
Alors qu'un nombre croissant de donateurs exigent la publication de l'IITA dans le but
d'améliorer la coordination et l'efficacité de l'aide, de nombreux autres acteurs du
développement à travers le monde recherchent des moyens efficaces de fournir des
rapports de l'IITA. C'est exactement pourquoi TolaData s'est associé à Data4Development
pour offrir des services complets de reporting de l'IITA - vous aidant à extraire vos données
de résultats de TolaData, puis en utilisant les outils et les services de formation de l'IITA de
D4D pour les combiner avec toutes les autres données financières et de projet nécessaires
pour produire un ensemble de données de l'IITA entièrement conforme et de haute qualité,
validé et publié dans le registre del'IITA.

L'Initiative internationale pour la transparence de l'aide (IITA) est une initiative mondiale
qui rend les informations sur l'aide et les activités de projet accessibles à tous via sa norme
de données ouvertes. Avec l'IITA, les professionnels qui travaillent dans le secteur du
développement et le secteur humanitaire peuvent facilement suivre leurs finances - où va
l'argent et dans quel but - ainsi que suivre l'impact des opérations de développement. En
créant cette transparence, la norme de l'IITA permet de garantir que les ressources vont aux
personnes, aux lieux et aux projets qui en ont le plus besoin.

Publication et reporting faciles des données de l'IITA
avec TolaData et Data4Development (D4D)

Qu'est-ce que
l'IITA ?

À toute personne engagée dans le développement international qui veut rendre son aide,
ses activités et ses résultats transparents afin de maximiser l'efficacité de l'aide. Y compris
les gouvernements, les donateurs, les institutions multilatérales, les entreprises du secteur
privé, les organisations de la société civile, les fondations, les ONG, et autres.

À qui s'adresse
l’IITA ?

Bénéficiez d'une conformité totale avec les rapports de l'IITA, fournis
directement par TolaData avec l'expertise de D4D. Nous fournissons
des rapports pour votre organisation et nous les publions chaque
trimestre pour vous dans le registre de l'IITA, vous n'avez pas besoin
de faire une analyse manuelle des nombres ou de s'engager dans la
consolidation des données.

Rationalisez votre conformité aux
exigences des donateurs

Nous vous aidons à publier des informations sur les activités et les
résultats de votre organisation à l'aide de la norme IITA afin que vous
puissiez être transparent sur la façon dont le financement de votre
donateur est versé dans vos projets, de l'engagement initial à la
livraison finale.

Démontrez votre transparence et votre
responsabilité

Avec les fonctionnalités spécifiques de l'IITA intégrées à TolaData et les
services de formation et les outils de reporting de l'IITA fournis par
D4D, vous pouvez facilement combiner vos résultats et données
financières et les convertir en un ensemble de données IATI (XML)
entièrement conforme, validé et publié sur le registre de l'IITA - vous
fait gagner du temps, de l'argent et vous aide à éviter les erreurs.. 

Économisez du temps, de l'argent et
évitez les erreurs

Quelle que soit la situation de votre organisation dans votre parcours de l'IITA, avec TolaData et D4D, vous

pouvez commencer immédiatement à publier et à générer des rapports conformément à la norme de l'IITA.

Comment
TolaData et
D4D peuvent-
ils aider?

En publiant vos données sur l'IITA, les informations sur vos activités,
finances, résultats, lieux, documents, et autres détails liés au projet sont
disponibles sous un même toit, prêtes à être consultées, utilisées et
améliorées à tout moment. De plus, avec vos données utiles, vous
contribuez à répondre aux demandes d'un éventail de parties prenantes
dans le secteur du développement international. 

Utilisez et améliorez continuellement
vos données

Pour plus d'informations, cliquez ici, ou contactez notre équipe de support client pour une démonstration.  
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