Note d’orientation pour les commentaires précédant la
publication des données des Indicateurs d’Intégrité en Afrique
1er Avril, 2016

Depuis 2012, 
Global Integrity a réalisé trois rounds de collecte des données dans le cadre de
son initiative annuelle des 
Indicateurs d’Intégrité en Afrique et l’ensemble de ces données a été
publié en août 2015. Un nouveau round de recherche (R4) vient d’être finalisé et nous
préparerons les conclusions sur la base de ces données dans les mois à venir.
Les Indicateurs d’Intégrité en Afrique évaluent les performances des 54 pays en Afrique au
niveau national à travers des indicateurs clés de la gouvernance ouverte. Notre recherche offre
une base solide pour des analyses comparatives interpays, s’appuyant sur des critères
qualitatifs qui permettent d’évaluer des mécanismes sociaux, économiques, politiques et ceux
portant sur la lutte contre la corruption sur tout le continent. Les indicateurs évaluent la situation
de jure 
et 
de facto en matière d’état de droit, de redevabilité, d’éléctions, d’intégrité dans la
fonction publique et d’accès à l’information. Sous la section intitulé “Développement Social”, la
recherche fournit également un aperçu global des questions sociales, allant des droits des
minorités au genre, à la santé et à l’éducation.
Les données ont été produites par notre réseau de plus de 200 experts et journalistes basés sur
le continent africain, et ont été examinées par un panel d’experts des pays et d’experts
thématiques. 
L'analyse du cadre juridique de chaque pays, ainsi que sa mise en œuvre «en
pratique», sont des éléments clés de nos efforts visant à produire des données concrètes de
gouvernance susceptibles d’aider les les pouvoirs publics, les citoyens et la société civile.
Ceuxci devront par ce fait, être en mesure d’évaluer par euxmêmes le statu quo et identifier
les points d’intervention en vue d’améliorer les reformes ultérieures.
A partir de l’année 2016, Global Integrity a mis en place un nouveau règlement (voir 
ici
) offrant
aux utilisateurs potentiels de données et à toutes les parties intéressées une période de deux
mois afin d’examiner les données et fournir des information correctives. Les points de données
de la recherche ont été examinés de façon rigoureuse par l’équipe de Global Integrity et un
panel de pairs évaluateurs, s’appuyant sur les connaissances d’experts nationaux et
internationaux, et nous demeurons confiants de leur haute qualité. En même temps, la période
de deux mois permettra aux usagers d’identifier toute inexactitude importante qui pourrait
subsister. Les données telles qu’ actuellement publiées sur 
notre site web sont considérées
comme étant provisoires pour une période de deux mois.
Si vous constatez des inexactitudes au niveau des exemples cités ou des sources, ou si vous
disposez des détails susceptibles d’affecter des notes attribuées, veuillez nous fournir des
informations correctives dans 
ce formulaire
d’ici le 3
1 mai 2016
.

Veuillez noter que toute information fournie doit correspondre à nos critères de recherche afin
d’être éventuellement prise en compte dans les corrections éventuelles et nous vous prions de
prendre note des consignes cidessous:
●

Fournissez des exemples ou des faits concrets afin d’expliquer pourquoi vous êtes
d’accord ou en désaccord avec un certain commentaire ou une certaine note. Des
propos généraux ou opinions personnelles ne peuvent pas être pris en compte.

●

Chaque indicateur dispose d’un ensemble défini de critères de notation. Il est important
que votre commentaire corresponde à au moins un de ces critères.

●

Pour les indicateurs de pratique, des faits ou exemples fournis doivent dater de la
période d’étude (entre septembre 2014 et septembre 2015) et être soutenus par au
moins une source. Les sources acceptées sont des articles de journaux, des sites web
ou des entretiens avec des experts. Assurezvous d’indiquer le titre, l’auteur, la date de
publication et le lien de la source. Les lois ne sont pas acceptées comme sources pour
les indicateurs de pratique.

●

Quant aux indicateurs de loi, seules des lois sont acceptées comme sources.
Assurezvous de nous indiquer le titre de la loi, l’année d’adoption, le lien et surtout
l’article/la section pertinente.

Vous pouvez lire plus sur notre méthodologie 
ici et voir une vidéo sur la façon de naviguer notre
site 
ici
.
Après la fin de la période de commentaires, Global Integrity prendra un mois supplémentaire
afin d’examiner les informations correctives recueillies en rapport avec nos standards de
recherche et critères de notation. Ensuite, nous confirmerons toute correction jugée nécessaire
avec nos chercheurs et pairévaluateurs. A la fin de la troisème mois, nous intégrerons les
corrections nécessaires et mettrons à jour les données préalablement publiées. Ces données et
notes seront considérées comme étant finales et seront à nouveau partagées avec notre réseau
d’utilisateurs.
Global Integrity est une organisation à but non lucratif, basée à Washington, D.C., soutenant le
progrès vers la gouvernance ouverte et responsable dans différents pays et communautés de
par le monde, à travers une combinaison de recherche, d’engagement et de plaidoyer (veuillez
trouver un résumé de notre stratégie 
ici
). Depuis sa création en 2005, Global Integrity a travaillé
avec un réseau international de chercheurs afin de collecter des données et de réaliser des
recherches sur les mécanismes de transparence et de redevabilité dans un certain nombre de
pays. 
Les indicateurs sont le fruit d’un partenariat avec la 
Fondation Mo Ibrahim et font partie de
l’
Indice Ibrahim de la Gouvernance Africaine
. Global Integrity travaille également avec des
réformateurs dans certain pays afin de faciliter le processus d’apprentissage et d’adaptation
autour de la gouvernance ouverte.

Si vous souhaitez discuter plus en profondeur avec notre équipe des données des Indicateurs
d’Intégrité en Afrique et la façon dont elles peuvent appuyer les efforts de gouvernance ouverte
dans votre pays, veuillez nous contacter à a
ii@globalintegrity.org
.

