
 

Webinaires du TOSSD & de la BID 
 

Chers/chères collègues, 
 

Le Secrétariat du Groupe de travail international sur le Soutien public total au 
développement durable (TOSSD) et la Banque islamique de développement ont le plaisir 
de vous inviter à trois webinaires d’information et de renforcement des capacités sur le 
TOSSD. L’objectif des webinaires est de présenter aux acteurs et bénéficiaires de la 
coopération pour le développement le cadre, les principaux aspects, les exigences en 
matière de notification ainsi que les normes de mesure du TOSSD. Seront également 
abordés par les webinaires les aspects du nouveau cadre, comme la finance islamique 
et la coopération Sud-Sud, qui sont particulièrement pertinents pour les pays membres 
de la Banque islamique de développement. 
 

Les webinaires seront organisés en trois sessions 

Webinaire 1 : Introduction générale au TOSSD (1h30), le 10 février 2022, à partir 
de 10h heure de Paris, soit 12h heure de Djeddah. Y seront donnés, entre autres, 
des exposés par la Banque islamique de développement sur la pertinence du 
TOSSD pour la finance islamique et à la coopération Sud-Sud.  

Pour s’inscrire :  
https://meetoecd1.zoom.us/meeting/register/tJErfu6sqjoqGdOxhDwz3eQQh6gFuvZo5l74 

 
Webinaire 2 : Méthodologie de notification au TOSSD (2h), le 16 février 2022, à 
partir de 10h heure de Paris, soit 12h heure de Djeddah.  

Pour s’inscrire :  
https://meetoecd1.zoom.us/meeting/register/tJYvfuGgpj0jEtRFkzYvLksBOU72BZP5OBCy 

 
Webinaire 3 : Utilisation optimale des données* du TOSSD (1h30), le 17 février 
2022, à partir de 10h heure de Paris, soit 12h heure de Djeddah. 

Pour s’inscrire :  
https://meetoecd1.zoom.us/meeting/register/tJwqce6oqjwtE92gD2uRLZFTYH_xkxGfaSmA 

 

https://www.tossd.org/task-force/
https://www.tossd.org/task-force/
https://meetoecd1.zoom.us/meeting/register/tJErfu6sqjoqGdOxhDwz3eQQh6gFuvZo5l74
https://meetoecd1.zoom.us/meeting/register/tJYvfuGgpj0jEtRFkzYvLksBOU72BZP5OBCy
https://meetoecd1.zoom.us/meeting/register/tJwqce6oqjwtE92gD2uRLZFTYH_xkxGfaSmA


Vous recevrez à l’issue de votre inscription, une confirmation par courriel contenant des 
informations sur la manière d’accéder aux sessions. En plus des exposés, sont prévus 
dans chaque webinaire des séances pour les questions-réponses. Les webinaires seront 
animés sur Zoom en langue anglaise. L’interprétation simultanée en langues française 
et arabe sera assurée. 
 

***** 
Le cadre statistique du Soutien public total au développement durable rend compte de 
toutes les ressources publiques mises à la disposition des pays en développement en 
appui à leur développement durable et des ressources privées mobilisées par le biais 
des interventions publiques de financement du développement. Le cadre rend 
également compte des contributions aux biens publics mondiaux, lesquelles 
contributions ne sont pas toujours incluses dans les statistiques sur le financement du 
développement. Le TOSSD a été mis au point par un Groupe de travail international 
composé de pays fournisseurs de coopération, de pays bénéficiaires et d’organisations 
multilatérales. 

 
N’hésitez pas à transmettre la présente invitation à tous ceux qui pourraient être 

intéressés par les webinaires.  
 

Si vous avez des questions, veuillez contacter : 
cecile.sangare@oecd.org ; tomas.hos@oecd.org; ers@isdb.org et 

sabrina.bouldi@oecd.org 

* Ce webinaire est cofinancé par l’Union européenne. 
 

Cofinancé  
par l'Union européenne  
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