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Sensibilisation : Récapitulatif de la stratégie et des priorités définies
La stratégie de l’IITA en matière de sensibilisation a été élaborée par le Sous-groupe de
l’IITA chargé de la sensibilisation, avec l’appui du Secrétariat de l’IITA. La sensibilisation est
considérée comme relevant de la responsabilité de tous les membres, et le Secrétariat
appuie leurs efforts en leur fournissant des supports pertinents, comme des kits
d’information pour les intervenants. L’objectif de la stratégie en matière de sensibilisation est
de maximiser l’impact de l’IITA en :
•

encourageant un plus grand nombre d’organisations à publier au format de l’IITA,
notamment en s’assurant que la norme fonctionne pour différents types de
prestataires de coopération pour le développement ;

•

accroître la visibilité de l’IITA, notamment au niveau des pays, dans le but
d’encourager et d’appuyer une plus grande utilisation des données de l’IITA.

Étant donné les ressources limitées, les priorités des activités de sensibilisation ont déjà été
définies comme étant :
•

les pays du G8 qui ne sont pas encore membres de l’Initiative (le Japon et la France
ont publié des données ; l’Italie et la Russie ont assisté à des réunions du Comité
directeur en qualité d’observateurs, mais n’ont pas encore publié de données) ;

•

les prestataires de coopération Sud-Sud, notamment les BRIC et les donateurs
arabes ;

•

les pays partenaires – considérés comme essentiels au vu de la demande croissante
de données et d’assistance en ce qui concerne l’utilisation des données.

Lors de sa réunion tenue en octobre 2014, le Comité directeur a apporté un large soutien
aux activités de sensibilisation suivantes :
•

contribuer aux activités menées par du Groupe consultatif d’experts indépendants
sur la révolution des données ;

•

contribuer aux discussions sur le financement du développement et établir un lien
avec un plus vaste éventail de flux d’aide au développement, en veillant à ce que les
principes d’efficacité de l’aide au développement éclairent le débat ;

•

analyser les domaines dans lesquelles l’expérience acquise par l’IITA pourrait avoir
le plus de valeur ajoutée dans le cadre du débat pour l’après-2015 (par ex., les
objectifs de développement durable, les modalités de mise en œuvre, le suivi) ;

•

envisager des liens plus formels avec d’autres initiatives telles que : Open
Contracting, Open Government Partnership, Follow the Money, Making All Voices
Count et The Open Aid Partnership.

Faits nouveaux intervenus depuis la dernière réunion
•

France – l’Agence française de développement a publié des données au format de
l’IITA ;

•

Donateurs arabes – l’équipe technique de l’IITA a coopéré avec le Fonds de l’OPEP
pour le développement international, qui devrait publier des données prochainement.
Ce Fonds a également invité l’IITA à participer à une réunion du Groupe de
coordination des donateurs arabes, et l’IITA a répondu favorablement à cette
invitation ;

•

Pays partenaires – le Nigéria est devenu membre actif de l’IITA et le processus est
en cours pour trois autres pays (Somalie, Burundi, Guinée), depuis la réception de
leurs demandes formelles à la suite de l’atelier régional d’Accra sur l’utilisation des
données.

•

Le blog du Groupe consultatif d’experts indépendants sur la révolution des données
pour le développement durable (en anglais, Independent Expert Advisory Group on a
Data Revolution for Sustainable Development - IEAG) est publié sur le site web de
l’IITA ;

•

Financement du développement – le Secrétariat a mis au point des supports pour
appuyer les membres des trois groupes en vue de promouvoir l’IITA dans le cadre
des négociations en cours sur le financement du développement, et tenu les
membres informés des réunions organisées par des missions à New York. Grâce
aux efforts déployés par certains membres, il est désormais fait référence à l’IITA au
paragraphe 117 du document final révisé. Le Secrétariat examine actuellement avec
d’autres membres la possibilité de soumettre une demande en vue d’organiser une
manifestation parallèle sur le rôle que pourraient jouer des normes mondiales en
matière de données dans le cadre du suivi des engagements de financement du
développement lors de la conférence d’Addis-Abeba.

•

Après-2015 – à ce jour, le Secrétariat n’a consacré qu’un temps limité à cette
question, mais a apporté un appui aux membres en leur communiquant des
informations pour les réunions tenues à New York.

Orientations en ce qui concerne les futures priorités
Alors qu’on ne connaît pas encore la teneur des accords/engagements concrets attendus en
ce qui concerne le financement du développement ainsi que les modalités d’exécution pour
l’après-2015, il semblerait, au vu de l’importance des données en accès libre, des normes
mondiales en matière de données et du potentiel renforcé que présentent des initiatives
telles que l’IITA, que cette dernière pourrait jouer un rôle important après 2015. Dans ce
contexte, accroître la visibilité de l’IITA au niveau des pays et faire en sorte qu’un plus grand
nombre d’organisations publient des données au format de l’IITA restent des objectifs clés
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de la stratégie de l’IITA en matière de sensibilisation. Des orientations du Comité directeur
sont attendues sur les points suivants :
1) Principales réunions au plan international
Conférence sur le financement du développement, Addis-Abeba, 13-16 juillet. À ce jour,
le Secrétariat a principalement apporté un appui aux membres pour promouvoir l’IITA dans
le cadre des négociations en cours, par exemple en leur fournissant des supports
d’information. Alors que la Conférence se tiendra dans six semaines, les membres validentils cette approche ou souhaitent-ils que l’IITA joue un rôle plus dynamique en leur nom, par
exemple par la publication d’articles, des blogs ou l’utilisation des médias sociaux ?
Sommet de l’ONU pour adopter le programme de développement pour l’après-2015,
New York, 25-27 septembre. Les réunions qui ont été tenues sur les activités de
sensibilisation et les résultats de l’enquête d’évaluation confirment que les membres
soutiennent la promotion de l’IITA dans le cadre de l’après-2015. Quelles sont les idées des
membres pour faire avancer cette question ?
Sommet de l’Open Government Partnership (OGP) , Mexico, 27-29 octobre – les
membres de l’IITA sont également pour un grand nombre d’entre eux des membres de
l’OGP, certains d’entre eux ayant prévu dans leur plan d’action national des engagements
spécifiques envers l’IITA. Le sommet de l’OGP est aussi un lieu d’échange d’expériences
avec d’autres initiatives en matière de transparence et de normes de données. Les
membres pourraient-ils indiquer quel degré de priorité l’IITA devrait accorder à cette
manifestation ?
Réunion de haut niveau de Global Partnership, date et lieu à confirmer, 2016 – le
Secrétariat avait consacré un temps considérable à la réunion de haut niveau de Mexico, ce
qui avait permis à l’IITA de renforcer son image. Les membres souhaitent-ils que l’IITA suive
une approche similaire pour la prochaine réunion de haut niveau ?
2) Renforcement de la sensibilisation et de la communication au niveau des pays
Aussi bien le rapport de l’atelier régional d’Accra que les résultats de l’enquête d’évaluation
soulignent la nécessité d’investir davantage dans la sensibilisation et la communication au
niveau des pays afin d’accroître la demande de données de qualité et d’encourager une plus
grande utilisation des données. Quelles sont les idées des membres pour faire avancer cette
question, et quel appui peuvent-ils apporter dans ce domaine?
3) Collaboration avec d’autres initiatives en matière de transparence et de normes de
données
Les possibilités de collaboration avec d’autres initiatives engagées dans des activités
similaires ont été évoquées à l’occasion de plusieurs de nos récentes discussions, et des
orientations ont été présentées sur cette question. Les membres souhaitent-ils qu’une étude
soit réalisée afin de recenser les possibilités de formaliser certaines de ces relations ou
préfèrent-ils une approche au coup par coup ?
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