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Processus d’élaboration du Cadre de résultats 21 Introduction

Depuis sa création il y a plus de 12 ans, l’IITA a 
fait des progrès considérables afin de fournir des 
données plus ouvertes et transparentes sur la 
coopération au développement aux acteurs du 
développement et de l’action humanitaire. Afin de 
tirer parti de ces progrès, les membres de l’IITA 
ont élaboré et approuvé, à la fin de l’année 2019, 
un ambitieux Plan stratégique quinquennal 
(2020-2025) définissant les principaux objectifs 
de l’initiative pour les cinq prochaines années. 
Ce plan entend mettre à profit les points forts de 
l’initiative, remédier à ses faiblesses et maximiser sa 
contribution pour obtenir des résultats concrets en 
matière de développement durable.

Pour garantir la réalisation de ces objectifs 
mesurables, l’IITA a également élaboré ce Cadre 
de résultats pour le Plan stratégique. Le Cadre de 
résultats traduit le Plan stratégique de l’IITA (2020-
2025) en une série d’objectifs mesurables qui 
permettront de démontrer comment les membres, 
le Secrétariat et le Conseil d’administration de l’IITA 
mettront ces efforts en avant afin de concrétiser 
le mandat et la vision approuvés jusqu’en 2025. 
Le cadre doit être vu comme un outil adaptatif, 
susceptible d’être révisé et réévalué au fil du temps 
par les membres en fonction de son utilité pour la 
prise de décisions et l’apprentissage. À ce titre, 
d’autres discussions seront ouvertes entre les 
membres de l’IITA à mi-parcours de la mise en 
œuvre du Plan stratégique (2022/2023), afin de 
s’assurer que les indicateurs du Cadre de résultats 
restent utiles pour l’atteinte des objectifs fixés par 
l’IITA dans son Plan stratégique.

L’objectif de ce document est de décrire le 
processus d’élaboration du Cadre de résultats 
et la manière dont ces résultats seront mesurés 
et évalués. La Section 1 présente un aperçu du 
processus d’élaboration du Cadre de résultats. La 
Section 2 présente le Cadre de résultats de haut 
niveau, notamment les indicateurs, les niveaux de 

référence (lorsqu’ils sont déjà disponibles), et les 
objectifs pour la période 2020-2025. Nous vous 
conseillons également de passer les méthodologies 
du Cadre de résultats en revue. Elles sont 
disponibles dans un document séparé, qui reprend 
des informations méthodologiques pour tous 
les indicateurs du Cadre de résultats. Les fiches 
méthodologiques décrivent en détail les indicateurs, 
la collecte et l’analyse des données (y compris les 
méthodes, les niveaux de référence et les objectifs) 
ainsi que d’autres informations complémentaires. 

Section 1 : 
Introduction 

Processus de 
consultation
L’IITA s’est engagée dans un vaste processus 
de consultation afin de s’assurer que le Cadre 
de résultats intègre les contributions de ses 
divers membres. Cette démarche a inclus des 
consultations avec les membres lors de l’Assemblée 
des membres qui s’est tenue à Bruxelles à la fin 
de l’année 2019 ; un groupe de travail composé de 
membres de l’IITA ; et une série de commentaires 
écrits des membres de l’IITA, qui ont été acceptés 
une fois qu’ils étaient techniquement réalisables 
et conformes aux objectifs stratégiques du Cadre 
de résultats. Les résultats et les indicateurs ont été 
approuvés par le Conseil d’administration de l’IITA 
au milieu de l’année 2020.

Principes directeurs
Les résultats et les indicateurs inclus ici ont été 
choisis pour leur utilité dans le suivi des progrès 
vers l’atteinte des objectifs exprimés dans le Plan 
stratégique, la faisabilité de la collecte annuelle de 
données et la prise en compte de toute limitation 
d’ordre technique. Lors du processus d’élaboration 
des méthodologies du Cadre de résultats, certains 
indicateurs « idéaux » qui avaient été intégrés 
au processus d’élaboration initial se sont avérés 
irréalisables d’un point de vue logistique ou 
technique, et ont donc dû être exclus du cadre 
final. En outre, ce cadre reconnaît que certains 
indicateurs ne seront mesurables qu’avec le temps, 
en fonction du développement ou de la maturité 
des outils pertinents (par exemple, l’outil de 

validation de l’IITA) ou de la capacité à mettre en place 
de nouveaux mécanismes de suivi des progrès (par 
exemple, suivi des résultats assuré par le Secrétariat 
de l’IITA). 

Double approche
Afin de saisir l’impact global du Plan stratégique 
de l’IITA et sa contribution à l’efficacité du 
développement, une double approche de suivi et 
de rapport sera adoptée. Cette double approche 
permettra de relier le suivi des résultats quantitatifs 
et des contributions du Plan stratégique (première 
approche) au suivi des résultats globaux à long 
terme de l’IITA (deuxième approche), qui sont 
souvent qualitatifs ou narratifs. Le suivi de la première 
approche sera assuré par les indicateurs du Cadre 
de résultats (qui constitue la majeure partie de 
ce document), tandis que le suivi de la deuxième 
approche sera assuré par la mise en application de 
l’approche du changement le plus significatif. 

Cette approche consiste à générer et à analyser des 
récits personnels de changement et à décider lequel 
de ces récits est le plus significatif, et pourquoi. 
Elle ne se contente pas de collecter et de rapporter 
des récits, mais bien aussi de mettre en place des 
processus permettant de tirer des enseignements de 
ces récits, et plus particulièrement afin de connaître 
les similitudes et les différences entre les valeurs de 
différents groupes et individus. Elle fournit certaines 
informations sur l’impact volontaire et involontaire, 
mais vise avant tout à clarifier les valeurs des 
différentes parties prenantes. 

À ce titre, la deuxième approche permettra de 

Processus 
d’élaboration du 
Cadre de résultats

https://iatistandard.org/documents/760/IATI_Strategic_Plan_2020_-_2025.pdf
https://iatistandard.org/documents/760/IATI_Strategic_Plan_2020_-_2025.pdf
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recueillir des informations sur les progrès et les 
résultats. Plus concrètement, elle recueillera 
des démonstrations qualitatives de l’impact des 
données de l’IITA sur le terrain dans l’amélioration de 
l’efficacité de la coopération au développement et les 
changements suscités, afin de présenter une image 
globale des progrès réalisés au fil du temps. Ces récits 
seront recueillis par l’intermédiaire de la communauté 
de l’IITA, qui incitera les membres, signataires et 
utilisateurs à fournir des exemples narratifs de 
données de l’IITA démontrant un impact significatif 
dans le cadre de la collecte annuelle de données, et ce 
afin d’assurer le suivi de la première approche (voir la 
section suivante).  

Plan de mise en œuvre 
– Première approche
La première approche du Cadre de résultats permet à 
l’IITA d’assurer, grâce à des indicateurs mesurables, le 
suivi quantitatif de ses progrès pour la mise en œuvre 
des objectifs du Plan stratégique. Ces progrès sont 
basés sur la responsabilité mutuelle des membres, 
du Conseil d’administration et du Secrétariat. Cette 
section décrit la séquence spécifique des événements 
pour la mise en œuvre du Cadre de résultats sur une 
période de cinq ans.

Élaboration des 
références et des 
objectifs (2020)
Collecte de données
Les données de référence ont été collectées par le 
Secrétariat de l’IITA après approbation des indicateurs 
généraux par le Conseil d’administration. Cette 
démarche a inclus un processus initial de collecte 
de données en avril 2020 à partir des systèmes 
internes de l’IITA (par exemple, l’outil de validation) 
et des dossiers de l’IITA (par exemple, les listes de 
membres). Au cours du même mois, une enquête a 
également été menée auprès des membres connus 
de la communauté de l’IITA. L’enquête était structurée 
de manière à ce que les personnes interrogées ne 
puissent répondre qu’aux questions pertinentes pour 
le groupe démographique clé de leur organisation : 
signataires, membres, signataires membres, et 
utilisateurs de données générales. L’enquête a été 
envoyée directement aux membres et aux signataires, 

conformément au Règlement général sur la protection 
des données (RGPD), et a été mise à disposition 
des utilisateurs de données via les canaux de 
communication publics de l’IITA (tels que Twitter, le site 
Internet de l’IITA, etc.).

Calcul et stockage des données
Pour le calcul des niveaux de référence pertinents 
pour le Cadre de résultats, les données collectées 
ont été traitées conformément aux méthodologies 
exposées dans les notes méthodologiques annexes. 
Ces données seront stockées par le Secrétariat de 
l’IITA, et bien que les tendances et résultats globaux 
puissent être partagés publiquement, y compris dans 
les rapports annuels, les données non anonymes ne 
seront pas divulguées. Une fois les données de base 
recueillies, le Secrétariat a proposé des objectifs 
annuels dont la faisabilité a été évaluée.

Processus de 
collecte des données 
annuelles (2021-
2025)
Collecte de données
Le Secrétariat de l’IITA mènera un processus annuel 
de collecte de données au cours du premier trimestre 
de l’année suivant l’année à évaluer (par exemple, les 
données de 2020 seront évaluées au cours du premier 
trimestre de 2021), en conjonction avec le processus 
d’élaboration du rapport annuel. Cette collecte de 
données utilisera une approche mixte, associant : des 
enquêtes auprès des membres, des signataires et des 
utilisateurs de données ; la collecte de données à partir 
des systèmes et des outils de l’IITA ; des outils tiers, 
notamment les outils analytiques de Google et Twitter ; 
et un suivi interne par le Secrétariat (par exemple, la 
liste des membres), similaire au processus de collecte 
de données de référence décrit ci-dessus. L’extraction 
des données internes de l’IITA aura lieu le 31 décembre 
de l’année concernée par le rapport afin de garantir la 
cohérence des données et de réduire la subjectivité. La 
collecte de données qui servira à établir les niveaux de 
référence pendant la première année de l’évaluation du 
Cadre de résultats peut différer si l’indicateur dépend 
de données provenant d’outils ou de processus encore 
en cours de développement.

Analyse et stockage des données
Le calcul et le stockage des données suivront les 
mêmes procédures que celles décrites ci-dessus pour 
l’analyse des niveaux de référence. En outre, l’analyse 
de chaque indicateur ne doit pas être effectuée de 
manière isolée : le Cadre de résultats est conçu pour 
définir une logique claire depuis les produits jusqu’aux 
résultats du Plan stratégique. Ainsi, les améliorations 
des produits devraient être analysées dans le contexte 
des indicateurs de résultats correspondants, ainsi 
que d’autres indicateurs de produits sous le même 
résultat, afin d’identifier des modèles et des points 
d’action complémentaires qui permettraient de fournir 
davantage d’informations à l’approche stratégique de 
l’IITA.

Bilan à mi-parcours 
du Plan stratégique 
(2022/2023)
Comme indiqué précédemment, le Cadre de 
résultats doit être vu comme un outil adaptatif qui est 
susceptible d’être révisé au besoin. Dans le cadre du 
bilan à mi-parcours du Plan stratégique, le Cadre de 
résultats sera réévalué afin de garantir un suivi adéquat 
des progrès accomplis vers la réalisation des objectifs 
du Plan stratégique. Cette analyse comprendra 
des évaluations sur la mesurabilité des produits et 
résultats, ainsi que des évaluations permettant de voir 
si elle fournit des indications utiles sur l’orientation 
stratégique de l’IITA. Dans cet esprit, le bilan à mi-
parcours peut inclure la révision, la suppression et/
ou l’ajout d’indicateurs au cadre. Ce processus sera 
inclusif, et intègrera des ressources collectées grâce 
à la grande répartition démographique de l’IITA (pays 
partenaires, donateurs, organisations de la société 
civile, etc.)
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Section 2 : Tableau 
du Cadre de résultats

Indicateur de résultat

Indicateur de résultat 1.1 
Pourcentage des signataires dont le score obtenu pour l’Indice 
de qualité des données augmente par rapport au niveau de 
référence.

Indicateur de résultat 1.2 
Pourcentage de signataires dont les scores dans le tableau de 
bord actuel de l’IITA dépassent le niveau de référence, ou qui 
maintiennent un score de 100 % déjà atteint (en fonction de la 
publication en temps utile, du niveau de détail et du caractère 
prospectif de l’évaluation actuelle).2

Les résultats de suivi de cet indicateur seront ventilés par mesure 
évaluée (par exemple, la publication en temps utile, le niveau de 
détail, le caractère prospectif) et également en fonction des dépenses 
annuelles totales des signataires

Les résultats de suivi de cet indicateur seront ventilés par mesure 
évaluée (par exemple, la publication en temps utile, le niveau de détail, 
la couverture) et également en fonction des dépenses annuelles 
totales des signataires1.

L’indice de qualité des données sera élaboré 
d’ici la mi-2021 grâce à un processus 
de consultation avec les membres de la 
communauté de l’IITA. L’indice devrait 
inclure des mesures révisées pour assurer 
la publication en temps utile, le niveau de 
détail et le caractère prospectif des données. 
Il pourrait également inclure des mesures 
de couverture et de traçabilité, entre autres, 
et s’efforcera de quantifier le niveau de 
confiance des utilisateurs dans les données 
publiées et l’utilisation du marqueur de genre, 
dans la mesure du possible.

1Le total des dépenses est le total de tous les décaissements (transferts des donateurs aux organisations) et dépenses (fonds utilisés pour 
réaliser une activité ou transférés à une entité non déclarante pour réaliser l’activité). Ce document utilise principalement les dépenses totales 
pour ventiler les signataires selon les sous-groupes suivants, afin d’obtenir une approximation de la taille de leur organisation et du volume de 
données publiées dans le cadre de l’IITA.

2L’indice de qualité des données (indicateur de résultat 1.a), qui contiendra des méthodologies révisées pour la publication en temps utile, le 
niveau de détail et le caractère prospectif, ne sera plus viable après sa mise en place et sera progressivement abandonné au profit de l’indice de 
qualité des données pour évaluer les progrès des signataires quant à l’amélioration de la qualité des données.

Tableau de bord de l’IITA

À définir en 

Global 
0 %

Publication en 
temps utile 4,5 %

Niveau de détail 
0 %

Caractère 
prospectif 4,1 %

Global 
20 %

Publication 
en temps utile 

23,6 %3

Niveau de détail 
20,0 %

Caractère 
prospectif 

23,3 %

Global  
36,0 %

Publication 
en temps utile 

38,9 %

Niveau de détail 
36,0 %

Caractère 
prospectif 

38,6 %

Global  
48,8 %

Publication 
en temps utile 

51,1 %

Niveau de détail 
48,8 %

Caractère 
prospectif 

50,9 %

Global  
59,0 %

Publication 
en temps utile 

60,9 %

Niveau de détail 
59,0 %

Caractère 
prospectif 

60,7 %

Global  
67,2 %

Publication 
en temps utile 

68,7 %

Niveau de détail 
67,2 %

Caractère 
prospectif 

68,6 %

Global 
20 %

Publication 
en temps utile 

23,6 %

Niveau de détail 
20,0 %

Caractère 
prospectif 

23,3 %

20 % au-
dessus du 
niveau de 
référence

30 % au-
dessus du 
niveau de 
référence

40 % au-
dessus du 
niveau de 
référence

50 % au-
dessus du 
niveau de 
référence

RéférenceSans 
objet

Source de données Référence
Objectif 

2020
Objectif  

2021
Objectif 

2022
Objectif 

2023
Objectif 

2024
Objectif 

2025

Résultat 1 : amélioration considérable de la qualité des données publiées conformément à la norme de l’IITA

3Ces objectifs sont basés sur le fait que 20 % de signataires supplémentaires (en plus de ceux de l’année précédente) augmentent leur score ou 
atteignent 100 %.
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Résultat escompté Indicateur de résultat

Résultat 1.a 
Les signataires actuels et 
nouveaux respectent les 
normes les plus strictes 
en matière de qualité des 
données grâce à des outils 
et conseils améliorés

Indicateur de résultat 
1.a.i  
Pourcentage d’utilisateurs 
de données satisfaits du 
retour d’information après 
avoir alerté les signataires 
(par l’intermédiaire de 
l’équipe technique du 
Secrétariat) de problèmes 
concernant leurs données 
– annuel

Les résultats de suivi de cet 
indicateur seront ventilés 
par groupe d’utilisateurs 
de données (par exemple, 
le gouvernement du pays 
partenaire, la société civile, 
etc.) et également en fonction 
de la région de l’utilisateur de 
données.

Indicateur de résultat 
1.a.ii 
Pourcentage d’outils 
de publication connus 
intégrant l’outil de 
validation de l’IITA

Indicateur de résultat 
1.a.iii 
Le pourcentage de 
signataires réduisant 
leur nombre d’erreurs 
de validation ; et le 
pourcentage de signataires 
réduisant leur nombre de 
types d’avertissement5

Les résultats de suivi de cet 
indicateur seront ventilés 
en fonction des dépenses 
annuelles totales des 
signataires.

Enquête de satisfaction complétée par 
des utilisateurs de données signalant des 
problèmes de données à l’équipe technique.

Cette enquête vise à évaluer la satisfaction 
de la résolution offerte par le signataire au 
problème des données, et non la performance 
de l’équipe technique en matière de 
communication et de résolution du problème. 
L’enquête sera mise sur pied dès 2021.

Les données seront tirées des réponses 
fournies lors d’une enquête annuelle menée 
auprès des signataires de l’IITA au cours du 
premier trimestre de l’année de référence, et 
complétées par les dossiers du Secrétariat.

Outil de validation de l’IITA

À définir en 
2021

À définir en 
décembre 

2020

0 %

À définir  
par rapport à 
la référence

À définir  
par rapport à 
la référence

À définir  
par rapport à 
la référence

À définir  
par rapport à 
la référence

25 %

À définir  
par rapport à 
la référence

À définir  
par rapport à 
la référence

30 %

À définir  
par rapport à 
la référence

À définir  
par rapport à 
la référence

35 %

À définir  
par rapport à 
la référence

À définir  
par rapport à 
la référence

40 %

Référence

20 %

Sans 
objet

0 %4

Source de données Référence
Objectif 

2020
Objectif 

2021
Objectif 

2022
Objectif 

2023
Objectif 

2024
Objectif 

2025

 4 Remarque : l’intégration n’aura lieu qu’après 2020, et il n’y aura donc aucune 
5 Ou maintiennent 0 erreurs ou avertissements.

Résultat 1 : amélioration considérable de la qualité des données publiées dans le cadre de l’IITA
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Résultat escompté Indicateur de résultat

Résultat 1.a 
Les signataires actuels et 
nouveaux respectent les 
normes les plus strictes 
en matière de qualité des 
données grâce à des outils 
et conseils améliorés (suite)

Indicateur de résultat 
1.a.iv 
Pourcentage des 
utilisateurs satisfaits des 
outils techniques de l’IITA 
(notamment le registre 
de l’IITA, la banque de 
données / le générateur 
de requêtes, l’outil de 
validation, la plateforme 
d-portal ou l’outil 
successeur)

Les résultats de suivi de cet 
indicateur seront ventilés par 
outil.

Indicateur de résultat 
1.a.v 
Pourcentage des 
signataires publiant 
chaque trimestre ou plus 
– annuel

Les résultats de suivi de cet 
indicateur seront ventilés 
en fonction des dépenses 
annuelles totales des 
signataires.

Les données seront tirées des réponses 
fournies lors d’une enquête annuelle menée 
auprès de la communauté de l’IITA au cours 
du premier trimestre de l’année de référence. 

Tableau de bord de l’IITA

Note de 
satisfaction 
globale : 66 %

Registre de 
l’IITA : 67 %

Banque de 
données / 
Générateur de 
requêtes : 57 %

Outil de 
validation : 74 %

Plateforme 
d-portal : 68 %

26 %

Note de 
satisfaction 
globale : 70 %

Registre de 
l’IITA : 70 %

Banque de 
données / 
Générateur 
de requêtes : 
65 %

Outil de 
validation : 
75 %

Plateforme 
d-portal : 
70 %

41 %

Note de 
satisfaction 
globale : 72 %

Registre de 
l’IITA : 72 %

Banque de 
données / 
Générateur de 
requêtes : 67 %

Outil de 
validation : 77 %

Plateforme 
d-portal : 70 %

53 %

Note de 
satisfaction 
globale : 74 %

Registre de 
l’IITA : 74 %

 Banque de 
données / 
Générateur de 
requêtes : 69 %

Outil de 
validation : 79 %

Plateforme 
d-portal : 72 %

62 %

Note de 
satisfaction 
globale : 76 %

Registre de 
l’IITA : 76 %

 Banque de 
données / 
Générateur de 
requêtes : 71 %

Outil de 
validation : 81 %

Plateforme 
d-portal : 74 %

70 %

Note de 
satisfaction 
globale : 78 %

Registre de 
l’IITA : 78 %

 Banque de 
données / 
Générateur de 
requêtes : 73 %

Outil de 
validation : 83 %

Plateforme 
d-portal : 76 %

76 %

Note de 
satisfaction 
globale : 80 %

Registre de 
l’IITA : 80 %

 Banque de 
données / 
Générateur de 
requêtes 75 %

Outil de 
validation : 85 %

Plateforme 
d-portal : 78 %

81 %

Source de Référence
Objectif 

2020
Objectif 

2021
Objectif 

2022
Objectif 

2023
Objectif 

2024
Objectif 

2025

Résultat 1 : amélioration considérable de la qualité des données publiées dans le cadre de l’IITA
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Résultat escompté Indicateur de résultat

Résultat 1.b 
Norme de l’IITA 
renforcée pour 
améliorer la qualité des 
données

Indicateur de résultat 
1.b.i 
Norme harmonisée6 
élaborée, acceptée et 
mise en œuvre

Indicateur de résultat 
1.b.ii 
Pourcentage des 
signataires publiant des 
données pour tous les 
champs obligatoires – 
annuel

Les résultats de suivi de cet 
indicateur seront ventilés 
en fonction des dépenses 
annuelles totales des 
signataires.

Indicateur de résultat 
1.b.iii      
Pourcentage des 
dépenses annuelles 
totales déclarées à 
l’IITA par les signataires 
adhérant à un 
ensemble unique de 
lignes directrices de 
l’IITA concernant la 
publication des données 
et approuvées par les 
membres7, qui précisent 
comment les données 
doivent être déclarées – 
cumulé

Compte rendu du groupe de travail, 
consultations en ligne avec la communauté de 
l’IITA

La liste des signataires adhérant aux lignes 
directrices de l’IITA concernant la publication 
des données sera tenue par le Secrétariat 
de l’IITA. Les lignes directrices concernant 
la publication des données ne peuvent être 
rédigées et consultées qu’après la conclusion 
du processus d’harmonisation de la norme.

Outil de validation de l’IITA 

Sans objet Sans 
objet

Groupe de 
travail constitué ; 

approche 
d’harmonisation 

de la norme 
proposée 

Norme 
harmonisée 

acceptée 

Norme 
harmonisée 

mise en œuvre

Sans 
objet

Sans 
objet

Source de données Référence
Objectif 

2020
Objectif 

2021
Objectif 

2022
Objectif 

2023
Objectif 

2024
Objectif 

2025

Résultat 1 : amélioration considérable de la qualité des données publiées dans le cadre de l’IITA

Données de 
référence à 
collecter en 

décembre 2020

À détailler en 
2022

À définir  
par rapport à 
la référence

Référence

À définir  
par rapport à 
la référence

Sans objet

À définir  
par rapport à 
la référence

Sans objet

À définir  
par rapport à 
la référence

À définir  
par rapport à 
la référence

À définir  
par rapport à 
la référence

À définir  
par rapport à 
la référence

À définir  
par rapport à 
la référence

À définir  
par rapport à 
la référence

6Comme convenu dans le Plan stratégique 2020-2025, l’IITA va entreprendre un exercice de rationalisation de la norme afin 
qu’elle contienne des champs « essentiels » et universellement pertinents pour tous les utilisateurs de données et signataires. Le 
processus d’élaboration de ces changements sera entrepris en étroite consultation avec les membres de l’IITA, les signataires et 
les utilisateurs de données, et devrait commencer à la fin de 2021.

7Cet ensemble de lignes directrices concernant la publication des données ne sera élaboré qu’après la conclusion du processus 
d’harmonisation de la norme. Ces lignes directrices seront préparées en étroite consultation avec la communauté de l’IITA et 
devraient être approuvées par ses membres.  Les progrès de cet indicateur seront évalués à partir de 2023.
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Indicateur de résultat

Indicateur de résultat 2.1 
Nombre de gouvernements de pays partenaires faisant 
référence aux données de l’IITA dans les politiques nationales 
de développement et autres documents gouvernementaux – 
cumulé

Les résultats de suivi de cet indicateur seront ventilés par membre 
/ non-membre et par type de document (par exemple, la politique 
nationale de coopération au développement).

Indicateur de résultat 2.2 
Nombre de gouvernements des pays partenaires de l’IITA 
utilisant systématiquement les données de l’IITA pour la prise 
de décision – cumulé

Les données seront collectées par le 
Secrétariat de l’IITA au moyen d’une enquête 
partagée avec les pays partenaires membres 
au cours du premier trimestre de l’année de 
référence. Les données seront également 
collectées par le Secrétariat de l’IITA au moyen 
d’une analyse documentaire approfondie 
des pays non membres, menée au cours du 
premier trimestre de l’année de référence.

Les données seront collectées par le Secrétariat 
de l’IITA au moyen d’une enquête partagée 
avec les pays partenaires membres au cours 
du premier trimestre de l’année de référence 
et au moyen de notes du Secrétariat issues de 
conversations avec les pays partenaires sur leur 
utilisation des données de l’IITA.

La source de données sera une liste d’outils 
maintenue et mise à jour par le Secrétariat de 
l’IITA. 

2

0

-

8

5

9

10

7

14

12

9

20

14

12

27

6

3

5

4

1

2

Source de données Référence
Objectif 

2020
Objectif 

2021
Objectif 

2022
Objectif 

2023
Objectif 

2024
Objectif 

2025

Résultat 2 : les données de l’IITA sont systématiquement utilisées par les acteurs du développement et de l’action humanitaire pour la prise de décision

Résultats escomptés Indicateur de résultat

Résultat 2.a 
Les données de l’IITA sont 
régulièrement consultées.

Indicateur de résultat 
2.a.i 
Nombre de visites uniques 
sur la plateforme d-Portal 
et sur la Banque de 
données / le Générateur 
de requêtes (à l’exclusion 
des développeurs et des 
testeurs dans la mesure du 
possible) – annuel

Les résultats du suivi de cet 
indicateur seront ventilés par 
région d’accès.

Indicateur de résultat 
2.a.ii 
Nombre d’outils actifs qui 
accèdent aux données 
de l’IITA via la Banque de 
données – cumulé

Google Analytics Plateforme 
d-portal : 
25 0728

Banque de 
données / 
Générateur 
de requêtes9 : 
Sans objet 
(référence à 
définir)

Plateforme 
d-portal : 
27 500

Banque de 
données / 
Générateur 
de requêtes : 
À définir par 
rapport à la 
référence

Plateforme 
d-portal : 
30 000

Banque de 
données / 
Générateur 
de requêtes : 
À définir par 
rapport à la 
référence

Plateforme 
d-portal : 
33 000

Banque de 
données / 
Générateur 
de requêtes : 
À définir par 
rapport à la 
référence

Plateforme 
d-portal : 
36 500

Banque de 
données / 
Générateur 
de requêtes : 
À définir par 
rapport à la 
référence

Plateforme 
d-portal : 
40 378

Banque de 
données / 
Générateur 
de requêtes : 
À définir par 
rapport à la 
référence

Plateforme 
d-portal : 
44 416

Banque de 
données / 
Générateur 
de requêtes : 
À définir par 
rapport à la 
référence

Source de données Référence
Objectif  

2020
Objectif  

2021
Objectif 

2022
Objectif 

2023
Objectif 

2024
Objectif 

2025

8 Ces objectifs représentent un taux de croissance d’environ 10 % d’une année sur l’autre par rapport au niveau de référence. 9 Comme le Générateur de requêtes n’a été officiellement lancé qu’en septembre 2020, cette référence reste encore à définir.
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-

1010

5

21

7

25

10

30

13

36

3

18

2

15

Résultats escomptés Indicateur de résultat

Résultat 2.a 
Les données de l’IITA sont 
régulièrement consultées 
(Suite)

Résultat 2.b 
La compréhension des 
données et la capacité 
d’utilisation des données 
des pays partenaires, 
des signataires et des 
organisations de la société 
civile (OSC) sont renforcées

Indicateur de résultat 
2.a.iii 
Nombre de pays 
partenaires membres de 
l’IITA dont les systèmes 
nationaux de gestion 
de l’information sur 
l’aide (SGIA) incluent les 
données de l’IITA – annuel

Les résultats de suivi de cet 
indicateur seront ventilés par 
région.

Indicateur de résultat 
2.b.i 
Nombre de signataires 
directement soutenus 
dans l’utilisation des 
données de l’IITA – annuel

Les résultats du suivi de cet 
indicateur seront ventilés par 
formateur (par exemple, le 
Secrétariat ou des pairs).

La source de données est l’auto-déclaration 
des pays partenaires de l’inclusion ou non 
des données de l’IITA dans leur SGIA. Cette 
auto-déclaration sera réalisée par le biais 
d’une enquête qui sera partagée avec les 
pays partenaires membres de l’IITA et qui sera 
menée au premier trimestre de chaque année 
afin de rendre compte de l’année précédente.

La source de données est l’auto-déclaration 
des signataires. Cette auto-déclaration sera 
réalisée par le biais d’une enquête qui sera 
partagée avec les signataires de l’IITA et qui 
sera menée au premier trimestre de chaque 
année afin de rendre compte de l’année 
précédente. Elle sera également complétée 
par des registres de suivi tenus par le 
Secrétariat de l’IITA à partir de 2021.

Source de données Référence
Objectif 

2020
Objectif 

2021
Objectif 

2022
Objectif 

2023
Objectif 

2024
Objectif 

2025

10 Veuillez noter que la référence ne contient que des données tirées de l’enquête communautaire, car les registres de suivi du Secrétariat 
ne seront pas inclus avant 2021. 

Résultat 2 : Les données de l’IITA sont systématiquement utilisées par les acteurs du développement et de l’action humanitaire pour la prise de décisions

À définir en 
2021.

À définir 
par 

rapport 
à la 

référence

À définir 
par 

rapport 
à la 

référence

À définir 
par 

rapport 
à la 

référence

À définir 
par 

rapport 
à la 

référence

À définir 
par 

rapport 
à la 

référence

RéférenceIndicateur de résultat 
2.b.ii 
Nombre de 
gouvernements des pays 
partenaires directement 
soutenus par le Secrétariat 
dans l’utilisation des 
données de l’IITA – annuel

Les résultats du suivi de cet 
indicateur seront ventilés par 
région de bénéficiaires de 
formation.

La source de données sera les registres de 
suivi tenus par le Secrétariat de l’IITA.
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La source de données est l’auto-déclaration 
des membres de la communauté de l’IITA. 
Cette auto-déclaration sera réalisée par le 
biais d’une enquête qui sera menée au premier 
trimestre de chaque année afin de rendre 
compte de l’année précédente. Elle sera 
également complétée par des registres de 
suivi tenus par le Secrétariat de l’IITA.

À définir en 
2021.

À définir 
par 

rapport 
à la 

référence

À définir 
par 

rapport 
à la 

référence

À définir 
par 

rapport 
à la 

référence

À définir 
par 

rapport 
à la 

référence

À définir 
par 

rapport 
à la 

référence

Référence

Résultats escomptés Indicateur de résultat

Résultat 2.b 
La compréhension des 
données et la capacité 
d’utilisation des données 
des pays partenaires, des 
signataires et des OSC sont 
renforcées (Suite)

Indicateur de résultat 
2.b.iii 
Nombre d’OSC 
directement soutenus 
dans l’utilisation des 
données de l’IITA – annuel

Les résultats du suivi de cet 
indicateur seront ventilés par 
région de bénéficiaires de 
formation.

Source de données Référence
Objectif 

2020
Objectif 

2021
Objectif 

2022
Objectif 

2023
Objectif 

2024
Objectif 

2025

Résultat 2 : Les données de l’IITA sont systématiquement utilisées par les acteurs du développement et de l’action humanitaire pour la prise de décisions
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Indicateur de résultat

Indicateur de résultat 3.1 
Nombre de membres de la Communauté de pratique actifs sur 
la plateforme numérique de l’IITA (IATI Connect) au cours des 
six derniers mois – annuel 

Les résultats du suivi de cet indicateur seront ventilés par catégorie.

Indicateur de résultat 3.2 
Pourcentage des membres assistant à l’Assemblée annuelle 
des membres (en personne ou virtuellement)

Les résultats du suivi de cet indicateur seront ventilés par catégorie.

Analyse de IATI Connect 

Compte rendu de l’Assemblée des membres

La source de données est l’auto-déclaration 
des membres et des signataires. Cette auto-
déclaration sera réalisée par le biais d’une 
enquête qui sera menée au premier trimestre 
de chaque année afin de rendre compte de 
l’année précédente. 

0  
(plateforme 
lancée en 
novembre 

2020)

63 %

250

69 %

325

71 %

375

73 %

425

75 %

175

67 %

100

65 %11

Source de données Référence
Objectif 

2020
Objectif 

2021
Objectif 

2022
Objectif 

2023
Objectif 

2024
Objectif 

2025

Résultat 3 : Les membres, les utilisateurs de données et les signataires de la communauté de l’IITA sont de plus en plus engagés pour maximiser l’impact

Résultats escomptés Indicateur de résultat

Résultat 3.a 
Une adhésion à l’IITA plus 
importante et diversifiée est 
créée

Résultat 3.b 
Sensibilisation accrue à 
l’IITA et à ses données

Indicateur de résultat 
3.a.i 
Nombre de membres de 
l’IITA – annuel 

Les résultats du suivi de cet 
indicateur seront ventilés par 
catégorie et par région.

Indicateur de résultat 
3.b.i 
Nombre de membres et 
de signataires assurant 
une formation interne sur 
la manière d’utiliser ou de 
publier les données de 
l’IITA – annuel 

Les résultats du suivi de cet 
indicateur seront ventilés 
par membre / signataire / 
membre + signataire.

Le Secrétariat de l’IITA 94

23

9912

30

103

35

109

40

114

45

120

50 55

126

Source de données Référence
Objectif 

2020
Objectif 

2021
Objectif 

2022
Objectif 

2023
Objectif 

2024
Objectif 

2025

11Ces objectifs représentent un taux de croissance d’environ 3 % d’une année sur l’autre par rapport au niveau de référence. 12 Ces objectifs représentent un taux de croissance d’environ 5 % d’une année sur l’autre par rapport au niveau de référence.
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Résultats escomptés Indicateur de résultat

Résultat 3.b 
Sensibilisation accrue à 
l’IITA et à ses données 
(Suite)

Indicateur de résultat 
3.b.ii  
Nombre de visites uniques 
sur le site internet de 
l’IITA (à l’exclusion des 
développeurs et des 
testeurs dans la mesure du 
possible) – annuel 

Les résultats du suivi de cet 
indicateur seront ventilés par 
région de visiteurs.

Indicateur de résultat 
3.b.iii  
Nombre d’impressions et 
de mentions de l’IITA sur 
Twitter – annuel 

Les résultats du suivi de cet 
indicateur seront ventilés par 
région de visiteurs.

Google Analytics

Statistiques Twitter

95 346

Impressions 
379 000

Mentions 
671

Impressions 
417 00014

Mentions 
80015

Impressions 
459 000

Mentions 
1 000

Impressions 
504 000

Mentions 
1 200

Impressions 
555 000

Mentions 
1 400

Impressions 
610 000

Mentions 
1 700

Impressions 
671 000

Mentions 
1 870

105 00013 115 000 127 000 140 000 154 000 169 000

Source de données Référence
Objectif 

2020
Objectif 

2021
Objectif 

2022
Objectif 

2023
Objectif 

2024
Objectif 

2025

Résultat 3 : Les membres, les utilisateurs de données et les signataires de la communauté de l’IITA sont de plus en plus engagés pour maximiser l’impact

13Ces objectifs représentent un taux de croissance d’environ 10 % d’une année sur l’autre par rapport au niveau de référence.

14Ces objectifs représentent un taux de croissance d’environ 10 % d’une année sur l’autre par rapport au niveau de référence.

15Ces objectifs représentent un taux de croissance d’environ 20 % d’une année sur l’autre par rapport au niveau de référence.
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