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TERMES DE RÉFÉRENCE : hébergement de l’Initiative internationale pour la 
transparence de l’aide (IITA) 

 
 
Introduction 
L’Initiative internationale pour la transparence de l’aide (IITA) souhaite négocier 
l’hébergement et la gestion de son secrétariat avec une entité hôte. 
 
L’IITA est une initiative bénévole, multipartite, communautaire et en réseau, 
composée des gouvernements de pays donateurs et partenaires, d’institutions 
multilatérales et d’organisations de la société civile et du secteur privé. La norme de 
données ouvertes de l’IITA vise à ce que les informations publiées sur le 
développement qualitatif et quantitatif ainsi que sur les activités humanitaires soient 
plus faciles à consulter, à utiliser, à échanger et à comprendre. 
 
Les principaux bénéficiaires des services décrits ci-dessous seront le Conseil 
d’administration de l’IITA, qui assure la gouvernance auprès de l’institution hôte au 
nom des membres de l’Initiative, et la communauté de l’IITA. 
 
L’entité hôte sera chargée des fonctions techniques et de soutien décrites dans le 
présent document. Le Conseil d’administration et l’entité hôte conviendront des 
arrangements institutionnels dans un mémorandum d’accord. 
 
Calendrier 
 
L’IITA a besoin d’une entité qui puisse l’accueillir de janvier 2023 à décembre 2027. 
 
Portée des services  
 
Les priorités de l’IITA sont déterminées par le Plan stratégique pour la période 2020-
2025 approuvé par l’Assemblée des membres. Ces priorités peuvent évoluer en 
fonction des résultats de l’examen à mi-parcours dudit Plan stratégique, ainsi que de 
l’élaboration et de la mise en œuvre du prochain, qui débutera en 2025. Le Conseil 
d’administration approuve le plan et le budget annuels axés sur les résultats dans le 
cadre défini par l’Assemblée des membres et dirigera le Secrétariat dans la mise en 
œuvre de ces priorités. 
 
L’organisme hôte doit démontrer sa capacité à mener à bien les activités suivantes, 
regroupées en six domaines dont le classement ne reflète aucun ordre de priorité.  
 

1. Structure de responsabilité  

L’entité hôte gère un poste de direction exécutive dont le titulaire devra s’acquitter 
des tâches suivantes et en rendre compte au Conseil d’administration : 
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● vérifier que toutes les composantes de l’entité hôte agissent de concert (en 
particulier s’il s’agit d’un consortium) ; 

● délimiter clairement les responsabilités envers le Conseil d’administration et 
l’Assemblée des membres, selon les besoins ; 

● mettre en œuvre le Plan stratégique et les plans annuels en tenant compte de 
la matrice des résultats et de la gestion des activités de l’IITA. 

Le Conseil d’administration sera consulté au sujet des termes de référence ou de la 
description de ce poste et sera représenté au sein du jury d’entretien qui décidera du 
recrutement. Le Conseil d’administration aura la possibilité de fournir des 
commentaires dans le cadre de l’évaluation annuelle des performances de la 
direction exécutive. Ces commentaires seront pris en considération par l’hôte. 

À cette fin, l’entité hôte doit : 

● élaborer selon les délais fixés par le Conseil d’administration et soumettre à 
son approbation un plan de travail annuel contenant les modalités prévues 
pour atteindre les objectifs de la section « portée des services » dans la limite 
des ressources disponibles, et donnant des informations détaillées sur les 
coûts, les échéances et les résultats prévus sous une forme convenue avec le 
Conseil d’administration en vue d’établir des objectifs conformes aux 
indicateurs SMART et pouvant être suivis ; 

● maintenir une communication ouverte et fréquente avec les différents 
membres du Conseil d’administration ;  

● veiller à ce que tous les objectifs répondent aux exigences décrites dans le 
plan de travail annuel et soient atteints en temps voulu ; 

● suivre la mise en œuvre du plan de travail annuel et du Plan stratégique, en 
rendre compte et évaluer les progrès accomplis en fonction du cadre de 
résultats ; 

● faciliter la planification stratégique et l’élaboration du plan stratégique 
quinquennal ; 

● définir la façon dont elle prévoit de soutenir l’harmonisation des activités en 
s’assurant que la direction exécutive prend adéquatement part au 
recrutement et à l’évaluation de son personnel clé, tout en respectant les 
exigences juridiques et politiques de chacune de ses composantes. 

Outre ses membres, un certain nombre de personnes et d’organisations bénéficient 
des services de l’hôte de l’IITA grâce à des outils, à un soutien et à des conseils qui 
leur permettent de publier ou d’utiliser les données conformément à la norme de 
l’IITA, comme l’indiquent le Plan stratégique et les plans de travail et le budget 
annuels. 
 

2. Intendance de la norme  
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La norme de l’IITA est l’un de ses atouts essentiels. Elle détaille la manière dont les 
données devraient être formatées, structurées et publiées. Préserver, soutenir et, si 
nécessaire, élargir ou modifier la norme de l’IITA est essentiel.   
 
Ce domaine de travail a directement trait à la norme. Il est associé à des 
responsabilités qui consistent principalement à : 

i) maintenir l’intégrité et la disponibilité des éléments essentiels de la 
norme pour toutes les parties prenantes : schéma, listes de codes, jeux 
de règles ; 

ii) fournir une plateforme publique et ouverte qui présente la norme de 
l’IITA et contienne les principaux documents d’orientation ; 

iii) vérifier l’existence de mécanismes de retour d’information sur la norme ; 
iv) faciliter la mise en place de canaux permettant aux parties prenantes de 

discuter de la norme, de l’évaluer et de collaborer sur des questions 
connexes ; 

v) programmer et héberger les initiatives de consultation voulues afin de 
proposer des modifications de la norme et en délibérer ; 

vi) utiliser les mécanismes de gouvernance et de travail établis pour 
renforcer la consultation, notamment par l’intermédiaire des groupes de 
travail et des communautés de pratique ; 

vii) élaborer, à la demande, un calendrier anticipé pour la mise en œuvre de 
tout programme de modification de la norme prévu (c’est-à-dire de 
« mise à jour ») ; 

viii) avertir les parties prenantes des modifications apportées aux éléments 
essentiels de la norme (schéma, listes de codes, jeux de règles) de 
manière rapide et transparente ;  

ix) fournir un soutien analytique concernant l’adoption de la norme et 
l’adhésion qu’elle suscite ; 

x) évaluer les conséquences potentielles des propositions de modification 
de la norme ; 

xi) mener, dans les cas et aux moments demandés, des études sur la façon 
dont la norme pourrait être améliorée pour répondre aux besoins des 
utilisateurs, par exemple dans les domaines de la coopération Sud-Sud 
ou de la gestion de la dette ; 

xii) recueillir des idées et des informations auprès d’autres initiatives en 
faveur des données ouvertes ou en collaboration avec elles afin d’utiliser 
et de diffuser des bonnes pratiques. 

 
3.  Infrastructure technique  
 

Il est fondamental de procurer et d’entretenir une gamme d’outils, de services et de 
ressources de soutien aux activités techniques de l’IITA afin de fournir une 
infrastructure robuste, fiable et sécurisée qui soit conçue pour répondre aux besoins 
des utilisateurs. 
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Cette infrastructure technique est au cœur du présent domaine de travail, dans le 
cadre duquel l’entité hôte doit assumer les responsabilités suivantes : 
  

xiii) gérer tous les composants de base de l’IITA : son registre, sa base de 
données, son outil de validation et ses fondations techniques, y compris 
l’ensemble de ses interfaces de programmation d’applications ; 

xiv) fournir et maintenir des répertoires de codes pour les composants de 
base et tout composant à venir ; dans la mesure du possible, s’assurer 
que l’intégralité du code est sous licence ouverte et peut être réutilisée ; 

xv) veiller à ce que l’infrastructure technique soit gérée de manière 
transparente et ouverte au public, ce qui implique d’assurer la 
disponibilité des services et de résoudre les problèmes de 
fonctionnement en temps opportun ; 

xvi) publier des calendriers, des feuilles de route et des engagements 
indiquant la durée pendant laquelle la gestion des composants de base 
et des services sera maintenue ; 

xvii) lorsqu’il y a lieu, conduire des recherches et des examens afin d’étudier 
et de proposer des mises à jour ou des élargissements importants de 
l’infrastructure technique ; 

xviii) utiliser la voie de communication ou le forum approprié pour mener des 
échanges et des consultations avec la communauté de l’IITA concernant 
les propositions de mises à jour ou d’ajouts ; 

xix) veiller à ce que tous les outils soient conçus et maintenus à disposition 
en fonction des besoins des utilisateurs, et solliciter et traiter les 
commentaires des utilisateurs ; 

xx) en cas de mise à jour ou d’élargissement de l’infrastructure technique, 
vérifier que les activités sont mises en œuvre de manière ouverte, avec 
la participation et la consultation de la communauté de l’IITA ; 

xxi) s’assurer que toute la documentation sur les composants et services de 
base reste disponible sous licence ouverte ; 

xxii) veiller à ce que, outre les codes logiciels, tous les documents et 
supports de gouvernance, de promotion, de soutien et d’orientation 
soient publiés sous licence libre. 

 
4. Soutien aux signataires et aux utilisateurs  
 

La norme IITA et son infrastructure technique doivent bénéficier d’une série de 
mécanismes de soutien afin que les organisations et les personnes puissent 
effectivement publier des données ouvertes selon le format de l’IITA ou les utiliser à 
leurs fins. 
 
Ce domaine de travail porte sur la mise à disposition de services de soutien, de 
ressources et d’autres éléments attendus de l’entité hôte. Cette dernière doit : 
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xxiii) tenir à jour des lignes directrices de référence pour les organisations qui 
cherchent à publier selon la norme de l’IITA ou à l’utiliser ; 

xxiv) traiter les demandes d’inscription efficacement et sans délai ;  
xxv) assurer un service d’assistance qui réponde aux demandes des 

utilisateurs lorsque c’est possible ; 
xxvi) fournir un soutien ciblé et proactif aux utilisateurs potentiels des données 

de l’IITA (gouvernements de pays partenaires, OSC, etc.), 
conformément aux priorités stratégiques ; 

xxvii) fournir un soutien ciblé et proactif aux signataires qui visent à améliorer 
les données de l’IITA, tel que prévu dans les priorités stratégiques ; 

xxviii) s’il y a lieu, élaborer de nouvelles lignes directrices publiques, en 
particulier lorsque des utilisateurs ou des signataires en ont fait la 
demande répétée ; 

xxix) à la demande ou selon les besoins, aider les utilisateurs à chercher ou à 
se voir conseiller un soutien ou des fournisseurs externes ; 

xxx) soutenir les communautés de pratique et les groupes de travail existants 
et, le cas échéant, prévoir et financer la création de nouveaux groupes 
et communautés. 

 
5. Sensibilisation et communication  
 
xxxi)  Gérer les principaux moyens de communication de l’initiative (site 

Internet, comptes sur les réseaux sociaux, plateforme IATI Connect, 
outils de valorisation de la marque) ; 

xxxii) fournir des informations aux nouveaux membres potentiels qui 
souhaitent publier des données selon la norme de l’IITA en tant que 
signataires (entités officielles ou non, organisations multilatérales ou 
bilatérales, OSC, réseaux, acteurs du secteur privé, fondations) ainsi 
qu’aux utilisateurs de données (gouvernements bénéficiaires d’un 
soutien, journalistes, parlementaires, etc.) et au grand public ;  

xxxiii) élaborer un plan de recrutement de nouveaux membres de l’IITA en 
tenant compte des alliances stratégiques et de la nécessité d’élargir la 
portée et la gamme des organisations représentées ; 

xxxiv) entreprendre des actions de sensibilisation dans les pays partenaires 
en incluant leurs acteurs gouvernementaux et non gouvernementaux 
dans des projets pilotes nationaux, en favorisant la participation à des 
réunions et en élaborant des lignes directrices ; 

xxxv) plaider pour que l’IITA puisse participer en tant que norme ou 
engagement dans les forums ou accords intergouvernementaux ; 

xxxvi) organiser des formations initiales pour les nouveaux membres ; 
xxxvii) dans la mesure du possible, promouvoir et soutenir les réunions 

régionales d’examen par les pairs entre signataires et utilisateurs de 
données ; 

xxxviii)dans la mesure du possible, promouvoir et soutenir les réunions 
régionales avec des pays partenaires afin d’attirer de nouveaux membres ; 
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xxxix) maintenir une présence sur les réseaux sociaux et assurer la 
communication ; 

xl) apporter un soutien actif aux activités de collecte de fonds menées par le 
Conseil d’administration ou les membres de l’IITA.  
 

6. Services administratifs  

Sur la base du Conseil d’administration et des procédures opérationnelles permanentes, les 
principales responsabilités administratives de l’entité hôte sont les suivantes : 

● fournir des services complets de gestion des programmes par l’intermédiaire du 
Secrétariat pour tous les domaines de travail de l’IITA ; 

● organiser et gérer toutes les réunions liées à l’IITA, comme celles du Conseil 
d’administration et de l’Assemblée des membres ; 

● élaborer en temps voulu les documents et propositions à soumettre au Conseil 
d’administration ou à l’Assemblée des membres ; 

● faire rapport de la gestion financière de l’IITA selon le format et le calendrier établis 
par le Conseil d’administration ;  

● mettre en œuvre les décisions que pourront prendre le Conseil d’administration et 
l’Assemblée des membres ;  

● approuver les décisions de faire ou de faire faire qui sont prises en interne dans le 
cadre des plans stratégiques et annuels ainsi que des budgets financiers, et acheter 
tous les biens et services nécessaires ; 

● maintenir les procédures opérationnelles permanentes conformes aux décisions 
prises par le Conseil d’administration et l’Assemblée des membres ; 

● percevoir les cotisations des membres. 

 
Compétences et expérience requises pour les organisations candidates 
 
Sur la base des principes directeurs et des fonctions susmentionnés, les entités qui 
se proposent doivent démontrer :  

● un engagement en faveur des principes de responsabilité et de transparence ; 

● une volonté d’améliorer l’accessibilité, l’utilisation et la compréhension des 
informations sur les aspects qualitatifs et quantitatifs du développement et de 
l’aide humanitaire ; 

● la capacité, l’expertise et les compétences nécessaires à l’amélioration de 
l’approbation, de l’accessibilité, de l’utilisation et de la compréhension 
desdites informations ; 

● les compétences et l’expertise techniques requises afin de poursuivre 
l’élargissement et la mise en œuvre de la norme de l’IITA, en se fondant sur 
les besoins des membres, des parties prenantes et de la communauté de 
manière à permettre la publication dans des délais raisonnables de données 
complètes et d’excellente qualité ; 
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● les compétences et l’expérience techniques nécessaires pour gérer et 
améliorer les normes de données ainsi que comprendre et éviter les cas 
d’incompatibilité avec d’autres normes de publication technique, en 
collaborant avec les responsables techniques d’autres normes selon les 
besoins ; une capacité à faire part au Conseil d’administration des 
incompatibilités à résoudre par une décision politique ; 

● les compétences et l’expertise nécessaires afin d’assurer l’entretien et le 
renforcement de l’infrastructure technique centrale de l’IITA ; 

● les compétences et l’expertise requises pour fournir un appui technique aux 
signataires qui utilisent les normes de données ainsi que concevoir les outils 
nécessaires pour les encourager à améliorer la qualité des données de l’IITA 
du point de vue des utilisateurs, en particulier dans les pays partenaires ou de 
nature similaire ;  

● de l’expérience en matière de collaboration avec une grande variété de 
parties prenantes et leurs réseaux (pays donateurs, pays partenaires, OSC, 
fondations, organisations multilatérales, fournisseurs d’outils informatiques, 
etc.) ; 

● l’expérience, les compétences et le réseau nécessaires pour plaider en faveur 
de l’IITA dans le monde et renforcer la valeur qui lui est accordée dans le 
cadre d’initiatives internationales pertinentes ;  

● une capacité à gérer des projets, notamment à recueillir et à administrer des 
fonds, à diriger et à réaliser des plans de travail ainsi qu’à fournir, à acheter et 
à gérer des services de manière à obtenir un bon rapport qualité-prix ; 

● une capacité et une expertise de gestion financière et comptable dans le 
respect des normes internationales reconnues appliquées à la comptabilité et 
aux rapports financiers ; 

● un cadre institutionnel, une expertise et de l’expérience en matière d’achats et 
de gestion de contrats, permettant des achats dans des délais raisonnables et 
un exercice du devoir de précaution proportionné aux risques ; une 
expérience avérée en matière d’achats avec des partenaires locaux et dans 
d’autres langues que l’anglais ; 

● de l’expérience en matière de sensibilisation et de communication 
d’informations à diverses parties prenantes, ainsi que l’existence des 
infrastructures requises à cet effet ; 

● avoir précédemment géré le secrétariat de divers groupes de parties 
prenantes internationales ; 
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● afin de satisfaire aux exigences ci-dessus, être capable de travailler dans 
plusieurs langues ; 

● l’absence de tout conflit d’intérêt qui pourrait porter préjudice à la réalisation 
des objectifs de l’IITA. 

 
 
 


