Rapport annuel 2015 de l’IITA
Résumé analytique

« Les pays en développement et leurs partenaires,
notamment la société civile, devront au cours des
prochaines années travailler main dans la main pour
encourager l’utilisation des données à l’échelle nationale
et ainsi tirer parti de la profusion d’informations publiées
conformément à la norme de l’IITA. »

Helen Clark
Administrateur, Programme des Nations Unies
pour le développement (PNUD)
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Jan. 14

Réalisations de l’IITA :
chronologie des principaux
événements

Publication par le ministère français des Affaires étrangères et du Développement international
Publication par une première organisation au Zimbabwe

Fév. 14

Adhésion du Yémen au Comité directeur de l’IITA
Publication par PwC

Mar. 14

Publication par la Fondation Bill & Melinda Gates

Lancement de d-portal

Publication par Adaptation Fund
Participation de l’IITA à la réunion de haut niveau du Partenariat mondial
pour une coopération efficace au service du développement
Lancement de la version1.04 de la norme de l’IITA
Publication par Oxfam Novib
Mai 14
250signataires

Avr. 14

Juin 14

Ce rapport présente les progrès accomplis par
l’IITA dans la réalisation de ses trois objectifs
principaux : encourager un plus grand nombre
d’organisations à publier des informations
conformément à la norme de l’IITA ; améliorer
la qualité des données publiées ; accroître
l’utilisation des données de l’IITA, notamment
à l’échelle nationale.

Adhésion du Myanmar au Comité directeur de l’IITA
Publication par le BCAH
Participation de l’IITA à une conférence des donateurs émergents, Istanbul

Publication par l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA)

Juil. 14

Publication par le Fonds international de développement agricole (FIDA)

Publication par AidData
Lancement du tableau de bord (Dashboard)
Adoption des bonnes pratiques des institutions de financement du développement
Août 14
Publication par une première organisation en Tanzanie
Publication par la 200e ONG

Sep. 14

Publication par la Banque européenne d’investissement (BEI)

Oct. 14

Adhésion de Development Gateway au Comité directeur de l’IITA
Lancement du kit de l’orateur

Nov. 14

Publication par une première organisation au Ghana

Déc. 14

Publication par le service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur
et Coopération au Développement du Royaume de Belgique

Jan. 15

300signataires
Lancement de la version2.01 de la norme de l’IITA

Publication par le Groupe du développement des infrastructures privées (PIDG)
Publication par le ministère britannique de la Défense Atelier sur l’utilisation des données de l’IITA
Mar. 15
au niveau national, Accra, Ghana
Publication par l’Organisation des Nations Unies
pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO)
Publication par l’Agence Française de Développement (AFD)

Avr. 15

Adhésion du Nigéria au Comité directeur de l’IITA

Publication par la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD)
Publication par une première organisation au Mozambique
Adhésion de Catalpa au Comité directeur de l’IITA
Adhésion du Burundi au Comité directeur de l’IITA
Juin 15 Adhésion de Cordaid au Comité directeur de l’IITA

Mai 15

Publication par la 250eONG

Publication par le ministère roumain des Affaires étrangères

Mention de l’IIAT sur le document final de la Conférence internationale
Juil. 15
sur le financement du développement
Adhésion du Bénin au Comité directeur de l’IITA

Août 15

Publication par le ministère lithuanien des Affaires étrangères

Sep. 15

Adhésion de l’IITA à la Joined-up Data Alliance

350 signataires

Oct. 15
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OGP, Mexico – Participation de l’IITA à une session
sur les données communes
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Améliorer la qualité des données :
publication en temps utile, niveau de détail
et caractère prospectif

Augmentation du nombre d’organisations
publiant des données de l’IITA
Depuis la diffusion de notre dernier Rapport annuel1, le nombre
d’organisations publiant des données de l’IITA a connu une forte
augmentation de l’ordre de 70 %, passant de 210 à 353. Elles sont
aujourd’hui basées dans 40 pays, contre 30 l’année dernière.

Avec le soutien de l’équipe technique de l’IITA, les signataires ont grandement
amélioré la qualité des données relatives à l’aide au développement,
conformément au document du Partenariat de Busan2, notamment en
ce qui concerne leur publication en temps utile.

Figure 1 : signataires de l’IITA par type d’organisation, 2011-2015

30
25
20
15
10
5
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4
2011

2012

2013

Une initiative véritablement
multipartite : les signataires
de l’IITA n’ont jamais compté
autant d’ONG, d’organisations du
secteur privé et d’institutions de
financement du développement.
Depuis notre dernier Rapport annuel,
ils ont également été rejoints
par de nouvelles fondations et
de nouveaux fournisseurs d’aide
publique au développement (APD)
bilatéraux et multilatéraux.
Le Rapport annuel précédent, qui couvre
la période de janvier à décembre 2013, a
été publié en mai 2014.
1
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Publication en temps utile

35
Nombre de nouveaux signataires de l’IITA

Nb total de signataires : 353

Les gouvernements des pays partenaires doivent impérativement
disposer de données actualisées en temps utile pour préparer leur budget,
améliorer la gestion macroéconomique, limiter les doubles emplois et
faire preuve d’une plus grande redevabilité dans la prestation de services.
L’ensemble des signataires de l’IITA ont réalisé des progrès remarquables
en matière de publication en temps utile des données.
Figure 2 : publication en temps utile des données de l’IITA (en dollars US)
1 fois par mois
1 fois par trimestre

1 094 138 546

0

Mohammad Mejbahuddin,

vice-président du Comité directeur
de l’IITA et secrétaire principal
du département des relations
économiques, ministère des
Finances, Bangladesh

1 fois par semestre

32 283 660 382

78
milliards
de dollars
US

2015

« La clé du succès de l’IITA réside
dans la propension des pays
bénéficiaires à utiliser les données
pour faciliter la gestion de l’aide
au quotidien. Rien n’incite les
donateurs à publier des données
de qualité de l’IITA autant que leur
utilisation dans les rapports publics
et dans le cadre de la coordination
et de la planification. »

13 166 290 737

1 fois par an

31 561 062 259

Cette année, les signataires ont indiqué à l’IITA que le montant de
leurs décaissements et dépenses jusqu’au 30 octobre 2015 s’élevait
à 78 milliards de dollars US, dont :
80 % (63 milliards de dollars US) provenant de signataires
mettant à jour leurs données au moins une fois par trimestre ;
41 % (32 milliards de dollars US) provenant de signataires mettant
à jour leurs données au moins une fois par mois.
Partenariat de Busan pour une coopération efficace au service
du développement, paragraphe 23c
2
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Niveau de détail
L’accès à des données détaillées
permet aux gouvernements des
pays partenaires d’améliorer
l’harmonisation des budgets,
renforce les capacités de
coordination nationales et
encourage la responsabilité
mutuelle.

Éléments « de base » du niveau
de détail des données : la
majorité des signataires de l’IITA
fournissent des données valides
dans plus de 95 % des activités
pour chaque « élément de base »
de la norme IITA.

Les donateurs peuvent
associer leurs dépenses aux
résultats obtenus, coordonner
leurs efforts et appuyer la
recherche et l’apprentissage.
Les parlementaires et les
organisations de la société civile
(OSC) disposent grâce à cet
accès des moyens nécessaires
pour réaliser des études et faire
pression sur les gouvernements
afin de les inciter à agir ; lorsque
les OSC publient elles-mêmes

Éléments « valeur ajoutée » du
niveau de détail des données : les
signataires utilisant les éléments
« valeur ajoutée » de la norme
ont encore beaucoup de progrès
à faire. Les faibles performances
dans ce domaine affectent la
disponibilité des informations sur
la géolocalisation et les résultats
ainsi que l’accès aux documents
clés liés aux activités, laissant
les utilisateurs dans le flou
concernant ces dernières.

« Nous procédons actuellement
au renforcement de nos
systèmes de communication
afin d’appuyer le suivi de nos
interventions humanitaires
et de notre contribution aux
objectifs de développement
durable ; ainsi, en améliorant
la qualité, la couverture et
la disponibilité de données
ventilées, nous pourrons
veiller à ne laisser personne
pour compte. »

« Nous nous engageons à
continuer d’accroître encore
la qualité et la quantité
des informations que nous
publions conformément
à la norme de l’IITA. »

Fonds des Nations Unies pour
la population (UNFPA)
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les données, leur visibilité, leur
responsabilité et leur efficacité
s’en trouvent renforcées.

Caractère prospectif
Les informations relatives aux futurs flux de ressources sont
indispensables aux gouvernements des pays partenaires pour leur
permettre d’optimiser la productivité des dépenses publiques et
d’appuyer la gestion macroéconomique.
Malheureusement, le caractère prospectif est le moins développé des
trois aspects de la qualité des données :

20 % seulement des dépenses prévues pour 2016 relèvent
Only 20% of expected spend for 2016 has been
d’un budget considéré comme prospectif.

reported as forward-looking budgets

8 % seulement des dépenses prévues pour 2017 relèvent
8% ofcomme
expected
spend for 2017 has been
d’un budgetOnly
considéré
prospectif.

reported as forward-looking budgets

Figure 3 : données prospectives publiées conformément à la norme de l’IITA

Dépenses totales prévues
(120 milliards de dollars)

Budgets 2016
(24 milliards de dollars)
Budgets 2017
(10 milliards de dollars)

Commission européenne
En outre, seules quelques rares organisations publient des données
véritablement prospectives :

Seuls 13 signataires fournissent 99 % de la valeur
des budgets 2016.
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Utilisation des données de l’IITA

La récente évaluation indépendante de l’IITA a estimé que, étant donné
l’augmentation du nombre et de la diversité des signataires, la priorité
devait désormais porter sur l’utilisation des données, en particulier au
niveau national.

« Le nombre d’utilisateurs des données de l’IITA reste insuffisant pour
réellement stimuler le développement international. Nous risquons
d’entrer dans un cercle vicieux : les signataires ne sont pas incités à
améliorer la qualité de leurs données car personne ne les utilise, et les
utilisateurs ne peuvent pas exploiter les données parce qu’elles laissent
à désirer. Nous devons au contraire créer un cercle vertueux, où les
utilisateurs informeraient les signataires des améliorations à apporter,
où ceux-ci agiraient en conséquence, et où les utilisateurs pourraient
mettre les données à profit pour réaliser des analyses constructives
des flux financiers. »

Nous savons maintenant que la majorité des pays membres de l’IITA
ont accès aux données d’au moins neuf des dix principaux partenaires
de développement de leur pays respectif.
Toutefois, bien que l’on entrevoie quelques progrès, par exemple
l’utilisation par le Myanmar des données de l’IITA dans son système
Mohinga et l’importation des données par le Rwanda, les pays
partenaires ou d’autres types d’utilisateurs ne semblent pas avoir
systématiquement recours aux données de l’IITA.
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Institutions de l’UE : DevCo, ECHO, IPE, NEAR

Norvège

FODI

3

Corée

4

FMI

4

AFESD

5

BID

5

Suisse

5

GP Education

6

Danemark
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Pays-Bas

11

GAVI
Belgique

PNUD
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GAVI

BAD
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Australie

UNICEF

15

Suède

Royaume-Uni

15

France

Allemagne

22

FIDA

Japon

24

Canada

Fonds mondial

24

BASD

Institutions de l’UE3

26

PAM

Banque mondiale

Burkina Faso
Burundi
République démocratique du Congo
Ghana
Honduras
Madagascar
Népal
Rwanda
Sierra Leone
Bangladesh
Libéria
Malawi
Moldova
République du Congo
Syrie
Tanzanie
Indonésie
Liban
Myanmar
Nigéria
Papouasie–Nouvelle-Guinée
Viet Nam
Yémen
Colombie
République dominicaine
Monténégro

Figure 4 : les dix principaux partenaires de développement des pays
membres, par volume de ressources

États-Unis

Le partenaire de développement publie des
données conformément à la norme de l’IITA
pour ce pays bénéficiaire.
Le partenaire de développement publie
des données conformément au système
SNPC (mais pas à la norme IITA) pour
ce pays bénéficiaire.
Le partenaire de développement ne fait pas
partie des dix principaux partenaires de ce
pays bénéficiaire.

Nb de partenaires (parmi
les 10 principaux) publiant
des données conformément à la norme de l’IITA
ou au système SNPC

No. Top
10 Partners
John Adams, président du Groupe
consultatif
technique (GCT) de l’IITA et
publishing
to entreprises,
IATI
directeur du département Innovation
des
ministère britannique du
CRS
Développement internationaland/or
(Department
for International Development, DFID)
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La communauté de l’IITA
La communauté de l’IITA est un ensemble dynamique et diversifié de
signataires, d’utilisateurs des données, de militants politiques en faveur
de la transparence, de communicants, d’experts techniques et, de
manière générale, de défenseurs de l’accès libre aux données.
En rejoignant l’IITA, les organisations affichent clairement leur
engagement en faveur de la transparence dans le secteur du
développement et leur volonté d’être reconnus comme des acteurs
majeurs en la matière. C’est également une manière pour elles
de participer à la gouvernance de l’initiative et de contribuer
à son développement.
Figure 5 : membres de l’IITA par type d’organisation

Réunion d’Ottawa (2015)
2015 s’est avéré être une année
charnière et productive pour la
communauté de l’IITA : pour la
première fois, des délégations
clés issues de ses membres et
du GCT se sont rassemblées
à l’occasion d’une réunion
conjointe à Ottawa, dans le
but de faire avancer l’IITA
ensemble, à la fois sur le plan
technique et politique.

Rencontre du GCT et du Comité
directeur de l’IITA, Ottawa, 2015
•

•
•

Manifestation de
3 jours rassemblant les
communautés techniques
et politiques de l’IITA
Plus de 130 représentants
77 gouvernements,
organisations multilatérales,
ONG, OSC et organisations
du secteur privé

11
2
8
27
13

« Le recours à l’IITA et aux données ouvertes dans le secteur du
développement international remet en question le statu quo
et exige de révolutionner les méthodes de travail de toutes les
parties prenantes. Nous faisons tous preuve d’une plus grande
responsabilité et d’une plus grande transparence, mettons
davantage l’accent sur les résultats et les impacts que sur
les contributions et les activités, et favorisons la coopération
et la collaboration. »
Simone Filippini, directrice générale, Cordaid

16
Pays partenaire
Fournisseur d’aide au développement – Partenaire multilatéral
Fournisseur d’aide au développement – État
OSC et autres organisations
Fournisseur d’aide au développement – Fondation
Fournisseur d’aide au développement – Partenariat public-privé
Fournisseur d’aide au développement – Autre organisation
du secteur public
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« C’est toujours une bonne
chose de découvrir les
différents points de vue des
donateurs, des signataires,
des utilisateurs et de la société
civile de manière générale. »

« Voir tout l’engagement et
l’intérêt que suscite l’IITA me
motive comme jamais. »
Membre du GCT

Membre du GCT
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Aller de l’avant : les défis futurs de l’IITA
L’IITA a beaucoup avancé depuis sa création en 2008, mais les évolutions rapides
de notre monde lui offrent de nombreuses occasions de prendre de nouvelles
directions. En s’adaptant et en travaillant avec des partenaires en vue de la
réalisation d’objectifs communs, l’IITA peut parvenir à instaurer le changement
dans bon nombre de domaines.
L’IITA et le Programme de
développement durable à l’horizon 2030
En 2015 ont été adoptés les objectifs
de développement durable et le
Programme d’action d’Addis-Abeba sur
le financement du développement. Ces
deux processus renferment pour l’IITA
d’excellentes opportunités d’adapter sa
norme afin de mieux recenser l’ensemble
des flux de ressources disponibles pour
l’aide au développement. Avec l’accord du
Comité directeur, l’IITA réfléchira en 2016
à la meilleure approche à adopter pour
traiter au mieux ces deux domaines.

Évaluation de l’IITA
En 2015, l’IITA a fait l’objet pour
la première fois d’une évaluation
indépendante portant sur son impact
en tant qu’initiative politique et
norme internationale. Le Groupe
consultatif des membres nouvellement
constitué au sein du Comité directeur
a été chargé de mettre en œuvre
certaines recommandations clés de
l’évaluation relatives à la gouvernance,
en préparation de la réunion du
Comité directeur en décembre.

Améliorer la publication des
informations sur l’action humanitaire
conformément à la norme IITA
Nous nous sommes attachés cette année
à améliorer le recueil des données sur les
crises humanitaires ; les modifications
apportées seront diffusées dans la
version 2.02 mise à jour de la norme.
Elles créent un cadre simplifié pour la
mise à jour quotidienne des données
logistiques et financières échangées
automatiquement entre les donateurs,
les organismes de mise en œuvre et les
structures de coordination. La nouvelle
norme permettra aux utilisateurs des
données de l’IITA de distinguer les fonds
alloués aux activités « humanitaires »
et de déterminer à quelle crise
ou situation d’urgence spécifique
chaque activité se rapporte.

Normes relatives aux
données communes
L’IITA a rejoint en 2015 la nouvelle
Joined-up Data Alliance (Alliance
pour les données communes), créée
la même année. Les membres de
cette coalition, qui rassemble des
organismes de normalisation, des
utilisateurs et des défenseurs des
données ouvertes, ont pour ambition
de collaborer sur des questions
présentant un intérêt mutuel en vue de
l’élaboration et de l’utilisation de normes
relatives aux données. Avec d’autres
organismes tels que HXL (Humanitarian
Exchange Language), OpenCorporates
et Open Contracting, IATI partagera son
expérience et contribuera à résoudre
des problèmes communs à l’aide
de solutions pérennes.
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