux, ce qui renforcera la valeur
stratégique des données de l’IITA. L’IITA entend également
élaborer son propre outil de publication afin que davantage de
partenaires disposent d’un moyen pratique de publier leurs
données au format de l’IITA.
En tant que président sortant du Conseil d’administration, je suis
fier du travail accompli par l’IITA ces quatre dernières années, qui
a permis d’établir la base solide dont nous aurons besoin pour
relever les défis à venir. Je suis tout aussi fier de l’engagement du
réseau de signataires, d’utilisateurs de données et de défenseurs
de la transparence qui constitue notre Initiative. Présider le Conseil
d’administration a été un véritable privilège pour moi, et je me
réjouis à l’idée de voir l’IIITA prospérer jusqu’en 2025 et au-delà.
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À propos de l’IITA

L’Initiative internationale pour la transparence de l’aide (IITA)
s’attache à garantir la disponibilité et l’utilisation d’informations
transparentes et de bonne qualité sur la coopération pour le
développement et l’aide humanitaire, afin de contribuer à la
réalisation de progrès durables en matière de développement.
Les organisations publient des informations conformément aux
règles et aux lignes directrices énoncées dans la norme de l’IITA,
générant des données consultables, librement et gratuitement,
par toute personne disposant d’un accès à Internet. L’Initiative
aide les signataires à améliorer la qualité de leurs données et
facilite l’accès à des outils et à des lignes directrices efficaces afin
que ces informations facilitent les processus décisionnels et de
responsabilité.

Est. 2008
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Le Secrétariat de l’IITA est assuré par un collectif multipartite
dirigé par le Programme des Nations Unies pour le développement
(PNUD), en collaboration avec le Bureau des Nations Unies
pour les services d’appui aux projets (UNOPS) et Development
Initiatives, une organisation indépendante de développement
international. L’Initiative est dirigée par ses membres et le Conseil
d’administration désigné par ces derniers, et est soutenue par une
communauté internationale de praticiens du développement et de
l’action humanitaire, de défenseurs de la transparence, d’experts
en matière de données et de spécialistes techniques.

Rapport annuel 2021
Le présent rapport annuel fait état des progrès accomplis et des
difficultés rencontrées en 2021 dans la mise en œuvre du plan
stratégique de l’IITA pour 2020-2025. Il est assorti d’un rapport
financier indépendant qui fournit des informations accessibles et
transparentes sur les financements de l’IITA.
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Synthèse de l’année 2021
L’année 2021 marque la deuxième année de mise en œuvre de
l’ambitieux plan stratégique quinquennal de l’IITA, mais aussi la
deuxième année de pandémie de COVID-19. Comme beaucoup
d’autres, la communauté et les membres de l’IITA n’ont donc
pas pu se réunir physiquement ; le Secrétariat et le Conseil
d’administration ont, quant à eux, travaillé à distance une bonne
partie de l’année. Malgré ces contraintes, l’Initiative est parvenue
à mener des activités très diverses qui ont contribué à la réalisation
de son plan stratégique pour 2020-2025.

Dans l’objectif de renforcer les services et outils techniques
de l’IITA, l’année 2021 a été celle du lancement de la version 2 de
l’outil de validation de l’IITA, mais aussi de la refonte de la banque
de données de l’Initiative et de son transfert en interne, sur la
nouvelle plateforme unifiée de l’IITA. Cette mesure, qui fait suite à
l’une des principales recommandations du bilan technique 2020,
constitue une grande avancée dans la migration de l’IITA d’un
ensemble d’outils techniques isolés vers une architecture de
systèmes homogène et intégrée.

Avancement des objectifs
du plan stratégique de l’IITA

Augmentation du volume
de données disponibles sur
le développement et l’aide
humanitaire

Des mesures prometteuses ont été prises afin de favoriser
l’utilisation systématique des données de l’IITA par les
acteurs du développement et de l’action humanitaire. En 2021, le
Country Development Finance Data de l’IITA a reçu de nouvelles
améliorations. Cet outil dédié aux données sur le financement
du développement des pays aide les gouvernements des
pays partenaires à analyser les financements extérieurs du
développement à des fins de planification et de suivi budgétaires.
Au cours de l’année, des utilisateurs de près de 100 pays ont eu
recours à l’outil pour télécharger des données de l’IITA sous la
forme de feuilles de calcul Excel simples, qui leur ont servi de base
d’analyse et de décision.
Dans un souci d’amélioration de la qualité des données
publiées, l’Initiative a lancé une vaste consultation destinée à
faciliter la création d’un nouvel indice de qualité des données de
l’IITA. Conformément à l’un des principaux engagements du plan
stratégique de l’IITA, l’indice de qualité a vocation à mesurer les
aspects des données de l’IITA les plus utiles aux utilisateurs de
données relatives au développement et à l’aide humanitaire.
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En 2021, la quantité de données de l’IITA relatives aux
flux de ressources et aux activités dans les domaines
du développement et de l’aide humanitaire a continué
d’augmenter.
• Un total de135 nouvelles organisations ont publié des
données conformément à la norme de l’IITA, soit 10 % de plus
qu’en 2020.
• Les organisations ont publié des données sur 51 493 nouvelles
activités humanitaires et de développement.
◊

Parmi celles-ci, 6 189 avaient pour but de répondre à des
crises humanitaires, une hausse de 8 % par rapport
à 2020.

• Le nombre d’activités dont la contribution à la réalisation des
objectifs de développement durable est indiquée a augmenté de
26 % (20 379 activités supplémentaires) depuis 2020.

Renforcement de la
communauté de l’IITA
La communauté variée de l’IITA s’est considérablement élargie
en 2021, l’Initiative ayant réussi à atteindre de nouveaux publics
par des moyens virtuels. La plateforme communautaire IATI
Connect, qui comptait 392 utilisateurs en janvier, en totalisait
près d’un millier fin 2021. Deux séries d’échanges virtuels de la
communauté de l’IITA, organisées pour la toute première fois,
ont en outre attiré plus de participants que tout autre événement
jusqu’alors proposé par l’Initiative. Cette mobilisation accrue
de la communauté de l’IITA a enrichi et renforcé le dialogue, les
consultations et la collaboration entre signataires et utilisateurs de
données ouvertes.

Aperçu des données de l’IITA
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Données de l’IITA relatives aux
budgets et aux dépenses
1 400 organisations avaient publié des données relatives à leurs
dépenses et à leurs activités humanitaires et de développement.
Au 31 décembre 2021 :

Plus d’un million
(1 079 730)
d’activités humanitaires et de
développement avaient fait l’objet de
publications de données

Données budgétaires
Les données budgétaires traduisent le montant des dépenses
qu’une organisation prévoit d’engager au cours des années à
suivre.
Concernant le budget 2022, les données datant de fin 2021
sont les suivantes :

148 milliards de dollars US prospectivement
alloués à 198* pays bénéficiaires
Les organisations multilatérales ont publié
56 % de ces données prospectives, suivies

Données relatives
aux dépenses

(décaissements et dépenses)

Les données relatives aux dépenses (décaissements et
dépenses) en rapport avec les activités humanitaires et de
développement indiquent que les fonds sont transférés d’une
organisation à l’autre le long de chaînes d’approvisionnement
avant d’être dépensés en biens et en services.
D’après les données de fin 2021 :

229 milliards de dollars US de dépenses
pour 225* pays bénéficiaires

des gouvernements bilatéraux (34 %)
*La liste des codes de pays utilisée par l’IITA
est tirée de la partie 1 de la norme ISO 3166.
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Données de l’IITA relatives à l’aide
humanitaire disponibles
Les organisations ont publié des données sur plus de 80 000 activités,
menées en réponse à des crises humanitaires, dans 204* pays.

L’IITA a aligné sa terminologie et ses définitions sur celles d’autres initiatives humanitaires de manière à garantir la
pertinence sectorielle des données de ses signataires. En 2021, davantage d’organisations ont publié des données
sur la contribution de leurs activités humanitaires aux interventions internationales.
Les signataires ont utilisé le système d’identification unique GLIDE (GLobal IDEntifier), reconnu
dans le monde entier, pour identifier les situations d’urgence humanitaire ciblées par leurs
activités.

Les organisations publient des données sur la manière dont leurs activités répondent aux plans
d’aide humanitaire et aux appels éclairs du Bureau des Nations Unies pour la coordination des
affaires humanitaires (OCHA).

Des données de l’IITA sont disponibles sur des activités associées à

Les données de l’IITA décrivent plus de 300 appels humanitaires

441 codes GLIDE uniques. Les données publiées en 2021 recensent

différents.

20 situations d’urgence humanitaire survenues durant l’année.

*La liste des codes de pays utilisée par l’IITA est tirée de la partie 1 de la norme ISO 3166.
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Données de
l’IITA relatives
aux objectifs de
développement
durable

Données de l’IITA
relatives à la
COVID-19

Données de l’IITA
relatives à l’action
climatique

En 2021, les signataires de l’IITA ont continué de publier des
données ouvertes sur leurs activités et leurs financements
relatifs à la COVID-19 conformément à la norme de l’IITA.

Les signataires commencent à rendre public lesquelles
de leurs activités ciblent l’adaptation aux changements
climatiques et l’atténuation de leurs effets.

Fin 2021, des données étaient disponibles sur :

Fin 2021 :

dont près de 100 000 activités contribuent à

Plus de 15 000 activités humanitaires et

158 organisations ont indiqué que près

la réalisation des objectifs de développement

de développement relatives à la COVID-19

de 40 000 de leurs activités visaient

durable (ODD) définis par les Nations Unies.

menées par 236 organisations, y compris

l’adaptation aux changements climatiques et

Ces activités couvrent l’ensemble des

des gouvernements, des organismes des

de l’atténuation de leurs effets

17 objectifs et des 169 cibles des ODD

Nations Unies et des organisations non

Les utilisateurs peuvent constater la manière

gouvernementales ;

Plus de 12 000 de ces activités étaient en
cours de mise en œuvre en 2021

179 milliards de dollars US d’engagements
en cours pour des activités concernant la
COVID-19, et 119 milliards de dollars US de
décaissements pour des activités relatives à
la COVID-19
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Budgets

Explorez les
données publiées
en 2021 par pays

Dépenses
Activités

L’IITA est une source précieuse de données sur
les ressources et les dépenses dans le domaine
du développement. En 2021, l’Initiative a lancé
le Country Development Finance Data. Ce
nouvel outil permet d’accéder à des données
sur le financement du développement par pays
bénéficiaire ou par région, sous la forme de
feuilles de calcul Excel simples et faciles à utiliser.
Consultez la carte du monde en ligne pour
découvrir la quantité de données de l’IITA
disponibles sur les fonds entrants, les dépenses
et les activités de chaque pays en 2021.
La carte en ligne contient des liens de
téléchargement en format Excel des données de
l’IITA de 2021 pour chaque pays, lesquelles sont
tirées de l’outil dédié aux données nationales sur
le financement du développement. Pour en savoir
plus sur l’utilisation de ces données, veuillez
vous référer aux lignes directrices concernant les
données nationales relatives au financement du
développement.

AFFICHER LA
CARTE DU MONDE

Millions de
dollars US,
2021

-15 - 0
0 - 100
100 - 500
500 - 1 000
1 000 - 2 500
2 500 - 15 000
N/A
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Déploiement du
plan stratégique
de l’IITA
Le plan stratégique de l’IITA pour 2020-2025 établit clairement
la voie à suivre pour maximiser la contribution de l’Initiative à la
réalisation des objectifs de développement durables.
Il fixe trois objectifs :
• promouvoir l’utilisation systématique des données de l’IITA par
les acteurs du développement et de l’action humanitaire ;
• mener à une amélioration considérable de la qualité des
données publiées conformément à la norme de l’IITA ;
• renforcer la norme de l’IITA afin de soutenir les objectifs 1)
et 2) en consolidant son noyau technique, en entretenant son
infrastructure et en redynamisant sa communauté de signataires
et de membres.
L’Initiative procède à un suivi annuel fondé sur son cadre de
résultats afin d’évaluer la mise en œuvre du plan stratégique au
cours des cinq années qu’il couvre, en plus d’orienter l’élaboration
des plans de travail annuels à venir. Les résultats de l’année
précédente seront publiés dans une édition 2021 distincte du
rapport de suivi selon le cadre de résultats du plan stratégique.
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Objectif du plan
stratégique de l’IITA
Promouvoir
l’utilisation
systématique des
données de l’IITA
par les acteurs du
développement et de
l’action humanitaire

Découvrez comment le département de santé internationale
de l’Université de Georgetown utilise les données de l’IITA
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Le plan stratégique de l’IITA a pour vocation de favoriser
l’utilisation systématique des données de l’IITA afin d’éclairer
la planification, la coordination et l’utilisation responsable des
ressources allouées au développement et à l’action humanitaire.
En 2021, le Secrétariat de l’IITA a lancé une vaste gamme de
nouveaux services d’aide aux utilisateurs de données, notamment
aux gouvernements des pays partenaires et aux journalistes.
Au cours de l’année, de nombreux exemples d’organisations se
servant des données de l’IITA ont fleuri, ce qui traduit l’avancée du
premier objectif du plan stratégique.

La diversité des usages des données
de l’IITA
En 2021, des membres de la communauté de l’Initiative dans
toute sa diversité ont expliqué la façon dont ils se servent
des données de l’IITA aux fins de leurs activités humanitaires
et de développement. Voici certains des exemples collectés
au cours de l’année :
Pays partenaires : à l’occasion de la deuxième série d’échanges
virtuels de la communauté de l’IITA (en octobre 2021), des
gouvernements de pays partenaires ont présenté leur utilisation
des données de l’IITA. Le gouvernement du Lesotho a décrit
avoir utilisé et analysé des données de l’IITA dans le cadre de ses
rapports annuels sur la coopération pour le développement, tandis
que le gouvernement du Tchad a démontré la manière dont ces
données ont servi à l’élaboration de son budget national.
Organisations non gouvernementales : des organisations
non gouvernementales ont rendu compte de la façon dont les
données de l’IITA ont éclairé leurs efforts de mise en œuvre
d’activités humanitaires et de développement. Le bureau
d’ActionAid au Royaume-Uni, en partenariat avec son homologue
au Bangladesh et le secrétariat mondial de l’organisation, a utilisé
les données de l’IITA pour former son personnel à l’analyse des
flux de financements relatifs à la réponse à la COVID-19 des
équipes d’ActionAid au Bangladesh. Le service des politiques
et des programmes de la branche britannique de World Vision a
exploité les données de l’IITA afin d’améliorer sa connaissance
des tendances en matière de dons par secteur géographique et
d’activité, ce qui lui a servi à cibler ses demandes de subventions.

Secteur universitaire et organisations de recherche : l’IITA
constitue également une source de données précieuses pour les
universitaires et les chercheurs qui analysent les flux financiers
dans le domaine du développement et de l’aide humanitaire. Au
cours de la deuxième série d’échanges virtuels de la communauté,
en octobre, l’Université de Georgetown a détaillé son utilisation
des données de l’IITA dans le cadre d’une étude sur les effets de la
COVID-19 sur la santé. L’université a conclu que le traitement des
problèmes de santé mentale souffre d’un manque de financement
dans le contexte de la pandémie. En avril 2021, Development
Initiatives, en partenariat avec l’International Rescue Committee,
s’est servi des données de l’IITA dans un rapport analysant le
financement des activités humanitaires de lutte contre la pandémie
de COVID-19.
Initiatives en faveur des données ouvertes ou de la
transparence : au cours de l’année, plusieurs initiatives
consacrées aux données ouvertes et à la transparence ont travaillé
avec des données de l’IITA. En octobre 2021, le Forum mondial
des Nations Unies a marqué le lancement Plateforme d’échange
d’informations sur le financement des données au service du
développement, qui donne accès à des données de l’IITA relatives
au financement de 15 000 projets de données. Élaborée par le
Réseau de Berne, cette plateforme servira d’outil de plaidoyer en
faveur d’un soutien accru au renforcement des données et des
statistiques, et aidera les acteurs du développement à repérer
les possibilités de financement existantes. En 2021, Publish What
You Fund a continué de s’appuyer sur les données de l’IITA pour
promouvoir la transparence de l’aide. Dans le cadre de son projet
d’autonomisation économique des femmes, l’organisation a
recueilli des données auprès d’une grande variété de sources,
parmi lesquelles l’IITA, afin d’assurer un meilleur suivi des
financements alloués à l’inclusion financière des femmes et aux
collectifs d’autonomisation des femmes.

Nouveaux outils de formation et
d’assistance en matière d’utilisation
des données
Le Secrétariat de l’IITA a mis en place des séances ouvertes
mensuelles, au cours desquelles les utilisateurs de données
peuvent poser leurs questions et recevoir en direct l’aide du
Secrétariat ou d’autres utilisateurs. En août 2021, le Secrétariat a

également créé la page Data Use Query Corner sur IATI Connect,
la plateforme communautaire de l’IITA. En plus de répertorier
différents moyens de répondre à des demandes de données
spécifiques, cette page permet aux utilisateurs de poser des
questions au Secrétariat et à la communauté de l’IITA.
En juin et en juillet 2021, les gouvernements de plus de 20 pays
partenaires ont pu participer à des séances de formation en ligne
sur l’utilisation des données de l’IITA. À la suite de ces formations,
qui expliquaient notamment comment se servir de l’outil dédié aux
données sur le financement du développement des pays, chaque
gouvernement a bénéficié d’une séance de soutien individuel. En
octobre 2021, le Secrétariat a également organisé des formations
en ligne sur la manière de consulter et d’analyser les données
de l’IITA à l’intention de journalistes du Ghana, du Kenya, de la
République démocratique du Congo et du Zimbabwe.

Outils d’accès aux données de l’IITA
Au cours de l’année 2021, d’importants efforts ont été déployés
afin d’améliorer les outils par lesquels l’IITA permet aux utilisateurs
de consulter et d’analyser ses données.

Outil de l’IITA dédié aux données sur le
financement du développement des pays
Lancé en 2020, l’outil dédié aux données sur le financement
du développement des pays a fait l’objet d’une mise à jour en
mars 2021. Les utilisateurs peuvent désormais télécharger les
données de l’IITA relatives au financement du développement
par pays ou région bénéficiaire sous la forme de feuilles de calcul
Excel simples. Cet outil a été conçu pour répondre aux besoins
des gouvernements des pays partenaires en matière d’analyse
du financement extérieur du développement à des fins de
planification et de suivi budgétaires.
Au cours de l’année, l’IITA a publié de nouvelles lignes directrices
et ajouté un tableau de bord d’analyse Excel, en plus de rendre
l’outil disponible en français, en espagnol et en portugais. À la
fin de l’année, des utilisateurs de données originaires de près de
100 pays s’étaient servis de l’outil pour télécharger des feuilles
de calcul Excel utiles à leurs processus d’analyse et de prise de
décision.
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d-portal et le nouveau portail de recherche de
données
En 2021, l’utilisation de données de l’IITA a continué d’enregistrer
une croissance rapide par l’intermédiaire de la plateforme
de recherche d-portal. Le nombre de nouveaux utilisateurs a
augmenté de 362 % pendant l’année, passant de 43 294 sur toute
l’année 2020 à 200 000 entre janvier et décembre 2021.
Conformément au plan de mise à jour de la plateforme d-portal,
les besoins des utilisateurs ont été évalués. Le Secrétariat a
examiné et soigneusement consigné les problèmes et les besoins
des utilisateurs, tels qu’identifiés en fonction d’études, de
commentaires sur Github, du forum Discuss, de IATI Connect, du
service d’assistance de l’IITA et des recommandations du bilan
technique 2020. En 2022, cet exhaustif travail d’analyse servira de
base au développement de la nouvelle version de d-portal.

Groupe de travail sur l’utilisation des
données
En 2021, le Groupe de travail sur l’utilisation des données a
poursuivi ses réunions bihebdomadaires, au cours desquelles
différents acteurs de la communauté variée de l’IITA collaborent
à améliorer l’utilisation de ses données. En plus d’élaborer
un Plan d’action sur l’utilisation des données en concertation
avec le Secrétariat, le Groupe de travail a organisé une série de
séances de partage de connaissances entre les membres de la
communauté.
Au moyen du Fonds pour l’utilisation des données, le Groupe
de travail a financé la rédaction d’un rapport d’Open Data Watch
répertoriant les supports de formation de l’IITA ainsi que ses
outils d’utilisation des données. Les recherches d’Open Data
Watch ont permis d’identifier 15 supports de formation et 27 outils
d'utilisation des données de l'IITA mis à disposition par diverses
organisations. Cet inventaire a servi de base à la publication d’une
liste d’outils d’accès aux données, qui permet d’informer les
utilisateurs des différents moyens de consultation des données de
l’IITA.
En 2021, le Fonds pour l’utilisation des données a financé la
maintenance du Datastore Classic (une version de la banque

de données initiale de l’IITA actualisée/améliorée par Code
for IATI) afin de permettre aux utilisateurs de données de les
rechercher selon un ensemble de filtres clés et de télécharger
les activités pour l’ensemble des champs de données. Le Fonds
pour l’utilisation des données a également servi à financer
l’élaboration d’une formation destinée aux organisations de la
société civile, ainsi que la réalisation de vidéos concernant le
Datastore Classic et l’outil dédié aux données sur le financement
du développement des pays.

Étude de cas
Le tableau de
bord des données
de l’IITA relatives
à la COVID-19
du Centre
des données
humanitaires

À la suite de la déclaration de l’état de pandémie par l’Organisation
mondiale de la Santé en mars 2020, le Secrétariat de l’IITA a mis
à disposition des lignes directrices sur la publication de données
relatives à la COVID-19 dans le cadre du développement et de
l’action humanitaire. Fin 2021, 200 organisations avaient publié
des données de l’IITA sur plus de 10 000 activités.
Le Centre des données humanitaires du Bureau des Nations Unies
pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA) a cherché
à comprendre les données de l’IITA relatives à la COVID-19
ainsi qu’à les rendre accessibles aux parties prenantes. En
octobre 2021, l’organisation a mis en ligne un tableau de bord
du financement de la riposte à la COVID-19, qui répertorie les
dépenses et les engagements financiers relatifs à la pandémie.
Les données y sont agrégées et ventilées par pays, par secteur et
par signataire, en plus de quoi les utilisateurs peuvent visualiser
l’évolution des financements dans le temps et les transactions
entre organisations. Le tableau de bord de l’OCHA a été financé
par l’Agence des États-Unis pour le développement international
(USAID).

Steven Flower, spécialiste technique de l’IITA au Centre
des données humanitaires, témoigne : « Nous utilisons les
données de tous les signataires qui se conforment aux lignes
directrices de l’IITA concernant la COVID-19. Le tableau de
bord est automatiquement mis à jour chaque nuit. Ainsi, si une
organisation intègre des informations relatives à la COVID-19 dans
ses publications au format de l’IITA, ces données sont incluses
dans le tableau sans même qu’il faille nous en avertir ! »
Afin d’atteindre des publics qui ne connaîtraient pas l’IITA,
le Centre a inscrit les données dans un contexte narratif qui
détaille certains points, y compris :
• la rapidité avec laquelle les signataires de l’IITA ont commencé à
publier des données relatives à la COVID-19 ;
• les principaux secteurs bénéficiaires des financements relatifs à
la COVID-19 ;
• la répartition inégale des écarts entre les fonds promis et
décaissés pour différents pays ;
• la répartition des financements consacrés au secteur de la santé
au fil du temps ;
• les manques de données sur les transactions entre
organisations.
Le Centre a constaté que les utilisateurs du tableau de bord
appréciaient de pouvoir examiner l’évolution des données
relatives à la COVID-19 dans le temps. Selon Steven Flower, « Les
données de l’IITA présentent l’avantage d’une certaine granularité,
car elles sont publiées sur plusieurs années. Notre tableau de
bord n’a été lancé qu’en octobre 2021, mais les données qui y
figurent remontent aux prémices de la pandémie, au début de
l’année 2020. »

Consultez le tableau de bord des données de l’IITA relatives au financement de
la lutte contre la COVID-19 mis en place par le Centre des données humanitaires
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D’après le Centre, le tableau de bord est également utile aux
signataires de l’IITA, qui peuvent rapidement comparer leurs
données à celles d’autres organisations et y repérer d’éventuelles
erreurs. « Au fil du projet, le Centre est devenu un important
utilisateur des données de l’IITA. De nombreux membres de notre
équipe n’ayant jamais entendu parler de la norme de l’IITA ont
également participé. Cette expérience nous a permis d’apprécier
la grande valeur de la norme de l’IITA et de sa communauté de
signataires. Nous sommes convaincus que la communauté de
l’aide internationale commence tout juste à tirer parti du potentiel
de l’IITA en tant que source de données. »

Objectif du plan
stratégique de l’IITA
Mener à une
amélioration
considérable de
la qualité des
données publiées
conformément à la
norme de l’IITA

Le plan stratégique de l’IITA fixe l’objectif important d’améliorer
la qualité des données publiées en vue d’en garantir l’utilité.
En 2021, le Secrétariat de l’IITA a aidé de nombreuses
organisations à améliorer leurs données, en plus de jeter les bases
d’un nouvel outil de mesure de la qualité des données de l’IITA.

Consultation sur l’indice de qualité des
données de l’IITA
Conformément aux objectifs fondamentaux de son plan
stratégique pour 2020-2025, l’IITA a organisé une consultation
destinée à orienter l’élaboration d’un nouvel indice de qualité
des données. Au mois de septembre, le Secrétariat a publié des
propositions relatives à un nouvel indice permettant de mesurer
quels aspects des données de l’initiative sont les plus importants
pour la communauté de l’IITA.
Au cours de la première phrase de consultation (de septembre à
novembre 2021) les utilisateurs de la plateforme IATI Connect ont
publié de nombreux commentaires. Deux consultations virtuelles
ont également eu lieu afin que les membres de la communauté
puissent discuter. À la suite de ces échanges, le Secrétariat de
l’IITA a publié un document synthétique récapitulant les retours
collectés au sujet de chaque aspect de la qualité des données
abordé.
La deuxième phase de la consultation prendra fin en 2022,
après quoi la mise en œuvre de l’indice de qualité débutera. Ce
processus permettra à l’ensemble des signataires de l’IITA et
des utilisateurs de données de disposer d’un outil accessible de
mesure de la qualité des données.

Nouvelles lignes directrices concernant
l’utilisation de la norme de l’IITA
En 2021, le Secrétariat de l’IITA a rédigé de nouvelles lignes
directrices qui fournissent des instructions claires aux
organisations, dont :
• Les orientations humanitaires : finalisées en février afin
de faciliter l’harmonisation des données relatives à l’action
humanitaire et leur importation dans le Service de surveillance
financière du Bureau de la coordination des affaires humanitaires
des Nations Unies, ainsi que pour assurer la conformité avec
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les engagements en faveur de la transparence du « Grand
Bargain » ;
• Les orientations relatives à la traçabilité : visent à améliorer
les données de l’IITA en vue de suivre les financements et les
activités humanitaires et de développement tout au long de
chaînes de livraison complexes.

Examen de la manière dont les signataires
appliquent la norme de l’IITA
En 2021, le Secrétariat a mené un examen systématique de la
manière dont 100 organisations appliquent actuellement la norme
de l’IITA lorsqu’elles publient des données. L’objectif était de
mieux comprendre comment aider les organisations à améliorer la
qualité de leurs données. Dans le cadre de ce travail, le Secrétariat
a organisé des webinaires à l’intention des 100 signataires
sélectionnés pour l’étude et fait part de ses observations dans
un rapport synthétique publié en septembre. En 2022, les
conclusions de l’examen systématique et les contributions des
utilisateurs de données serviront de base à l’élaboration d’une
stratégie de réduction de l’écart existant entre les pratiques
actuelles des signataires et les besoins des utilisateurs de
données.

Service d’assistance de l’IITA et aide
à l’utilisation de l’outil de validation de
l’Initiative
Le service d’assistance de l’IITA a continué d’offrir un soutien
spécialisé aux organisations qui demandent de l’aide pour publier
leurs données. Depuis janvier 2021, le Secrétariat a traité plus de
2 100 demandes variées d’aide à la publication de données au
format de l’IITA.
Tout au long de l’année, l’équipe technique de l’IITA a continué
de fournir un appui individuel aux signataires concernant l’outil
de validation de l’IITA, qui permet de vérifier que les données des
organisations sont exemptes d’erreurs à corriger. Grâce à l’aide
apportée, un nombre croissant de signataires utilisent désormais
l’outil de validation par eux-mêmes afin de contrôler la qualité de
leurs données, et prennent des mesures pour rectifier les erreurs.
Cet outil a également fait l’objet de mises à jour techniques,
lesquelles sont présentées plus en détail à la page 15.

Étude de cas
HCR : renforcer
l’utilité des
données de
l’IITA sur l’aide
humanitaire

Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
(HCR) publie des données au format de l’IITA depuis 2018,
conformément à un engagement pris dans le cadre du « Grand
Bargain ». Cet accord, par lequel certains des principaux
donateurs et organisations humanitaires s’engagent à mener
diverses actions, prévoit notamment la publication de données
ouvertes sur les financements alloués à l’action humanitaire.
En 2018, le HCR a commencé à publier des données de l’IITA
sur l’ensemble de ses opérations, contributions de donateurs,
décaissements, dépenses et résultats. Depuis, l’organisation s’est
efforcée d’améliorer l’utilité de ces informations en investissant
dans un nouveau système interne de publication, l’équipe
technique de l’IITA lui apportant un appui individuel quant à
l’utilisation des outils de l’Initiative.
Justin Senn, responsable des relations avec les donateurs
au sein du HCR, fait part de son expérience : « L’équipe
technique de l’IITA s’est montrée extrêmement serviable au
fil des années. Elle nous a donné des conseils sur la qualité
des données et nous a aidés à prendre en main de nouveaux
outils, notamment l’outil de validation. »
Fin 2021, le HCR avait publié bien plus de données au sujet
de son financement de l’action humanitaire, fournissant
notamment :
• davantage de données sur les secteurs concernés par les
activités qu’il finance ;
• des données de suivi des transferts de fonds entre organisations
et des activités, grâce auxquelles plus de la moitié des activités
du HCR sont reconnues comme pouvant être « tracées » sur le
site humportal.org ;
• le niveau d’affectation des contributions des donateurs et
des documents de synthèse mensuels (plutôt qu’annuels) au
secteur privé ;
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• des données sur les urgences humanitaires ciblées par les
activités qu’il finance au moyen des codes HRP et GLIDE, qui
sont internationalement reconnus, ainsi que des informations
sur la contribution du HCR à des appels et à des plans
d’intervention ;
• une meilleure présentation des résultats obtenus, en ventilant
les données selon la population ciblée.
Ces mesures ont permis de rendre les données de l’IITA
publiées par le HCR plus utiles aux gouvernements et aux autres
partenaires humanitaires qui planifient, coordonnent et mettent
en place l’aide humanitaire. En 2022, le HCR entend continuer
d’investir dans ses systèmes internes afin d’améliorer encore la
qualité de ses données de l’IITA.
Justin Senn précise : « À l’avenir, la qualité des données publiées
par le HCR devrait devenir encore meilleure grâce à notre nouveau
système de planification, COMPASS, qui analyse la contribution
des activités à la réalisation des objectifs de développement
durable et prévoit l’élaboration de plans pluriannuels. »

En 2021, l’équipe technique de l’IITA s’est attachée à reconstruire
l’infrastructure technique de base dont dépend la prestation des
services de publication et d’utilisation des données proposés par
l’Initiative.

Objectif du plan
stratégique de l’IITA

Lancement de la plateforme unifiée
de l’IITA

Renforcer la norme de l’IITA
en consolidant son noyau
technique, en entretenant
son infrastructure et en
redynamisant sa communauté
de signataires et de membres

La plateforme unifiée de l’IITA apporte plusieurs
améliorations notables, dont les suivantes :

Le mois de septembre 2021 a été marqué par le lancement
de la nouvelle plateforme unifiée de l’IITA, qui fait suite à une
recommandation du bilan technique 2020 préconisant le passage
à une architecture de systèmes intégrée. La plateforme repose sur
un système dans le nuage évolutif et performant, qui utilise une
architecture de microservices.

• Réduction des délais de traitement des documents de l’IITA,
qui passent de dix jours ou plus à quelques heures entre la
découverte d’un document et sa validation dans la banque de
données de l’IITA
• Division par plus de deux des coûts mensuels d’hébergement
• Reproduction identique à l’original des documents validés
dans la banque de données de l’IITA, au moyen d’algorithmes
uniques, dynamiques et récursifs
• Explication en toute transparence du processus de traitement
de chaque document publié, le stade d’avancement (de la
découverte à l’indexation, en passant par la validation) et
l’historique de validation étant tous deux indiqués
• Accès au meilleur système de gestion et de découverte d’API
disponible par l’intermédiaire du portail API et de la plateforme
des développeurs

Lancement du portail API et de la
plateforme des développeurs
En 2021, l’équipe technique de l’IITA a lancé un portail API
(interface de programmation d’applications) afin d’offrir aux
utilisateurs initiés un point d’accès unique à l’ensemble des
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services de l’API publique de l’IITA. Ce service a été lancé en
même temps que la plateforme unifiée de l’IITA et s’accompagne
d’une application web, la plateforme de l’IITA des développeurs.
Le portail API comprend :
• une documentation détaillée et dynamique sur les API
publiques, qui permet aux utilisateurs de former et de lancer des
requêtes au sein de l’interface ;
• des données détaillées sur l’utilisation des API ;
• d’importantes fonctionnalités de protection du service.
Grâce à ce portail, l’équipe technique peut effectuer un meilleur
suivi de l’usage des API et prévenir les cas d’emploi excessif ou
abusif des outils de l’IITA.

Lancement de la version 2 de l’outil de
validation de l’IITA

Développement et lancement de la
version 3 de la banque de données de l’IITA
La banque de données de l’IITA a vocation à offrir aux utilisateurs
initiés un accès fiable aux données de l’IITA aux formats JSON,
CSV et XML. En 2021, l’équipe technique a œuvré à transférer la
banque de données de l’IITA en interne, sur la nouvelle plateforme
unifiée. À l’issue de tests auprès des utilisateurs, l’équipe a pu
procéder à un « prélancement » de la version 3 de la banque de
données, dont le code base entièrement remis à neuf offre les
fonctionnalités suivantes :
• Mises à jour en moins de 24 heures
• Possibilité de rechercher des données sur les activités, les
transactions et les budgets à partir de tous les éléments et
attributs figurant dans la norme de l’IITA, puis de les exporter
• Possibilité d’exporter l’ensemble des données valides relatives
à chaque activité

L’équipe technique de l’IITA s’est employée à transférer l’outil
de validation de l’IITA en interne, sur la plateforme unifiée de
l’initiative, et à fournir des services de validation améliorés
permettant aux organisations de vérifier l’exactitude de leurs
données.

Projets consacrés à l’expérience
utilisateur pour éclairer les outils existants
et les nouveaux outils

• L’outil de validation de l’IITA a été totalement repensé afin de
permettre la validation à la demande, simultanée et évolutive
des documents de l’IITA de manière beaucoup plus rapide, que
ce soit au moyen de l’API ou de l’application web.

Afin de donner suite aux recommandations du bilan
technique 2020 approuvées par le Conseil d’administration,
deux projets consacrés à l’expérience utilisateur ont été menés
en 2021 :

• L’outil de validation en ligne a fait l’objet d’importantes mises
à jour techniques et peut maintenant vérifier les fichiers de
données plus rapidement.
Les utilisateurs pourront désormais repérer et hiérarchiser les
différents types d’erreurs plus facilement grâce à la clarification
des messages d’information et à l’utilisation de couleurs
différentes.

• Outil de publication géré par l’IITA : l’équipe technique de
l’IITA a collaboré avec ThresholdWorld afin de comprendre les
besoins des utilisateurs concernant un outil de publication
géré par l’Initiative. Sur la base de leur travail, le Conseil
d’administration de l’IITA a décidé de lancer un appel d’offres
pour la création d’un outil de publication gratuit.

• Un nouvel API public pour l’outil de validation de l’IITA a été mis
en ligne afin que les organisations puissent intégrer le processus
de validation de l’IITA à leurs systèmes de données internes et à
leurs outils externes.

• Améliorations du registre : dans le cadre du même projet,
ThresholdWorld a également formulé des recommandations clés
sur l’amélioration de l’expérience utilisateur du registre de l’IITA,
lesquelles ont été appliquées en janvier 2022.
• Projet de création d’un « niveau de données sémantiques »
pour les recherches dans la version 2 de d-portal : le
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Secrétariat de l’IITA a collaboré avec Ventures Consulting afin
d’en savoir plus sur la manière dont les utilisateurs non initiés
accèdent aux données de l’IITA et les utilisent. Leurs conclusions
contribueront à définir les besoins en vue de la version 2 de
d-portal, dont la mise au point doit commencer en 2022.

Avancées à la suite du bilan technique
En achevant les projets techniques précédemment décrits, l’équipe
technique de l’IITA a considérablement progressé dans la mise
en œuvre des recommandations issues du bilan technique 2020,
dont la plupart ont désormais été appliquées. De plus, l’IITA a
grandement avancé dans l’application des recommandations
restantes, tel que le montre le diagramme ci-dessous. Les comptes
rendus trimestriels de l’équipe technique fournissent de plus
amples informations.

Étude de cas
Ministère
des Affaires
étrangères des
Pays-Bas :
exploiter le
potentiel de l’API
du nouvel outil de
validation de l’IITA
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Le ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas se sert de
la norme de l’IITA pour communiquer avec ses partenaires
humanitaires et de développement, qui publient des données
sur leur utilisation des fonds qu’il leur accorde. Soucieux de
garantir l’utilité de ces données, le ministère s’efforce d’aider ses
partenaires à publier des données de qualité au format de l’IITA.
Chaque année, le service d’assistance du ministère consacré
aux données ouvertes répond à plus d’un millier de requêtes
formulées par environ 400 partenaires sur la marche à suivre
afin de publier des données correctes selon la norme de l’IITA.
En 2021, le ministère a trouvé le nouvel outil de validation de
l’Initiative très utile pour vérifier l’exactitude des données publiées
par ses organisations partenaires dans le cadre des suites
données à leurs demandes d’assistance.
Herman Van Loon, responsable technique en charge de l’IITA au
sein du ministère, témoigne : « Nombre des questions que nous
recevons portent sur le bon usage de la norme de l’IITA et des
règles à suivre. Dans ce contexte, le nouvel outil de validation
s’avère très précieux. Il offre à nos partenaires la possibilité de
facilement contrôler la qualité de leurs publications, et de rendre
ainsi leurs données plus facilement exploitables. »
En 2021, l’IITA a lancé un nouvel API public qui permet aux
entités telles que le ministère néerlandais des Affaires étrangères
d’intégrer son outil de validation à leurs systèmes de données
internes et à leurs outils externes. Cet API devrait transformer
radicalement la manière dont le ministère vient en aide à ses
partenaires. Celui-ci prévoit en effet de s’en servir pour concevoir
un nouveau service de retours d’information automatisé sur la
qualité des données, grâce auquel il pourra automatiquement
vérifier les données de ses partenaires et leur faire part de
commentaires dans des courriers électroniques clairement
formulés.

Herman Van Loon explique : « Le repérage des problèmes de
qualité des données doit être le plus facile et le moins contraignant
possible. Idéalement, il ne doit pas dépendre des signataires, ce
pourquoi nous mettons aujourd’hui à l’essai un service de retours
d’information automatisé sur la qualité des données pour nos
partenaires. Ce projet fondamental n’aurait pu voir le jour sans le
nouvel API de l’outil de validation de l’IITA.
Nous prévoyons que ce système réduira la charge de travail
de notre équipe d’assistance, car toutes les erreurs les plus
courantes seront automatiquement recensées, sans intervention
humaine. Notre équipe pourra ainsi consacrer davantage
d’énergie à des problèmes de publication plus complexes. »
À l’avenir, le ministère néerlandais des Affaires étrangères
souhaiterait que l’outil de validation effectue des vérifications
supplémentaires, en particulier au sujet des données requises
pour suivre les fonds à mesure de leur transfert d’une organisation
et d’une activité à l’autre. Disposer de données de l’IITA de qualité
aidera le ministère à mieux comprendre comment ses partenaires
dépensent les fonds qu’il leur accorde ainsi qu’à assurer un
meilleur suivi des résultats obtenus. Ces informations sont
essentielles pour améliorer l’efficacité des efforts humanitaires et
de développement entrepris par le ministère dans le monde entier.

Gouvernance,
adhésion et
communauté

L’IITA est dirigée par ses membres, qui en assument la
gouvernance et en assurent le financement par le biais de
cotisations. Toute organisation qui s’engage à améliorer la
transparence des ressources et des résultats du développement et
de l’aide humanitaire peut adhérer à l’IITA en tant que membre.

Nouveaux membres
Fin 2021, la base d’adhérents de l’IITA comptait un total de
102 membres, dont des gouvernements, des institutions
multilatérales, des fondations philanthropiques, des organisations
de la société civile et des associations du secteur privé. L’IITA a eu
le plaisir d’accueillir six nouveaux membres en 2021 :
• AfroLeadership (organisation de la société civile)
• La Banque ouest-africaine de développement (organisme de
coopération pour le développement)
• Le gouvernement du Tchad (pays partenaire)
• L’Organisation internationale du Travail (organisme de
coopération pour le développement)
• MSF Afrique du Sud (organisation de la société civile)
• WEglobal (secteur privé)

Assemblée virtuelle des membres de 2021
Les membres de l’IITA se réunissent une fois par an à l’occasion
de l’Assemblée des membres afin d’aiguiller la gouvernance
et l’orientation stratégique de l’Initiative. Compte tenu de la
prolongation des restrictions de déplacement liées à la pandémie
de COVID-19, l’Assemblée des membres s’est tenue pour la
deuxième fois sous forme de réunion virtuelle, à laquelle ont
assisté plus de 100 personnes représentant 69 membres et
organisations observatrices.

Groupe de travail institutionnel
En 2021, un groupe de travail constitué de membres a été créé
afin de formuler des recommandations concernant les modalités
d’hébergement du Secrétariat de l’IITA, le mandat collectif du
PNUD, de l’UNOPS et de Development Initiatives arrivant à
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échéance fin 2022. Le groupe s’est plusieurs fois réuni à distance
au cours de l’année et a présenté un compte rendu de ses
conclusions au Conseil d’administration, qui a à son tour formulé
des recommandations dont les membres débattront à l’occasion
de l’Assemblée de 2021.
Le Groupe de travail institutionnel poursuivra sa mission en 2022,
aidant le Conseil d’administration à finaliser les modalités
d’hébergement du Secrétariat de l’IITA qui s’appliqueront à partir
de janvier 2023.

Redynamiser la communauté de l’IITA
En 2021, l’IITA a redoublé d’efforts pour honorer l’un des
principaux engagements du plan stratégique pour 2020-2025, qui
consiste en la redynamisation de sa communauté de signataires
et de membres. Au cours de l’année 2021, de nouvelles séries
d’échanges virtuels de la communauté de l’IITA ont remplacé
l’organisation d’événements en présentiel en raison de la
persistance de la pandémie de COVID-19.
La plateforme IATI Connect a connu un essor fulgurant, passant
de 392 utilisateurs en janvier 2021 à 1 000 utilisateurs à la fin de
l’année. Quatorze groupes communautaires dédiés ont été créés,
le plus souvent à la demande des membres de la communauté.
Ces groupes couvrent un large éventail de domaines thématiques
afin de répondre aux différents besoins d’échanges en matière de
données ouvertes.

Première et deuxième séries d’échanges virtuels de la
communauté de l’IITA : organisés en avril et en octobre, les
premiers échanges virtuels de la communauté de l’IITA ont
attiré de nombreux participants, parmi lesquels beaucoup de
néophytes. Les échanges virtuels ont bénéficié de la contribution
d’éminents spécialistes des données ouvertes, notamment
Jenna Slotin, du Partenariat mondial pour les données du
développement durable, qui a ouvert la première série par un
discours inspirant, et Ulrika Modeer, Sous-Secrétaire générale
du PNUD, qui est intervenue sur la transparence dans un monde
post-COVID. Au total, 29 échanges virtuels ont été organisés
ou co-organisés par des partenaires existants ou de nouveaux
partenaires du monde entier, et la première série a à elle seule
réuni près de 400 participants.
En 2021, la plateforme IATI Connect a permis d’accroître
l’intérêt des membres pour les principaux projets de l’IITA au
cours d’importantes consultations de l’ensemble de la
communauté :
• Aider à façonner les lignes directrices relatives à la traçabilité de
la norme de l’IITA (de mars à avril)
• Consultation sur l’indice de qualité des données de l’IITA,
première partie (de septembre à octobre)
• Discussion sur la « transparence responsable » (de septembre à
novembre)
La plateforme IATI Connect s’est enrichie de nouvelles
fonctionnalités, notamment des tableaux de bord personnalisés
tels que le « Data Use Query Corner » et la page consacrée aux
lignes directrices relatives à la publication selon les normes de
l’IITA. De nouvelles extensions ont été créées afin de rendre la
plateforme plus facile d’emploi, notamment un outil de coédition
(Connect Collaborate) et une fonctionnalité de publication croisée
(Cross Connect).
Des entretiens vidéo mensuels avec des organisations participant
à la communauté de l’IITA ont été publiés, de même qu’un bilan
mensuel intitulé « IATI Connect Snapshot », qui informe les
membres des progrès réalisés et leur présente des possibilités de
s’engager au sein de la communauté
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Communication et
mobilisation
En 2021, l’IITA a poursuivi sa collaboration étendue avec d’autres
initiatives et normes pertinentes en matière de données ouvertes
dans les secteurs du développement et de l’aide humanitaire.
L’Initiative a participé à des réunions du Groupe de travail du
Comité d’aide au développement (CAD) de l’OCDE sur les
statistiques du financement du développement (GT-STAT).
Le Secrétariat de l’IITA a également pris part à l’axe de travail
consacré à la transparence du « Grand Bargain », au Réseau de
Berne sur les données du financement pour le développement, à
l’Initiative mondiale en matière d’information financière pour les
organisations à but non lucratif (IFR4NPO), au Conseil des chefs
de secrétariat des organisations des Nations Unies, à l’Équipe
spéciale des Nations Unies sur les questions de transparence,
ainsi qu’à l’Open Contracting Partnership.

Note d’information pour la 76e session de
l’Assemblée générale
En amont de la 76e session de l’Assemblée générale des
Nations Unies, l’IITA a détaillé les discussions sur les données
ouvertes que la session comprendra dans une note d’information.
Cette note souligne l’importance de la transparence et des
données ouvertes dans le cadre du relèvement de la COVID-19
et de la reconstruction durable, qui constituent le thème de la
76e session. Elle recense également tous les événements virtuels
organisés à cette occasion qui pourraient intéresser l’IITA et les

76e session de
l’Assemblée
générale

acteurs des secteurs des données ouvertes et de la transparence.
Les membres de l’IITA ont salué la publication de la note, jugeant
qu’il s’agissait d’un bon moyen de faire connaître l’Initiative dans le
cadre de cette réunion mondiale incontournable.

Transparence responsable
À la suite des transferts de pouvoir opérés en Afghanistan et au
Myanmar en 2021, l’IITA a consulté les membres de la communauté
des données ouvertes au sujet de la meilleure manière de
garantir une transparence responsable (septembre 2021). Par
l’intermédiaire de la plateforme IATI Connect, les participants
ont donné leur avis sur l’équilibre à atteindre entre la collecte de
données ouvertes et transparentes sur la coopération pour le
développement et la volonté de « ne pas nuire » aux partenaires de
mise en œuvre. La communauté s’est intéressée à une tendance
récente : la modification des données, leur anonymisation et la
restriction de leur diffusion par les signataires.
Après avoir reçu la contribution d’experts des données ouvertes
sur l’aide humanitaire et le développement, la consultation a donné
lieu à des discussions animées sur la transparence responsable au
cours de la deuxième série d’échanges virtuels de la communauté
de l’IITA.

Sensibilisation pendant la COP26
Événement international incontournable de l’année dernière,
l’édition 2021 de la Conférence des Nations Unies sur le
changement climatique (COP26) a réuni une large variété
d’acteurs du développement et de l’aide humanitaire. Au cours
de la conférence, l’IITA s’est servie des réseaux sociaux pour faire
connaître la nécessité de disposer de données ouvertes pour mener
une lutte efficace contre le changement climatique. L’Initiative a mis
en avant les 152 organisations qui avaient déjà publié des données
sur plus de 38 000 projets relatifs à l’action climatique, et présenté
ces données sur d-portal. L’IITA a également fait valoir que ces
données étaient utilisées par le Clearing House on Forest Financing
et incluses dans le rapport 2021 State of Global Air Quality
Funding de l’initiative Clear Air Fund. Diffusés sur les réseaux
sociaux, les messages de l’Initiative ont été vus plus de 7 500 fois
et représentent le contenu le plus populaire publié par l’Initiative
en 2021, tous sujets confondus.

Aller de l’avant :
priorités et défis
pour 2022

À l’approche du mi-parcours de la mise en œuvre du plan
stratégique, l’IITA devra soigneusement déterminer les mesures
à prendre afin de maintenir la réalisation de ses trois objectifs
ambitieux sur la bonne voie d’ici 2025.

Objectif : Promouvoir l’utilisation
systématique des données de l’IITA par
les acteurs du développement et de
l’action humanitaire
Partant de l’élargissement des services et de l’assistance fournis
aux utilisateurs de données en 2021, le Secrétariat se concentrera
sur les priorités suivantes :
• Amélioration de l’accès aux données au moyen d’outils plus
performants : en 2022, l’IITA travaillera à la mise au point d’une
nouvelle version de son outil de recherche, d-portal, dans
l’objectif qu’il soit facile à utiliser et réponde aux besoins en
matière de données d’un large éventail d’acteurs. La nouvelle
interface utilisateur, dont le lancement est prévu en 2022,
permettra de lancer des recherches de données de l’IITA plus
complexes et détaillées.
• Formation et renforcement des capacités : l’IITA organisera des
ateliers régionaux afin que des gouvernements, des partenaires
du développement et des organisations de la société civile des
pays partenaires apprennent à connaître et à utiliser les données
de l’IITA. Tout au long de l’année, le Secrétariat continuera
d’offrir des services de formation et d’assistance en ligne par
le biais de IATI Connect, du service d’assistance de l’IITA et de
réunions virtuelles.
• Stratégie relative aux systèmes de gestion de l’information sur
l’aide (SGIA) : le Secrétariat, en collaboration avec des experts,
définira des moyens de surmonter les difficultés rencontrées
dans le cadre des efforts d’intégration des données de l’IITA aux
SGIA des pays partenaires.
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Gouvernance, adhésion
et communauté
Objectif : Mener à une amélioration
considérable de la qualité des données
publiées conformément à la norme
de l’IITA
En 2022, l’IITA aura notamment pour priorité de terminer la
consultation sur l’indice de qualité des données. Le Secrétariat
travaillera en collaboration avec la communauté de l’IITA afin de
finaliser les trois aspects de la méthodologie de calcul de l’indice,
à savoir :
1. la publication en temps utile et la validation ;
2. l’exhaustivité des données ;
3. les modalités de pondération et de synthèse des mesures dans
l’indice.
Une fois la méthode de calcul finalisée, le Secrétariat travaillera
avec la communauté de l’IITA à la mise en place d’un système en
ligne, lequel permettra de traiter et de visualiser les indicateurs
de qualité des données convenus et de suivre leur évolution au fil
du temps. Le nouvel indice aidera les organisations à améliorer la
qualité de leurs données de l’IITA en vérifiant qu’elles sont utiles à
ceux qui s’en servent.
L’Initiative a également pour priorité d’établir des mécanismes de
rétroaction entre les signataires et les utilisateurs de données afin
d’accroître la qualité des données de l’IITA. L’équipe technique
continuera également d’aider les organisations à utiliser l’outil de
validation afin que les données qu’elles publient ne contiennent
aucune erreur. Cette année, elle encouragera spécifiquement la
publication de données en temps utile.

20

Objectif : Renforcer la norme de l’IITA
en consolidant son noyau technique,
en entretenant son infrastructure et
en redynamisant sa communauté de
signataires et de membres
En 2022, nous avons pour ambition de poursuivre la mise à jour et
l’amélioration des services techniques de l’ITA. Il est notamment
prévu de créer un nouvel outil de publication qui permettra aux
petites et moyennes organisations de facilement publier leurs
données. Au cours de l’année, la version 3 de la banque de
données sera dotée d’une nouvelle interface utilisateur, et le
Secrétariat de l’IITA entamera la mise au point d’une nouvelle
version de d-portal destinée à répondre aux divers besoins des
utilisateurs des données de l’IITA. L’équipe technique de l’IITA
travaillera également à mettre en œuvre le nouvel indice de qualité
des données.

Le Conseil d’administration de l’IITA continuera de s’entretenir
étroitement avec les membres de l’Initiative au sujet des futures
modalités d’hébergement du Secrétariat de l’IITA, notamment par
l’intermédiaire du Groupe de travail institutionnel.
Il collaborera également avec les membres afin de commencer
à planifier l’examen à mi-parcours de la mise en œuvre du plan
stratégique pour 2020-2025, qui orientera les mesures à prendre
jusqu’à l’achèvement du plan. Au premier trimestre 2022, le
mandat de deux ans du Conseil d’administration actuel arrivera à
échéance, et le Secrétariat organisera la nomination et l’élection
d’un nouveau Conseil au deuxième trimestre.
En 2022, les membres de l’IITA continueront de bénéficier de
possibilités de collaborer dans le cadre d’échanges virtuels de la
communauté. De nouvelles tables rondes virtuelles « IATI Talks »
seront organisées afin d’inviter la communauté à discuter de
questions liées aux données ouvertes tout au long de l’année.
Une nouvelle « feuille de route » détaillera les améliorations qu’il
est prévu d’apporter à IATI Connect afin d’en garantir la facilité
d’utilisation et de mobiliser des acteurs du monde entier. En
outre, le Conseil d’administration et le Secrétariat continueront le
recrutement actif de nouveaux membres de l’IITA et mettront en
place un nouveau protocole leur permettant de se familiariser avec
l’Initiative.
L’IITA se réjouit à la perspective de collaborer avec l’ensemble
de ses membres et de sa communauté en vue d’avancer vers la
réalisation de son ambitieux plan stratégique.

Annexe : Analyse
détaillée des
données du
rapport annuel de
l’IITA

Les données présentées on été extraites du registre de l’IITA le
1er février 2022, et traitées avec Python et R Studio. Le nombre
d’organisations signataires de l’IITA indiqué dans le rapport date
du 31 décembre 2021.
Budgets : les données budgétaires des activités sont analysées
dans le rapport. Lorsqu’un budget original et un budget révisé
étaient fournis pour une même période, seul le budget révisé a
été pris en compte. Les données des budgets démarrant en 2022,
publiées au 1er février 2022, ont été prises en compte dans
l’analyse. Seuls les budgets indiquant un pays bénéficiaire au
niveau des activités ont été pris en compte.
Dépenses : l’analyse des dépenses porte sur les types de
transactions (3-décaissement et 4-dépenses) dont la date a été
enregistrée en 2021.
Objectifs de développement durable (ODD) : l’analyse
s’appuie sur les ODD rapportés par secteur et par catégorie
ainsi que sur les niveaux des indicateurs de résultats. Toutes les
activités incluant des données sur les ODD au 1er février 2022 ont
été comptabilisées.
Aide humanitaire : les activités classées comme relevant
de l’aide humanitaire sont celles pour lesquelles le marqueur
humanitaire a été utilisé au niveau de l’activité. Concernant
l’analyse de GLIDE et HRP, toutes les activités qui ont utilisé
l’élément de portée humanitaire et le vocabulaire de portée
humanitaire 1-2 (GLIDE) et 2-1 (HRP) ont été prises en compte.
Les chiffres des activités d’urgence et d’appel ont été calculés
selon le type de portée humanitaire.
COVID-19 : les activités ou les transactions prises en compte
dans le cadre de l’analyse sont celles qui appliquent les lignes
directrices sur la publication de données relatives à la COVID-19
conformément à la norme de l’IITA.
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Action climatique : les données sur les activités relatives à
l’adaptation aux changements climatiques et à l’atténuation de
leurs effets ont été collectées au moyen de d-portal. Les activités
classées dans cette catégorie l’ont été dès lors que le marqueur
de politique 6 (« aide ciblant les objectifs de la Convention-cadre
sur les changements climatiques en matière d’atténuation »)
ou 7 (« aide ciblant les objectifs de la Convention-cadre sur les
changements climatiques en matière d’adaptation ») étaient
sélectionnés en tant qu’objectif « principal » ou « important ».
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