Réunion des membres de l’Assemblée, 10 et 11 juillet 2018
UN City, Marmorvej 51, Copenhague (Danemark)
Journée 2 : 11 juillet 2018
Exposé D : Propositiion de valoriser l’adhésion à l’IITA

L’enjeu
Alors que le nombre d’éditeurs de l’IIAT a augmenté régulièrement et atteint environ
800, le nombre de membres payants ne s’élève qu’à 10 pour cent de ce chiffre. Le coût
de la fourniture d’un service à un nombre croissant d’éditeurs continue à croître, alors
qu’il n’est assumé que par un petit groupe. Parmi les membres donateurs, 38
gouvernements, des organisations multilatérales et des fondations assurent 63 %1 du
fardeau du financement de l’Initiative.
L’aspect financier est le plus facile à quantifier; cependant, la proposition qui consiste à
valoriser n’est pas uniquement une affaire financière mais aussi une question d’appui
politique à long terme pour l’IITA. Des membres plus engagés, produisant des données
de meilleure qualité, ouvrent la voie à une initiative réussie, plus forte et plus
dynamique, capable de réaliser des succès plus grands et plus durables.
Le Conseil, à l’unanimité, croit à l’importance de retenir le principe sous-jacent qu’un
appui global aux éditeurs ne doit pas être compromis en devenant un moyen de
privilégier les membres payants. Il cherche plutôt des suggestions positives visant à
valoriser l’adhésion des membres existants et attirer de nouveaux intéressés.

Valeurs différentes pour des membres différents
L’intérêt de l’adhésion s’exprime différemment selon les groupes, il est donc important
d’en étudier tous les aspects et de déterminer comment accroître sa valeur pour chaque
membre et chaque organisation, aujourd’hui et à l’avenir. Pour certains, l’édition honore
un engagement politique (par ex. les signataires du pacte Grand compromis, les
organismes de l’ONU) ou une exigence organisationnelle (par ex. les ONG britanniques,
néerlandaises ou belges financées par le Trésor public); l’adhésion offre aussi un moyen
de modeler la Norme et l’initiative par le droit de vote; pour les uns, l’adhésion est une
affirmation publique de transparence qui peut être liée à la politique nationale de
développement; d’autres voient dans l’adhésion une occasion de participer à un réseau
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ou un engagement commercial offert par la participation aux réunions de l’Assemblée
des membres ou du Groupe consultatif technique; certains sont très attachés aux idéaux
de l’IITA et considèrent les données ouvertes comme un bien collectif international. La
décision d’octobre 2017 d’inclure un nouveau groupe, le secteur privé, pourrait ouvrir la
voie à des demandes d’adhésion venant de nouveaux secteurs pour d’autres motifs
encore.
Le Conseil souhaite engager tous les membres à examiner ce que l’adhésion signifie
pour chacun d’eux, et en travaillant de cette façon chercher à valoriser l’adhésion
comme moyen d’augmenter le nombre des membres et donc l’attachement à long terme
à l’initiative, d’une manière perçue comme equitable et satisfaisante pour tous.
Dans cet esprit, le Conseil a défini les grandes lignes suivantes pour servir de base de
discussion en petits groupes lors de l’Assemblée des membres de 2018. Elles ne sont
pas présentées pour être approuvées ou entérinées; l’idée est de promouvoir le
dialogue parmi les membres et encourager des idées nouvelles que le Conseil pourra
étudier et qui guideront l’orientation à long terme de l’IITA et sa stratégie d’intervention.

Des idées pour engager le dialogue :
1. Plus grande visibilité pour les membres sur le site web de l’IITA (par des
bannières, des liens, des références, des pages de membres qui soulignent des
exemples à imiter, des visualisations et des narrations), dans le Registre (par un
indicateur supplémentaire dans l’ensemble des données), et avec un logo
spécialement conçu pouvant être utilisé sur leur site web.
2. Fourniture aux membres d’un retour de l’information actif, totalement automatisé
sur leur ensemble de données (mises en garde, observations, erreurs)
contrairement à la présentation actuelle passive, sur le tableau de bord. Cela
exige un travail supplémentaire concernant le processus de validation;
3. Élaboration d’un mécanisme supplémentaire de validation, plus complexe, pour
obtenir l’avantage d’un signal de qualité sur leur ensemble de données, de plus
grands niveaux de réalisation accordés chaque année pour de plus grandes
améliorations; cela pourrait aller de pair avec un retour de l’information relatif à
des erreurs, une couverture ou des suggestions d’amélioration.
4. En soulignant des domaines particuliers de la Norme à différents moments
(résultats, détection, localisation géographique, humanitaire, ponctualité, liens
avec des documents, autres), allant de pair avec le signal de qualité mentionné
plus haut;
5. Système de notation des ensembles de données selon leur score dans différents
domaines particuliers, donnant lieu à un type d’engagement de transparence de
l’IITA;
6. Introduction d’un système d’adhésion ‘personnelle’ au Groupe consultatif
technique, selon lequel la 'contribution' revient à la fourniture d’une journée d’aide
en nature. Cet appui peut être utilisé comme contribution de l’IITA en général
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(par ex. audit technique, contribution à un mini-groupe consultatif technique, etc.)
OU comme aide à d’autres membres (éditeurs ou pays partenaires);
7. Des récompenses telles que des réductions de redevance aux membres qui
présentent de nouvelles organisations qui s’engagent à adhérer à l’IITA;
8. Statut marqué d’une étoile sur le site web de l’IITA pour paiement reçu en temps
voulu.
Il s’agit là de quelques idées suggérées par les membres du Conseil pour alimenter la
reflexion, et qui sont loin d’être exhaustives.

Ébauche et objectif de la session
L’objectif de la session est d’inviter les membres de l’Assemblée à travailler ensemble
pour mettre au point une proposition qui emporte l’adhésion de toutes les catégories de
membres et qui comprenne les avantages qu’ils souhaiteraient voir réalisés en adhérant
à l’Initiative.
Les participants à l’Assemblée des membres sont donc invités à examiner, en petits
groupes, l’intérêt qu’a l’IITA pour leur propre organisation ou leur gouvernement, et les
mesures qui pourraient être prises pour veiller à ce que l’adhésion soit suffisamment
avantageuse pour toutes les parties, en gardant à l’esprit que les pays partenaires, les
gouvernements donateurs, les organisations de la société civile, le secteur privé et les
observateurs ont chacun des besoins différents.
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