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Document 5 : Proposition des membres du groupe consultatif sur les dispositions
d’hébergement de l’IITA

Contexte
En septembre 2013, les hôtes actuels du Secrétariat de l’IITA, un consortium dirigé par le
PNUD et comprenant l’UNOPS, une ONG du Royaume-Uni nommée Development Initiatives
et les gouvernements du Ghana et de la Suède, entamaient leur mandat, antérieurement
assumé par le département du Développement international du Royaume-Uni (DFID). Le
Comité directeur avait choisi ce consortium pluriintervenants en mars 2013 à la suite de la
recommandation d’un sous-comité regroupant des membres de l’IITA découlant d’un
processus concurrentiel approfondi, dans le cadre duquel il avait été déterminé que la
composition pluriintervenants du consortium apportait une valeur ajoutée. Le mandat des
hôtes actuels est d’une durée de trois ans, avec possibilité de renouvellement. Comme le
consortium a assumé ses fonctions en septembre 2013, la période de trois ans prendra par
conséquent fin en août 2016.
Recommandation découlant de l’évaluation sur l’hébergement
L’évaluation indépendante de l’IITA menée en 2015 concluait que l’IITA et son secrétariat
devraient être regroupés dans un siège institutionnel unique, ajoutant que les répondants
considéraient que la situation actuelle était « complexe » et « transitoire », et que la nature
« pluriintervenants » de l’arrangement actuel était perçue à la fois comme une force et une
faiblesse. Si l’on a conclu au terme de l’évaluation qu’il existait un consensus général parmi
les membres sur la nécessité pour l’IITA d’avoir un siège institutionnel, l’on n’a pas encore
dégagé de consensus quant à l’endroit où ce siège devrait se trouver, ou aux échéanciers
connexes.
Les membres du groupe consultatif ont par conséquent examiné les options d’hébergement
et ont conclu que les besoins en matière d’hébergement de l’IITA à plus long terme pourraient
être cernés plus précisément une fois la vision et l’orientation stratégique de l’IITA établies.

Consortium actuel
Les membres du groupe consultatif reconnaissent l’importante contribution en nature qui a
été faite et qui continue d’être faite par les cinq organisations membres du consortium. Dans
son étude de la situation actuelle, les membres du groupe consultatif ont déterminé que
l’objectif du consortium a toujours été d’avoir un impact plus grand que la somme des impacts
de ses éléments constitutifs : il vise à assurer que tous les intervenants de l’IITA – les

donateurs bilatéraux et multilatéraux, les pays partenaires et les organisations de la société
civile (OSC) seront des partenaires égaux dans la gestion future de l’initiative et mettront à
profit leur propre contribution pour mettre en œuvre une vision commune de l’IITA. Chaque
membre du consortium présente un ensemble unique de forces qui se manifestent dans le
respect par chacun des normes de l’IITA et les efforts plus vastes déployés pour les améliorer.
Ces efforts complémentaires renforcent l’engagement des membres du consortium de
promouvoir l’ouverture et de contribuer à l’amélioration de l’aide et du développement. La
diversité des membres du consortium et les ensembles de compétences différents qu’ils
contribuent couvrent tous les aspects nécessaires pour faire progresser la mise en œuvre de
l’IITA (qualité et intégralité des données, utilisation des données de l’IITA, nouveaux
signataires, participation des pays partenaires, etc.).

Proposition des membres du conseil consultatif
Les membres du groupe consultatif proposent de maintenir les arrangements d’hébergement
actuels durant l’importante période de restructuration de la gouvernance à venir. La
prolongation proposée vise une période maximale de deux ans, jusqu’en août 2018, un délai
jugé suffisant pour prendre des dispositions permanentes. Les membres du groupe consultatif
recommandent par ailleurs que, durant cette période, l’organe directeur examine les besoins
futurs en matière d’hébergement de l’IITA au regard de la nouvelle vision et de l’établissement
de la structure de gouvernance, et propose un processus qui permettra de mettre en œuvre
des dispositions d’hébergement qui répondront à ces besoins.
Dans le cadre de ses discussions, l’organe directeur est invité à recommander un processus
qui permettra de réduire au minimum les perturbations opérationnelles durant la période de
transition aux dispositions permanentes. L’analyse de la situation d’hébergement actuelle
devra tenir compte de toute nouvelle vision, stratégie ou structure de gouvernance, pour
permettre de définir les critères généraux que devra remplir tout nouvel arrangement et le type
de processus de sélection à mettre en œuvre. Dans le cadre de cette analyse, il faudra
déterminer si les priorités stratégiques de l’IITA seraient mieux servies par un consortium, une
institution hôte unique ou un autre type de partenariat.

Les membres du groupe consultatif proposent de demander au consortium actuel
regroupant le PNUD, l’UNOPS, Development Initiatives et les gouvernements du Ghana
et de la Suède de prolonger leur mandat pour une période d’une durée maximale de
deux ans. Durant cette période de prolongation, on s’attend à ce que l’organe directeur
recommande et mette en œuvre un processus pour prendre des dispositions
d’hébergement permanentes. Les membres sont-ils d’accord avec cette démarche

2|Page

