
Vous trouverez dans ce guide toutes les informations dont 
votre organisation a besoin  pour devenir un membre actif 

de l’initiative.

1. Introduction : 
qu’est-ce que l’IITA ?

Nous avons le plaisir de vous adresser le guide d’adhésion de l’Initiative 
internationale pour la transparence de l’aide (IITA). Parmi les membres de l’IITA 

figurent des gouvernements, des institutions multilatérales et des organisations 
de la société civile et du secteur privé. Ensemble, nos membres jouent un 

rôle essentiel dans l’amélioration de la transparence et du libre accès aux 
données relatives aux ressources et aux résultats de l’action humanitaire et du 

développement.

2. Comment l’IITA  
est-elle administrée ? 

3. L’adhésion à l’IITA

4. Aide à la publication 
et à l’utilisation des 
données de l’IITA

5. Participer à 
l’Assemblée annuelle 
des membres de l’IITA

6. Prendre part à la 
communauté de l’IITA

8. Contacter l’IITA

7. Ressources utiles
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L’IITA est une initiative mondiale visant à améliorer la 
transparence des ressources allouées au développement 

et à l’action humanitaire et de leurs résultats en matière de lutte contre les crises 
et la pauvreté. Elle a été lancée en 2008 à l’occasion du troisième Forum de 
haut niveau sur l’efficacité de l’aide à Accra afin de répondre à la demande de 
la communauté internationale en faveur d’une plus grande transparence des 
ressources consacrées au développement.  

L’IITA est financée et gouvernée par ses membres, lesquels représentent des 
gouvernements et des organisations humanitaires et de développement du 
monde entier. L’initiative encourage toutes les organisations qui interviennent 
dans la lutte contre la pauvreté et les crises internationales à publier des 
données ouvertes sur leurs dépenses et leurs projets conformément à la norme 
de l’IITA. 
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Vidéo d’introduction : Qu’est-ce que l’IITA ? 
(en anglais)
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Qu’est-ce que la norme de l’IITA ? 

La norme de l’IITA est un ensemble de règles et d’orientations relatives 
à la publication de données utiles au sujet du développement et de 
l’action humanitaire. Des informations très diverses peuvent être publiées 
conformément à la norme de l’IITA, notamment des données financières, des 
documents stratégiques, la localisation des projets et les résultats obtenus.

Q
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 ?
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Une fois les données publiées dans le cadre de l’IITA, elles sont librement accessibles 
à tous en ligne. 

En 2020, plus de 1 000 organisations avaient publié des données de l’IITA 
concernant plus d’un million de projets humanitaires et de développement. Parmi 
ces organisations se trouvent des gouvernements donateurs, des institutions de 
financement du développement, des organismes des Nations Unies, des organisations 
non gouvernementales, des fondations et des organisations du secteur privé. 

Dépenses antérieures
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Les données de l’IITA comme 
moteurs de décision et de 
redevabilité

Les données de l’IITA sont utilisées par 
diverses organisations afin d’éclairer 
leurs décisions et d’améliorer la 
redevabilité en matière de financement 
du développement et de l’action 
humanitaire.

Gouvernements des pays 
en développement : Des 

gouvernements comme celui de 
Madagascar ont pu mettre en évidence 
des milliards de dollars versés au titre 
de l’aide humanitaire et identifier des 
centaines d’organisations extérieures 
présentes sur la scène nationale, 
auparavant méconnues de l’État. 
Les données de l’IITA ont également 
contribué à influencer des décisions 
gouvernementales. Le gouvernement 

du Libéria, par exemple, a consulté 
les données de l’IITA pour appuyer 
les efforts de coordination déployés 
pendant l’épidémie d’Ebola.

Organisations de la société 
civile : Des organisations de 

la société civile telles que Publish 
What You Fund ont recours à l’IITA 
pour promouvoir une plus grande 
transparence de la part des donateurs. 

Donateurs : De nombreux 
gouvernements donateurs et 

organisations multilatérales ont créé 
des portails d’aide en ligne alimentés 
par les données de l’IITA pour informer 
le public des pays ou régions auxquels 
les financements sont destinés. Citons 
par exemple les plateformes EU Aid 
Explorer et Development Cooperation 
Landscape de l’Agence des États-Unis 
pour le développement international 
(USAID). 
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Portefeuille de données 
de la Banque africaine 
de développement

Outil EU Aid Explorer de la  
Commission européenne

Outil Development Cooperation 
Landscape de l’USAID

https://euaidexplorer.ec.europa.eu/
https://euaidexplorer.ec.europa.eu/
https://explorer.usaid.gov/donor
https://explorer.usaid.gov/donor
https://explorer.usaid.gov/donor
https://mapafrica.afdb.org/en/
https://euaidexplorer.ec.europa.eu/
https://explorer.usaid.gov/donor
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Vidéo d’introduction : Qu’est-ce que l’IITA ? 
(en anglais)

À propos de l’IITA

Études de cas :
Gouvernement de Madagascar

Oxfam Novib
Banque africaine de développement

Qu’est-ce que la norme de l’IITA ?

Les données de l’IITA comme moteurs de décision et de redevabilité

Informations complémentaires

https://youtu.be/PbwIUQwL_Jc
https://youtu.be/PbwIUQwL_Jc
https://iatistandard.org/en/about/
https://iatistandard.org/en/about/case-studies/madagascar-casestudy/
https://iatistandard.org/en/about/case-studies/oxfam-novib-casestudy/
https://iatistandard.org/en/about/case-studies/afdbs-iati-portal-improves-development-investments/


Structure de gouvernance

L’IITA est gérée par ses membres, qui administrent l’initiative, la 
financent grâce à leurs cotisations et se rencontrent une fois par an 
lors de l’Assemblée des membres de l’IITA. Les membres de l’IITA se 
répartissent en trois grandes catégories :

S
tructure de gouvernance

COMMENT L’IITA EST-ELLE ADMINISTRÉE ?2

Structure de gouvernance

Plan stratégique de l’IITA pour la période 2020-2025

Informations complémentaires

Tous les deux ans, les 
membres de l’IITA élisent 
un Conseil d’administration, 
lequel doit rendre des comptes 
à l’Assemblée des membres. 
Les représentants du Conseil 
désignent un président et un 
ou plusieurs vice-présidents. 
Le Conseil d’administration se 

réunit chaque trimestre afin 
d’adresser des recommandations 
aux membres concernant 
l’orientation stratégique de l’IITA, 
et supervise la mise en œuvre 
du Plan stratégique (voir plus 
loin) en établissant des budgets 
annuels et des plans de travail et 
en assurant leur suivi.

À suivre...

Organisations de la société 
civile et autres : organisations 
non gouvernementales (ONG) 
intervenant dans les domaines 
du développement et de l’aide 
humanitaire, organisations 
militant pour une plus grande 
transparence, organisations du 
secteur privé, et prestataires de 
produits et services IITA destinés 
aux signataires et aux utilisateurs 
de données.

Pays partenaires : 
gouvernements des pays 
en développement.

Donateurs : gouvernements 
donateurs, organisations 
multilatérales, institutions 
de financement du 
développement et fondations.

Voir tous les membres de l’IITA

S
tructure de gouvernance

https://iatistandard.org/en/governance/members-assembly/partner-country/#members
https://iatistandard.org/en/governance/members-assembly/partner-country/#members
https://iatistandard.org/en/governance/members-assembly/civil-society-organisation-cso/#members
https://iatistandard.org/en/governance/members-assembly/provider-of-development-cooperation/#members
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Plan stratégique de l’IITA pour la période 2020-2025

Informations complémentaires

À suivre...

La gestion quotidienne du travail 
de l’IITA est assumée par son 
Secrétariat, sous la direction du 
Conseil d’administration.

Le Secrétariat est coordonné 
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), 
qui fournit un soutien financier 
et administratif, et l’organisation 
de développement international 
Development Initiatives, qui 
assure la direction technique.

L’IITA comprend également 
une communauté multipartite 
regroupant des signataires, des 
développeurs, des utilisateurs 
de données et des défenseurs 
de la transparence. Ces acteurs 
collaborent dans le cadre des 
communautés de pratique et 
des groupes de travail (voir la 
section 6). Notre communauté 
contribue à perfectionner la 
norme de l’IITA et à améliorer 
l’expérience des signataires 
de l’IITA et des utilisateurs de 
données.

S
tructure de gouvernance
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Structure de gouvernance

Présidence et 
Vice-présidence

Désignées par les membres 
du Conseil

Assemblée des membres
Tous les membres de l’IITA

Conseil d’administration
Élu par les membres

Secrétariat
PNUD, UNOPS, 
Development 
Initiatives

Équipe technique
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Plan stratégique de l’IITA pour la période 2020-2025
Le Plan stratégique de l’IITA pour la période 2020-2025 a été 
approuvé par les membres de l’IITA en 2019.

Renforcer la norme de l’IITA afin de réaliser 
les objectifs 1) et 2) en consolidant son noyau 
technique, en entretenant son infrastructure 

et en redynamisant sa communauté de 
signataires et de membres

Favoriser une nette 
amélioration de la qualité 

des données publiées 
dans le cadre de l’IITA

Promouvoir l’utilisation 
systématique des données de 
l’IITA par les acteurs de l’action 

humanitaire et du développement
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Plan stratégique de l’IITA pour la période 2020-2025

Informations complémentaires
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INFORMATIONS 
COMPLÉMENTAIRES Budget annuel et plan de travail

Liste des membres de l’IITA

Documents de l’Assemblée des membres

Représentants du Conseil d’administration et 
du Secrétariat

Procédures opérationnelles permanentes

Plan stratégique pour la période 2020-2025 (ES, FR)

Structure de gouvernance

Plan stratégique de l’IITA pour la période 2020-2025

Informations complémentaires

https://iatistandard.org/fr/governance/work-plan/
https://iatistandard.org/fr/governance/members-assembly/
https://iatistandard.org/fr/governance/members-assembly-documents/
https://iatistandard.org/fr/governance/who-runs-iati/
https://iatistandard.org/fr/governance/governance-documents/
https://iatistandard.org/fr/governance/iati-strategic-plan-2020-2025/
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Pourquoi devenir membre de l’IITA ?

Toute organisation attachée à l’amélioration de la transparence 
des ressources et des résultats de l’action humanitaire et du 

développement peut devenir membre de l’IITA. En adhérant à l’initiative, les 
organisations soutiennent nos efforts continus pour garantir la bonne qualité 
des données publiées dans le cadre de l’IITA et leur utilisation au service du 
développement durable.

Quelle est la différence entre être membre de l’IITA et signataire de 
l’IITA ? Faut-il être membre pour publier des données dans le cadre de l’IITA ?

Pourquoi devenir membre de l’IITA ?

Le financement d’un travail essentiel

Comment sont gérés les fonds 
de l’IITA ? 

Avantages de l’adhésion à l’IITA

Cotisations des membres

Comment 
adhérer 

Informations 
complémentaires

Il est important de comprendre qu’une organisation ne doit pas forcément 
être membre de l’IITA pour publier des données conformément à la norme de 
l’IITA. En 2020, l’IITA comptait près d’une centaine de membres, mais plus de 

1 000 organisations enregistrées pour publier leurs données.

Signataire de l’IITA : toute 
organisation qui fournit, distribue ou 
dépense des ressources au service 
du développement ou de l’action 
humanitaire peut publier des données 
dans le cadre de l’IITA. Pour ce 
faire, elle doit s’enregistrer en tant 
qu’organisation signataire et publier 
au moins un ensemble de données 
conformément à la norme de l’IITA. 
Certains gouvernements imposent aux 
ONG de publier leurs données dans le 
cadre de l’IITA pour leur accorder des 
financements.

Membre de l’IITA : une organisation 
ayant officiellement adhéré à l’IITA par le 
biais d’un échange de courriers avec le 
Secrétariat de l’IITA devient membre. Les 
membres de l’IITA financent l’initiative 
et participent à sa gouvernance. Parmi 
ses membres, l’IITA compte à la fois 
des organisations qui publient des 
données IITA et d’autres qui n’en publient 
pas. Plusieurs gouvernements donateurs, 
organismes des Nations Unies, institutions 
de financement du développement et 
ONG, par exemple, sont à la fois membres 
et signataires. Les gouvernements de 
pays en développement, les organisations 
de médias et les organisations qui militent 
en faveur d’une plus grande transparence 
ont adhéré pour d’autres raisons (le 
plaidoyer, par exemple) et ne publient pas 
de données.

A
vantages de l’adhésion à l’IITA

https://www.iatiregistry.org/user/register
https://www.iatiregistry.org/user/register
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Avantages de l’adhésion à l’IITA

L’adhésion à l’IITA comporte de nombreux avantages. En tant que 
membre de l’IITA, vous pourrez :

Montrer votre engagement  en faveur de la transparence à des parties 
prenantes stratégiques : bailleurs de fonds, contribuables, organisations de la 
société civile, responsables politiques, mais aussi communautés internationales 
du développement et de l’action humanitaire dans leur ensemble ;

Apprendre et partager de bonnes pratiques avec une communauté 
grandissante de membres, rassemblant près d’une centaine de gouvernements 
de pays donateurs et de pays en développement, d’institutions multilatérales, 
de fondations philanthropiques et d’organisations de la société civile et du 
secteur privé ;

Obtenir en priorité l’aide du Secrétariat de l’IITA pour publier et utiliser des 
données ;

Participer à des consultations  concernant les modifications apportées à la 
norme de l’IITA, de façon à ce que ses principes et ses orientations répondent à 
vos besoins en matière de données ;

Assister aux évènements destinés aux membres de l’IITA  dans le monde 
entier, notamment à la réunion annuelle de l’Assemblée des membres, qui 
rassemble tous les membres de l’IITA afin de prendre des décisions clés en 
matière de gouvernance ;

Les membres ont le dernier mot  concernant l’approbation de l’orientation 
stratégique de l’IITA ;

Décider de la manière dont l’IITA doit être dirigée et gérée. Seuls les 
membres sont éligibles et autorisés à voter lors des élections au Conseil 
d’administration de l’IITA ;

Être tenu au courant des actualités, des témoignages et des événements  
par des courriers électroniques régulièrement envoyés par le président du 
Conseil d’administration de l’IITA.



Le financem
ent d’un travail essentiel

L’ADHÉSION À L’IITA3

Le financement d’un travail essentiel 

Les membres de l’IITA financent intégralement les actions de l’initiative. En 
rejoignant l’IITA, vous l’aidez à poursuivre son travail essentiel, notamment :

La mise en place d’un service 
d’assistance pour répondre aux 

centaines de demandes d’aide à la 
publication et à l’accès aux données 

reçues chaque mois.

La maintenance des systèmes 
techniques de l’IITA, et notamment 

des divers outils numériques 
indispensables à la publication et à 

l’utilisation des données.

La création d’un  fonds spécifique 
pour l’utilisation des données  afin 
de soutenir les gouvernements, les 

organisations humanitaires et de 
développement et les citoyens souhaitant 

utiliser les données de l’IITA pour 
prendre des décisions ou demander des 

comptes.

Des activités de communication 
et de mobilisation pour 

sensibiliser les gouvernements 
et les principaux organismes 

internationaux et obtenir d’eux des 
engagements politiques en faveur 

de la transparence.

C
otisations des m

em
bres

Pourquoi devenir membre de l’IITA ?
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Comment sont gérés les fonds 
de l’IITA ? 

Avantages de l’adhésion à l’IITA
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complémentaires
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Cotisations des membres
Les membres de l’IITA financent intégralement les actions de l’initiative. En rejoignant 
l’IITA, vous l’aidez à poursuivre son travail essentiel, notamment :

Organisation Cotisation 
(annuelle)

Donateur 85 000 USD

Organisations du secteur privé dont les dépenses annuelles sont 
supérieures à 10 millions de dollars

À confirmer

Organisations du secteur privé dont les dépenses annuelles sont 
comprises entre 1 million et 10 millions de dollars

2 200 USD

Organisations du secteur privé dont les dépenses annuelles sont 
inférieures à 1 million de dollars

1 100 USD

Pays partenaires 2 200 USD

Organisation de la société civile ou autre dont les dépenses annuelles 
sont supérieures à 10 millions de dollars

2 200 USD

Organisation de la société civile ou autre dont les dépenses annuelles 
sont inférieures à 10 millions de dollars

1 100 USD

Une révision du barème a été acceptée pour les différentes entités des Nations Unies 
afin de favoriser une augmentation du nombre de membres au sein de cette catégorie. 
Les cotisations annuelles versées par les entités des Nations Unies sont indiquées ci-
dessous :

Organisation Cotisation 
(annuelle)

Donateur 85 000 USD

Organisations du secteur privé dont les dépenses annuelles sont 
supérieures à 10 millions de dollars

À confirmer

Organisations du secteur privé dont les dépenses annuelles sont 
comprises entre 1 million et 10 millions de dollars

2 200 USD

Organisations du secteur privé dont les dépenses annuelles sont 
inférieures à 1 million de dollars

1 100 USD

Pourquoi devenir membre de l’IITA ?

Le financement d’un travail essentiel

Comment sont gérés les fonds 
de l’IITA ? 

Avantages de l’adhésion à l’IITA

Cotisations des membres

Comment 
adhérer 

Informations 
complémentaires
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Comment sont gérés les fonds de l’IITA ? 

Les cotisations des membres de l’IITA sont gérées par l’UNOPS 
pour le compte du Secrétariat de l’IITA, par l’intermédiaire du fonds 
fiduciaire de l’IITA. Le Secrétariat de l’IITA rend compte aux membres 
des cotisations reçues et des dépenses engagées dans le rapport 
annuel de l’IITA et lors de l’Assemblée des membres (voir la section 5).

Comment adhérer
Les gouvernements et les organisations souhaitant adhérer à l’IITA peuvent demander 
une invitation. Si vous souhaitez recevoir une invitation ou tout simplement en savoir 
plus sur l’adhésion à l’IITA,

contactez le Secrétariat de l’IITA à l’adresse 
info@iatistandard.org.
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https://iatistandard.org/fr/governance/annual-reports/
https://iatistandard.org/fr/governance/annual-reports/


L’ADHÉSION À L’IITA3

INFORMATIONS 
COMPLÉMENTAIRES Liste des membres de l’IITA

Rapports annuels de l’IITA 
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Pourquoi devenir membre de l’IITA ?

Le financement d’un travail essentiel

Comment sont gérés les fonds 
de l’IITA ? 

Avantages de l’adhésion à l’IITA

Cotisations des membres

Comment 
adhérer 

Informations 
complémentaires

https://iatistandard.org/fr/governance/members-assembly/
https://iatistandard.org/fr/governance/annual-reports/
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Publier des données de l’IITA

Publier des données de l’IITA

L’IITA encourage toutes les organisations à publier des données au sujet de leurs 
dépenses et de leurs projets humanitaires et de développement conformément à la 
norme de l’IITA. Si votre organisation intervient dans la fourniture ou la distribution de 
ressources destinées au développement international ou à l’action humanitaire ou 
dans la mise en œuvre de projets utilisant ces fonds, vous vous engagerez en tant que 
membre à appliquer la norme ou à la mettre en application dans un délai d’un an suivant 
votre adhésion à l’IITA. 

Remarque : une organisation ne doit pas forcément être membre de l’IITA pour publier des 
données conformément à la norme de l’IITA. En 2020, l’IITA comptait près d’une centaine 

de membres, mais plus de 1 000 organisations enregistrées pour publier leurs données. 
Pour plus d’informations, reportez-vous à la section 3 .

Consultez la 
définition de 

tous les champs 
de données couverts 
par la norme de l’IITA : 
iatistandard.org/fr/iati-
standard/

Prenez rendez-vous avec 
le Secrétariat de l’IITA. En 

tant que membre, vous serez 
prioritaire pour obtenir l’aide de notre 
équipe tout au long du processus 
de publication. Contactez support@
iatistandard.org

Retrouvez des informations 
détaillées sur chaque étape de 

la publication de données de 
l’IITA dans les conseils de publication 
en ligne de l’IITA : iatistandard.org/fr/
guidance/

Échangez avec d’autres 
signataires et avec des 

spécialistes des données de l’IITA 
dans les communautés de pratique 
de l’IITA et sur la plateforme IATI 
Connect : iaticonnect.org

Inscrivez-vous gratuitement 
aux webinaires de formation et 

aux activités d’apprentissage 
de l’IITA : iatistandard.org/fr/
events  et visionnez les vidéos 
de l’IITA : youtube.com/channel/
UCAVH1gcgJXElsj8ENC-bDQQ

La publication de 
données conformes à la 
norme de l’IITA peut être 
complexe ; le personnel 
et la communauté de 
l’IITA pourront vous 
aider à chaque étape. 
Voici plusieurs manières 
d’obtenir de l’aide :

Publier des données de l’IITA

Consulter et utiliser les données de l’IITA

Informations complémentaires

C
onsulter et utiliser les données de l’IITA

Les organisations 
ressemblent 

leurs données 
en interne

Les données sont 
converties au format de la 

norme de l'IITA

Les fichiers de données de 
l’IITA sont publiés en ligne

Les données sont accessibles 
dans différents formats par le 

biais d’outils en ligne

https://iatistandard.org/en/iati-standard/
https://iatistandard.org/fr/iati-standard/
https://iatistandard.org/fr/iati-standard/
mailto:support@iatistandard.org
https://iatistandard.org/en/guidance/
https://iatistandard.org/fr/guidance/
https://iatistandard.org/fr/guidance/
http://iaticonnect.org
https://iatistandard.org/fr/events/
https://iatistandard.org/fr/events/
https://www.youtube.com/channel/UCAVH1gcgJXElsj8ENC-bDQQ
https://www.youtube.com/channel/UCAVH1gcgJXElsj8ENC-bDQQ
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Informations complémentaires
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Consulter et utiliser les données de l’IITA

C
onsulter et utiliser les données de l’IITA

Les données de l’IITA étant des données ouvertes, elles peuvent être consultées de 
plusieurs manières. Outre les outils principaux gérés par l’IITA ou créés à sa demande 
(voir ci-après), il existe de nombreux autres outils et plateformes en ligne mis au point 
par des organisations extérieures, lesquels proposent les données de l’IITA dans 
différents formats et permettent de les visualiser de différentes manières. Le Secrétariat 
peut aider les utilisateurs à déterminer quel outil répond le mieux à leurs besoins en 
matière de données. 

Plateforme d-portal Banque de données de l’IITA

L’un des moyens les plus 
simples de rechercher des 
données de l’IITA consiste à se 
connecter à la plateforme d-portal.
org. Recherchez les principales 
données de l’IITA relatives aux 
activités humanitaires et de 
développement et affichez-les 
sous forme de graphiques, de 
tableaux et de cartes. Cette 
plateforme est recommandée 
pour les nouveaux utilisateurs des 
données de l’IITA.

La banque de données de l’IITA 
permet de faire des requêtes et 
des recherches bien plus détaillées 
sur les données de l’IITA. Utilisez 
le générateur de requêtes pour 
rechercher des données dans 
39 domaines différents (éléments 
et attributs) de la norme de 
l’IITA et téléchargez vos 
données dans le format 
de votre choix (CSV, 
XML ou JSON). 
L’API de la 
banque de 
données 
permet aux 
utilisateurs 
plus aguerris 
de rechercher 
des données de 
l’IITA en utilisant tous 
les éléments de la norme 
de l’IITA, pour une analyse 
de données plus complexe. 

http://d-portal.org/
https://iatidatastore.iatistandard.org/
https://iatidatastore.iatistandard.org/querybuilder/core-filters
https://iatidatastore.iatistandard.org/documentation
https://iatidatastore.iatistandard.org/documentation
https://iatidatastore.iatistandard.org/documentation
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C
onsulter et utiliser les données de l’IITA

INFORMATIONS 
COMPLÉMENTAIRES

Consultez nos conseils sur le site Internet de l’IITA : 
iatistandard.org/fr/using-data

Retrouvez les instructions relatives à l’utilisation des 
outils de l’IITA : 
iatistandard.org/fr/iati-tools-and-resources

Échangez avec d’autres utilisateurs de données et 
avec des spécialistes des données de l’IITA dans 
les communautés de pratique de l’IITA et sur la 
plateforme IATI Connect : iaticonnect.org

Contactez le service d’assistance de l’IITA à 
l’adresse support@iatistandard.org si vous avez des 
problèmes ou des questions concernant l’utilisation 
des données de l’IITA.

Participer à l’Assem
blée annuelle des m

em
bres de l’IITA

Publier des données de l’IITA

Consulter et utiliser les données de l’IITA

Informations complémentaires

https://iatistandard.org/en/using-data/
https://iatistandard.org/en/iati-tools-and-resources/
mailto:support@iatistandard.org
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Participer à l’Assemblée annuelle des membres de l’IITA

Participer à l’Assem
blée annuelle des m

em
bres de l’IITA

L’Assemblée des 
membres de l’IITA se 
réunit une fois par an et 
toutes les organisations 
membres de l’IITA sont 
invitées à y participer. Lors 
de la réunion, les membres 
de l’IITA :

Séance de présentation de l’IITA

Ordre du jour et documents de séance

Réunions à huit clos des 
catégories de membres

Comment sont prises 
les décisions ?

 Définissent et approuvent l’orientation 
stratégique de l’IITA

 Approuvent les principales évolutions de la 
norme de l’IITA

 Modifient la gouvernance de l’IITA et les 
procédures opérationnelles permanentes

 Sont tenus au courant de l’exécution du 
budget et du plan de travail

 Apprennent et partagent de bonnes 
pratiques avec d’autres membres.

Assemblée des membres de l’IITA 2019, organisée à Bruxelles par la Commission européenne, la Banque européenne d’investissement et le Service public fédéral belge 
des Affaires étrangères.

L’Assemblée annuelle des membres prend généralement la forme d’une réunion 
physique ; toutefois, lorsque cela n’est pas possible, elle se tient de façon virtuelle. 
La réunion est dirigée par le président du Conseil d’administration, conformément au 
processus défini dans les procédures opérationnelles permanentes de l’IITA.

https://iaticonnect.org/user/register
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Séance de présentation de l’IITA

A
ssem

blée annuelle des m
em

bres

Toutes les organisations ayant adhéré récemment sont invitées à une séance de 
présentation de l’IITA avant chaque réunion de l’Assemblée des membres. Ces séances 
apportent des informations essentielles sur l’IITA et permettent aux membres de poser 
des questions sur les données de l’IITA, la norme de l’IITA et la manière de prendre part 
efficacement à l’initiative.

Réunions à huit clos des catégories de membres

Avant l’Assemblée des membres, tous les membres sont invités à rencontrer des 
organisations similaires lors de réunions privées destinées à chaque catégorie de 
membres de l’IITA : 1) les donateurs, 2) les pays partenaires et 3) les organisations 
de la société civile et autres (pour une description complète de chaque catégorie, se 
reporter à la section 2). Ces réunions privées,qui ont généralement lieu durant la semaine 
précédant l’Assemblée des membres, permettent aux membres d’aborder les sujets qui 
concernent plus particulièrement leur groupe.

Ordre du jour et documents de séance

Tous les ordres du jour, documents, procès-verbaux et conclusions produits dans le 
cadre des réunions de l’Assemblée des membres sont rendus publics, sauf décision 
contraire de l’Assemblée des membres. Les documents relatifs aux réunions à venir sont 
envoyés aux membres par courrier électronique et publiés dans la rubrique Événements 
du site Internet de l’IITA deux semaines avant la réunion. Tous les documents concernant 
les réunions passées de l’Assemblée des membres sont également disponibles sur le site 
Internet de l’IITA. Le procès-verbal est établi par le Secrétariat de l’IITA et rendu public 
une fois approuvé par le Conseil d’administration de l’IITA.

Comment sont prises les décisions ?

Les décisions sont prises par consensus lors de l’Assemblée des membres. Dans les cas 
exceptionnels où un consensus ne peut être atteint, les décisions exigent une majorité 
simple dans chacune des trois catégories de membres. Si une proposition ne recueille 
pas la majorité simple dans l’une des trois catégories, elle sera rejetée. 

Si les membres doivent prendre une décision entre deux réunions de l’Assemblée des 
membres, on a recours à une procédure écrite qui permet à tous les membres d’examiner 
attentivement les décisions et leur donne le temps de demander des éclaircissements.

Inform
ations com

plém
entaires

Séance de présentation de l’IITA

Ordre du jour et documents de séance

Réunions à huit clos des 
catégories de membres

Comment sont prises 
les décisions ?

https://iatistandard.org/fr/events/
https://iatistandard.org/fr/governance/members-assembly-documents/
https://iatistandard.org/fr/governance/members-assembly-documents/


PARTICIPER À L’ASSEMBLÉE ANNUELLE DES MEMBRES DE L’IITA5

Inform
ations com

plém
entaires

INFORMATIONS 
COMPLÉMENTAIRES Documents de l’Assemblée des membres

Procédures opérationnelles permanentes

Séance de présentation de l’IITA

Ordre du jour et documents de séance

Réunions à huit clos des 
catégories de membres

Comment sont prises 
les décisions ?

https://iatistandard.org/fr/governance/members-assembly-documents/
https://iatistandard.org/documents/846/SOP_Rev_7_IATI_-_March_2020.pdf
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Groupes de travail

Communautés de pratique de l’IITA et plateforme IATI Connect

Réseaux sociaux

Prendre part à la communauté de l’IITA

Prendre part à la com
m

unauté de l’IITA

En tant que membres, les organisations s’engagent à apporter leur expertise aux 
sous-groupes et groupes de travail qui les concernent. La communauté de l’IITA, 
loin de se limiter aux membres de l’initiative, constitue un réseau regroupant des 
signataires et des utilisateurs de données, des défenseurs 
de la transparence, des experts en données ouvertes 
et des spécialistes techniques de l’IITA dans le 
monde entier. Depuis 2020, l’IITA dispose d’une 
nouvelle plateforme qui facilite la participation 
individuelle et celle des organisations à tout 
moment par les différents moyens ci-dessous.

Groupes de travail de l’IITA

Les groupes de travail de l’IITA sont des 
groupes spécifiques et constitués pour une 
durée donnée afin de conseiller l’Assemblée 
des membres ou le Conseil d’administration. 
Ils couvrent un large éventail de thématiques, 
allant de l’amélioration de la publication et de l’utilisation 
des données de l’IITA à l’organisation de la prochaine 
rencontre de la communauté de l’IITA, en passant par la 
définition de nouveaux champs de données pour la norme de l’IITA. 

Les groupes de travail de l’IITA sont composé d’experts issus de différentes régions 
et différentes catégories de membres. En y participant, vous contribuerez à formuler 
des recommandations qui faciliteront la réalisation du Plan stratégique de l’IITA pour la 
période 2020-2025 ou du plan de travail annuel.

C
om

m
unautés de pratique et plateform

e IATI C
onnect
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Communautés de pratique de l’IITA et plateforme IATI Connect

Réseaux sociaux
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Communautés de pratique et plateforme IATI Connect

Les communautés de pratique de l’IITA sont des communautés ouvertes et librement 
accessibles portant sur des domaines qui présentent un intérêt thématique pour la 
communauté de l’IITA : l’utilisation des données, la publication de données ou les 
problèmes techniques de l’IITA, par exemple. 

Les communautés de pratique de l’IITA et la plateforme communautaire IATI Connect 
(lancée en décembre 2020) constituent pour les membres de la communauté de l’IITA un 
espace d’échange entre pairs et facilitent le dialogue avec des collègues du monde entier. 

Partager votre expertise 
et échanger vos idées sur 
les questions concernant 
les données ouvertes qui 
vous intéressent

Élargir votre réseau 
en dialoguant avec 
des signataires et des 
utilisateurs de données, 
des défenseurs de la 
transparence, des experts 
en données ouvertes et 
des spécialistes techniques 
du monde entier

Rester au fait des 
événements importants 
et prendre part aux 
consultations de l’IITA

Accéder à des outils de 
formation et plus encore

Rejoignez nos communautés 
de pratique pour :

Visitez dès maintenant la plateforme IATI Connect pour vous impliquer dans la communauté de l’IITA ; 
pour plus d’informations, consultez la foire aux questions consacrée aux communautés de pratique.

Visionner la vidéo de lancement sur les 
communautés de pratique de l’IITA

Rejoignez IATI 
Connect

https://iaticonnect.org/discussion/faqguidelines
https://www.youtube.com/watch?v=qUugdjtx1Gk
https://iaticonnect.org/
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R
éseaux sociaux

Réseaux sociaux

Twitter @IATI_aid #IATI

LinkedIn linkedin.com/company/international-aid-transparency-initiative

Facebook facebook.com/IATIaid

WhatsApp Demandez à rejoindre le groupe de l’IITA par courrier électronique à 
l’adresse info@iatistandard.org

D
ocum

ents de présentation de l’IITA

Groupes de travail

Communautés de pratique de l’IITA et plateforme IATI Connect

Réseaux sociaux

https://twitter.com/IATI_aid
https://twitter.com/IATI_aid
https://www.linkedin.com/company/international-aid-transparency-initiative
https://www.facebook.com/IATIaid
mailto:info@iatistandard.org
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Documents de présentation de l’IITA

Bulletin d’information de l’IITA et 
information des membres

Vidéos de l’IITA

Rapports annuels de l’IITA

D
ocum

ents de présentation de l’IITA

Documents de présentation de l’IITA
L’IITA peut mettre à la disposition de votre organisation des supports de présentation 
personnalisés concernant l’initiative, et notamment des informations détaillées sur la 
norme de l’IITA et le processus de publication et d’utilisation des données de l’IITA. 

Toute personne souhaitant présenter l’IITA à ses collègues ou à son réseau peut 
demander des supports de présentation sur mesure au Secrétariat de l’IITA. Ces 
présentations peuvent par exemple s’adresser à des gouvernements de pays 
bénéficiaires, aux bureaux nationaux de partenaires du développement, à des 
journalistes, à des organisations de la société civile ou à des chercheurs. Les supports 
de présentation sont disponibles en anglais, espagnol, français et portugais.

Demander des supports de présentation 
personnalisés afin de faire connaître l’IITA.

TITRE DE LA PRÉSENTATION

[nom du présentateur], [rôle]
[organisation]

[date]

https://iatistandard.org/fr/about/iati-speakers-kit/
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R
essources utiles

Bulletin d’information de l’IITA et information des membres
En tant que membre de l’IITA, vous recevrez des informations mensuelles sous 
la forme d’un courrier électronique du président de l’IITA contenant les dernières 
actualités relatives à la gouvernance de l’initiative. Vous recevrez par ailleurs le bulletin 
d’information de la communauté de l’IITA, qui présente les actualités de l’initiative 
et de la communauté, les événements, les études de cas, les activités techniques et 
les derniers signataires de l’IITA. Toute personne intéressée peut s’abonner au bulletin 
d’information de l’IITA en  remplissant ce formulaire.

IATI Annual Report
2019

Rapports annuels de l’IITA
Les rapports annuels de l’IITA font le point sur les 
progrès réalisés par l’initiative, ses financements et les 
difficultés qu’elle rencontre. Le premier rapport annuel 
de l’IITA a été publié en 2013. Depuis 2014, les rapports 
sont publiés en anglais, en espagnol et en français. Tous 
les rapports peuvent être téléchargés au format PDF.

Vidéos de l’IITA

Documents de présentation de l’IITA

Bulletin d’information de l’IITA et 
information des membres

Vidéos de l’IITA

Rapports annuels de l’IITA

http://eepurl.com/0vHdf
https://iatistandard.org/fr/governance/annual-reports/
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Vidéos de l’IITA

Vidéos de l’IITA
Visionnez les vidéos de l’IITA pour en savoir plus sur l’initiative, et notamment découvrir 
comment publier des données et utiliser les données de l’IITA. Visitez la chaîne YouTube 
de l’IITA pour voir toutes les vidéos.

Documents de présentation de l’IITA

Bulletin d’information de l’IITA et 
information des membres

Vidéos de l’IITA

Rapports annuels de l’IITA

https://www.youtube.com/channel/UCAVH1gcgJXElsj8ENC-bDQQ/featured
https://www.youtube.com/channel/UCAVH1gcgJXElsj8ENC-bDQQ/featured
https://www.youtube.com/channel/UCAVH1gcgJXElsj8ENC-bDQQ/featured
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Pour les demandes d’information 
concernant l’IITA, l’adhésion à l’IITA 
ou la gouvernance : 

Pour contacter le président 
de l’IITA ou le Conseil 
d’administration : 

Pour obtenir de l’aide concernant 
la publication de données 
conformes à la norme de l’IITA, 
l’utilisation des données et autres 
demandes techniques :

Si vous êtes développeur et que 
vous avez besoin d’informations 
et d’aide : 

Pour les demandes 
d’informations de la part des 
médias : 

media@iatistandard.org

support@iatistandard.org

info@iatistandard.org chair@iatistandard.org

code@iatistandard.org

Le Secrétariat de l’IITA est en permanence à votre écoute. Envoyez vos 
questions ou demandes d’aide aux adresses suivantes :

Pour toute question concernant 
les communautés de pratique 
de l’IITA ou la plateforme IATI 
Connect : 

connect@iatistandard.org

mailto:mailto:media%40iatistandard.org?subject=
mailto:mailto:support%40iatistandard.org?subject=
mailto:mailto:info%40iatistandard.org?subject=
mailto:mailto:chair%40iatistandard.org?subject=
mailto:mailto:code%40iatistandard.org?subject=
mailto:mailto:connect%40iatistandard.org?subject=

