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NOTE: mise à jour du standard IATI 

Passage de la version 2.02 à 2.03 

1. INTRODUCTION 

Le standard IATI est une entité vivante qui s’adapte avec le temps. Elle est périodiquement mise à 

jour, notamment pour tenir compte des différents types d’organisation et des changements qui 

interviennent dans la pratique de l’aide au développement. Il existe deux types d’actualisations. Les 

actualisations mineures désignées par un changement du décimal dans le code de référence de la 

version du standard (2.02 => 2.03) et les actualisations majeures désignées par un changement dans 

l’unité du code (1.05 => 2.01).  

Il est dès lors important de se tenir informé des nouvelles versions d’IATI et des changements que 

cela entrainera pour votre publication (Guide « Comment utiliser le standard IATI », décembre 2017, 

point 1.5.8. Mises à jour du standard IATI). 

La version 2.03 d’IATI a été officiellement lancée le 20 février 2018, sans être encore intégrée à tous 

les outils de publication comme Aidstream.  

Dans le passage de la version 2.02 à 2.03, les données que vous avez encodées en 2018 n’ont pas été 

affectées car les mises à jour de la version 2.03 apportées au standard ne sont que des ajouts et non 

des modifications ou suppressions d’éléments. Cependant,  

 Il faut actualiser votre version d’Aidstream 

 Il est nécessaire/possible de modifier certaines informations pour améliorer votre 

publication  

2. ACTUALISATION DE LA VERSION AIDSTREAM 

La version 2.03 d’IATI a été intégrée dans Aidstream le 25 décembre 2018. En tant qu’utilisateur 

d’Aidstream, vous avez dû recevoir un e-mail de l’équipe d’Aidstream vous annonçant l’intégration 

de la nouvelle version : « AidStream Upgraded to V2.03 ». Ce que vous devez faire dans Aidstream 

pour publier sous la version 2.03 : 

 Après vous être connecté-e, vous verrez le bouton «Update available» sur la barre supérieure 

 Cliquez sur «Update available» pour activer la mise à jour v2.03. 

 Votre compte sera mis à niveau vers la version 2.03. 

 Suivez les instructions à l'écran pour publier vos activités dans la v2.03. 

 

3. MISES À JOUR UTILES DE LA VERSION 2.03 POUR LES ACNG BELGES  

Ces mises à jour concernent les fichiers de type « activity». Nous illustrerons les adaptations avec des 
captures d’écran d’Aidstream tenant compte que 98% des organisations travaillent via Aidstream.  

 

 1-reporting-org: la liste des types d’organisations a été mise à jour. Cette nouvelle liste de 

code est alignée avec les codes « DAC Channel» : 

https://iatistandard.org/en/news/iati-upgrade-to-version-2-03-goes-live/
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 Les organisations syndicales qui ne se retrouvaient pas derrière le type « 22-National 

NGO », peuvent changer vers « 90-Other » 

 Le nouveau code « 90-Other » peut peut-être être plus adapté pour certains AI.  

 
Note : Pour ces organisations, ces changements doivent être apportés à 2 endroits : dans 
vos fiches « activity » et « organisation » (via Aidstream, cela se fait automatiquement 
lorsque l’information est mise à jour dans les « settings » > « organisation information ») 
et dans votre profil pubisher sur le registre IATI*. 
 
* https://iatiregistry.org/ > My data > My publishers > cliquer sur le nom de votre 
organisation  puis sur « manage » : Edit: permet de mettre à jour votre profil 
publisher : 

 

 

https://iatiregistry.org/
https://iatiregistry.org/
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 10-Participating-org : la liste des types d’organisations a été mise à jour (cfr. capture d’écran 

ci-dessus). Pour les organisations partenaires, le nouveau code « 24-Partner country based 

NGO » est plus approprié que le code « 23-Regional NGO ».  

 

 Idéalement, les codes devraient être changés pour tous vos partenaires. 

Note : Aidstream ne permet pas de modifier une participating-org une fois créée afin 
d'assurer une information cohérente à travers les "activities". Pour modifier une 
participating-org, il faut créer une nouvelle organisation partenaire (via l'onglet 
"organisation" dans Aidstream) et ensuite la fusionner avec celle que vous souhaitez 
modifier. Pour fusionner: allez sur l'organisation à modifier, cliquez sur "..." et choisissez 
l'option "merge with..." et là vous choisissez la nouvelle organisation créée. Ensuite, 
supprimez l'ancienne organisation qui contient 0 "activities". 

 

 13-Location : les attributs suivants sont devenus obligatoires :  

 « location reach code » 

 « location ID vocabulary » et « location ID code » 

 « administrative vocabulary » et « administrative code » 

 « exactness code » 

 « location class code » 

 « feature designation code » 

 

Note : Il ne s’agit pas d’une mise à jour de la version 2.03. Ceci fait partie de la version 2.01 

d’IATI mais a été intégré dans Aidstream seulement à partir du 25 décembre 2018, en même 

temps que la version 2.03.  

 

 Cela implique que si vous souhaitez modifier ou corriger les informations encodées pour 

la localisation (par exemple : le nom ou les coordonnées géographiques), vous devez 

obligatoirement compléter toutes ces informations avant de pouvoir sauvegarder votre 

mise à jour. Etant donné que ces informations ne sont pas obligatoires pour la DGD et 

complexes à encoder, nous suggérons de ne pas modifier l’information encodée. Si vous 

avez fait une erreur et que vous devez la modifier, nous vous invitons alors à supprimer 

l’élément « location » de votre publication via l’aperçu général dans Aidstream : 

 

 
 

 27-Document-link: un nouvel attribut a été ajouté : « description ».  
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 Ceci peut être utile si vous souhaitez donner une description ou un résumé de votre 

programme par exemple.  

 En cas d’anonymisation (d’une partie) de votre programme, c’est ici que vous pouvez 

faire référence à votre politique d’exclusion des données ou expliquer que certaines 

parties de votre programme sont confidentielles.  

 

 29-Transactions: la liste des types d’organisations a été mise à jour. Cette nouvelle liste de 

code est alignée avec les codes « DAC Channel» : 

 
 Pour les organisations partenaires, le nouveau code « 24-Partner country based NGO » 

est plus approprié que le code « 23-Regional NGO ». Il faut donc les adapter.  

 

 29-Transaction: la liste des types de transactions a été mise à jour. Les transactions de types 

« pledges » sont utiles pour les interventions humanitaires. Les transactions de type « 2-

commitment » se nomment à présent « 2-Outgoing commitment » : 

 

 
 

 L’adaptation de « 2-Commitment » vers « 2-Outgoing commitment » se fait 

automatiquement dans Aidstream.  

 

 31-result : un nouveau sous-élément a été ajouté (avec de nouveaux attributs): « Document-

link ».  

 

 Ceci peut être utile si vous souhaitez joindre un document relatif à vos résultats.  

 

 31-result : plusieurs baselines peuvent à présent être indiquées pour un même indicateur.  

 

 Si vous avez plusieurs baselines différentes pour un même indicateur, vous avez 

normalement encodé plusieurs indicateurs dans IATI. Vous avez le choix de laisser ces 
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différentes indicateurs tels quels ou de les regrouper en un seul indicateur en utilisant 

cette nouvelle option.  

 

 31-result : deux attributs ont été ajoutés sous la baseline: « location » et « dimension » : 

 

 
  

 Si vous avez une baseline qui est divisée en plusieurs dimensions (ex : 

homme/femme), vous avez normalement encodé 2 indicateurs dans IATI. Vous avez 

le choix de laisser ces 2 indicateurs tels quels ou de les regrouper en un seul indicateur 

en utilisant ces nouveaux attributs.  

 

 31-result : la liste des types de mesures d’indicateurs a été mise à jour. Cette mise à jour est 

utile pour les indicateurs qualitatifs : 

 

 
 

 Si vous avez des indicateurs qualitatifs, idéalement, vous devriez cocher comme type 

de mesure « qualitative ». Dans ce cas, vous ne complétez pas les valeurs pour les 

baselines et les targets, mais vous complétez les champs commentaires à la place. 

 

4. AUTRES CHANGEMENTS DE LA VERSION 2.03 AVEC ILLUSTRATIONS DANS AIDSTREAM 

 

 10-Participating-org: un nouvel attribut a été ajouté : « CRS channel code ». Cet attribut 

permet de décrire le type d’organisation participante selon les codes CRS : 
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Ces codes ne sont pas d’application pour les ACNG belges. Ils sont surtout utiles pour les 

rapporteurs du DAC.  

 

 20-Aid-type : un nouvel attribut a été ajouté  “Vocabulary”:  

 

 
 

Le code “1-OECD DAC” est attribué automatiquement. Ce code est pertinent pour les ACNG 

belges.  

 

 29-Transactions: un nouvel attribut a été ajouté sous le sous-élément « Aid type » : 

« Vocabulary » : 

 

 
Ce sous-élément « Aid Type » de l’élément « transaction » n’est pas d’application pour les 

ACNG belges.  

 

 31-result : un nouveau sous-élément a été ajouté (avec de nouveaux attributs): 

« Reference » : 
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Cela permet aux organisations de spécifier les cadres qu’elles utilisent pour leurs résultats. 
En principe, les indicateurs des ACNG belges sont définis par les ACNG eux-mêmes et ne 
suivent pas de cadres spécifiques. Ceci n’est donc pas d’application pour les ACNG belges.  

 
 

 Nouvel élément : un nouvel élément a été ajouté « tag ». Le « tag » fournit une classification 

supplémentaire structurée et référencée. Pour les ACNG belges, cette nouvelle classification 

n’est pas d’application. Pour information, si vous souhaitez ajouter un « tag », vous devez 

aller dans les settings, ensuite l’élément apparaitra sur la gauche dans les classifications : 

 

 
 

 
 

 

Organisation file 
 

 7-document link: un nouvel attribut a été ajouté: “description”. 

 


