Réunion de l'Assemblée des membres du 3 au 5 octobre 2017
Document 4 : Plan de travail de l'IITA relatif à l'utilisation des données (de septembre 2017 à août 2018)
Pages 6-9 : Calendrier d'exécution
Élement stratégique

Extrant

1 - Sensibiliser à l'IITA
et donner un élan au
sein des groupes
actuels et potentiels
d'utilisateurs des
données

Les utilisateurs des
données ciblés sont
sensibilisés à l'IITA, sont
convaincus des
avantages de l'utilisation
des données de
l'Initiative et les
comprennent.

Résultats des activités

Timeframe Y5
Mars-18 Avr-18

Oct-17

Nov-17

Dec-17

Jan-18

Fev-18

Le nouveau site Web de l'IITA (cf. Plan de travail de l'IITA
A4/5) promeut les avantages de l'utilisation des données de
l'Initiative, a un contenu plus facilement compréhensible et
des références plus claires aux conseils et aux outils
d'utilisation des données. Des fonds supplémentaires sont
nécessaires en raison du sous-financement du projet pour
l'année 4 (60 000 dollars). Ces fonds sont affectés aux coûts
finals de développement de l'interface utilisateur du site Web.
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Les pays partenaires membres de l'IITA identifient un
"champion" de l'IITA qui est chargé d'exécuter au moins une
activité de sensibilisation de personnels clés au sein du
gouvernement et qui s'engage à mener des actions de
sensibilisation à l'IITA lors de leurs forums des partenaires au
développement. Le Secrétariat de l'IITA appuiera les pays
partenaires en créant un dossier de matériels de
sensibilisation tenant compte des limitations de l'Internet
(production de matériels imprimés, clés USB). Ce dossier sera
produit en anglais et en français.
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L'utilisation des données de l'IITA fait l'objet d'une promotion
lors d'au moins 3 événements qui atteignent et influencent les
utilisateurs durant l'année 5, tels que les événements sur le
"Grand bargain", le HLPF, les conférences sur les données
ouvertes et les événements régionaux au cours de l'année.
Les déplacements/la logistique ont été inscrits au poste 4a du
budget du Plan de travail de l'IITA A4/A5. Les matériels
adaptés aux événements sont fournis en anglais et en français
et inscrits au présent budget.
Processus de surveillance des données redondantes et
production d'au moins 5 études de cas d'utilisation des
données sur les exemples les plus efficaces de promotion de
l'utilisation des données auprès des utilisateurs cibles via tous
les canaux de communication de l'IITA. Ces études seront
produites en anglais et en français.
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La sensibilisation à l'IITA
est accrue au sein du
personnel de pays des
prestataires
multilatéraux et
bilatéraux de services de
coopération au
développement

L'utilité des données de
l'IITA pour les
utilisateurs est accrue du
fait de l'identification de
meilleurs engagements
de
publication/d'utilisation.

2 - Améliorer les
outils existants et
élaborer de nouveaux
outils conviviaux qui
aident les multiples
acteurs à utiliser les
données de l'IITA

Promotion et appui de
l'utilisation des outils
IITA existants dans le
court terme et
amélioration/création
de nouveaux outils pour
appuyer l'utilisation des
données dans le long
terme.

Les prestataires multilatéraux et bilatéraux de services de
coopération au développement sensibilisent leurs bureaux de
pays/missions/ambassades dans deux pays partenaires
sélectionnés pour aider les personnels à mieux appréhender
ce qu'est l'IITA et en quoi elle concerne leur travail et
bénéficie à celui-ci. Un dossier de matériels de base (y inclus
des versions traduites s'il y a lieu) sera produit conjointement.
Le personnel des organismes donateurs dans le pays renforce
l'implication dans les forums des partenaires au
développement de deux pays partenaires choisis en tant que
point de focalisation principal sur la sensibilisation à l'IITA et
sur l'utilisation de ses données.
Des recommandations sur les mécanismes de rétroinformatiion sont élaborées pour améliorer la qualité des
données de l'IITA entre les éditeurs et les utilisateurs de
données au sein du gouvernement des pays partenaires. Il
pourra s'agir ici d'identifier au moins un chef de file au siège
d'un donateur et de lancer un dialogue initial entre les
champions de l'IITA au bureau de pays et le point focal du
gouvernement du pays partenaire. Les recommandations
porteront sur l'examen des façons de réduire la charge de
travail imposée aux fonctionnaires de l'État du pays partenaire
du fait de l'harmonisation des données sur l'aide reçues au
niveau du pays et des données publiées par le siège et
communiquées à l'IITA.

Des modèles de tableurs de données de l'IITA sont produits en
se servant du Dépôt de données pour les gouvernement d'au
moins 5 pays partenaires (sur la base des modèles AIMS qu'ils
utilisent pour recueillir les informations sur l'aide). Des
conseils simples sur la façon dont les utilisateurs peuvent
créer eux-mêmes ces modèles seront formulés (et traduits en
français s'il y a lieu). Pour plus d'information, voir le billet
posté à https://discuss.iatistandard.org/t/data-requests-frompartner-country-governments/785.
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aident les multiples
acteurs à utiliser les
données de l'IITA

3 - Améliorer les
conseils, la formation
et l'appui pour
certains groupes
d'utilisateurs
particuliers.

appuyer l'utilisation des
données dans le long
terme.

Des conseils, des
formations et des appuis
"sur mesure" sont
produits pour divers
groupes d'utilisateurs,
en diverses langues,
pour appuyer ceux qui
souhaitent utiliser les
données de l'IITA.

Un nouveau Dépôt de données robuste, interrogeable,
hébergé en info-nuage à haute disponibilité sera mis en place.
Il sera doté d'une interface facile à utiliser et des consultations
sur les besoins spécifiques des groupes d'utilisateurs des
données en éclaireront l'élaboration. De vastes activités
d'étude de champ sont menées au cours de l'année et, si
nécessaire, le budget sera reporté et affecté spécifiquement à
cette activité au-delà de l'année 5 (août 2018). Le nouveau
dépôt de données sera établi au moyen des capacités
techniques collectives existantes et les dépenses seront
affectées à la conception de son infrastructure et de
l'interface utilisateur (présentation/format de l'outil).
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Des matériels d'orientation, de formation et d'appui sont à
créer et à communiquer pour répondre aux besoins des
utilisateurs de données appartenant en particulier au groupe
"Organisations de la société civile et autres".
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Des matériels d'orientation, de formation et d'appui sont à
créer et à communiquer pour répondre aux besoins des
utilisateurs de données appartenant en particulier au groupe
"Organisations de la société civile et autres".
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Les pays partenaires
Les pays partenaires oeuvrent avec les prestataires d'AIMS
oeuvrent activement
pour améliorer l'importation automatique des données de
pour améliorer
l'IITA dans les AIMS des pays partenaires.
l'importation
automatique des
données de l'IITA et
pour promouvoir
l'intégration de l'IITA et
des AIMS dans les
systèmes de gestion des
finances publiques.
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Des cours de formation sont dispensés directement au
gouvernement d'au moins 5 pays partenaires. Ces
gouvernements seront ensuite encouragés à fournir des
retours d'information et des appuis par les pairs à d'autres
gouvernements (par exemple lors des événements de l'IITA).
Les cours aideront à formuler la validation de principe de
l'utilisation des données et à éclairer la production d'études
de cas (ainsi qu'il est prévu ci-dessus).

4Promouvoir/appuyer
l'importation
automatisée des
données de l'IITA
dans les AIMS et les
PFMS.
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4Promouvoir/appuyer
l'importation
automatisée des
données de l'IITA
dans les AIMS et les
PFMS.

Les pays partenaires
oeuvrent activement
pour améliorer
l'importation
automatique des
données de l'IITA et
pour promouvoir
l'intégration de l'IITA et
des AIMS dans les
systèmes de gestion des
finances publiques.

Fonds d'appui à
l'utilisation des
données

Les membres/la
communauté de l'IITA
exécutent de nouveaux
projets qui visent à
améliorer l'utilisation
des données de
l'Initiative.

Les champions de l'IITA des pays partenaires (voir ci-dessus)
renforcent la sensibilisation aux données de l'IITA et à leurs
AIMS (s'il y a lieu) ainsi que leur compréhension au sein des
entités gouvernementales chargées de la gestion des finances
publiques (GFP).

De nouveaux projets sont exécutés par les membres de l'IITA
pour répondre à un ou plusieurs objectifs énoncés dans le
plan de travail relatif à l'utilisation des données. Un processus
de demande sera établi et un service de gestion des
subventions (à imputer au présent poste budgétaire si
nécessaire) sera mis en place par le Secrétariat de l'IITA.

Fonds d'appui à
l'utilisation des
données

Services de gestion des
Un moyen économique d'établir le Fonds est identifié. Les
subventions
ressources sont décaissées de manière efficace et un cadre de
responsabilisation/communication d'information est mis en
place, conformément aux exigences juridiques et aux
principes de diligence appropriée.

Évaluation de la
stratégie

L'effet produit au cours
de l'année sur les
utilisateurs par les
Une brève synthèse des progrès accomplis sera produite pour
activités du plan de
l'Assemblée des membres à la fin de l'année 5, une évaluation
travail relatif à
en bonne et due forme étant recommandée d'ici 2 ou 3 ans.
l'utilisation des données
de l'IITA est déterminé.
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