
Webinaires de renforcement des capacités sur  
le Soutien public total au développement durable (TOSSD) 

Objectifs et organisation 

Qu’est-ce que le TOSSD? 

Un nouveau cadre qui rend compte de tous les financements destinés au développement 
durable  

Au cours des deux dernières décennies, le paysage du financement du développement 
a connu des changements majeurs, avec l’apparition de nouveaux acteurs 
(pourvoyeurs émergents, secteur privé, etc.), de nouveaux instruments financiers 
utilisés dans la coopération pour le développement (garanties, soukouk, financement 
mezzanine), et l’accent particulier mis sur le développement durable. Le concept du 
TOSSD est apparu pour la première fois en 2014. Il procède de la nécessité de rendre 
compte dans les statistiques mondiales de la nouvelle réalité qu’a connue le paysage 
du financement du développement.  

La communauté internationale a pris note du TOSSD durant la conférence sur le 
Programme d’action d’Addis-Abeba, tenue en juillet 2015, laquelle a appelé au 
développement du TOSSD de « manière ouverte, inclusive et transparente »1. Avec 
l’adoption des Objectifs de développement durable (ODD), le Programme de 
développement à l’horizon 2030 a appelé à la mobilisation de davantage de ressources, 
y compris du secteur privé, en appui au développement durable.  

Avant le TOSSD, il n’existait aucun moyen de mesurer efficacement le soutien public 
financier ou en nature au développement durable des pays en développement. Les 
pays bénéficiaires ont appelé à plus de transparence sur les activités menées sur leurs 
territoires et à une action internationale accrue pour relever les défis qui obèrent les 
conditions de vie des personnes. C’est pourquoi il était nécessaire d’adopter une norme 
mondiale pour mesurer les moyens de mise en œuvre du Programme de 
développement durable à l’horizon 2030, y compris les financements externes. Le 
TOSSD a été mis au point à cette fin et pour combler le manque d’information. 

Un outil inclusif et transparent offrant une perspective plus précis sur les bénéficiaires 

Le TOSSD est un cadre à deux piliers qui assure le suivi de tout ce qui reçoit le soutien 
public, à savoir (i) les flux de ressources transfrontaliers vers les pays en 

 
1 Voir Paragraphe 55 au : https://www.un.org/esa/ffd/wp-content/uploads/2015/08/AAAA_Outcome.pdf.  

https://www.un.org/esa/ffd/wp-content/uploads/2015/08/AAAA_Outcome.pdf


développement et (ii) les dépenses régionales et mondiales à l’appui des catalyseurs 
de développement, des biens publics mondiaux et des défis mondiaux. Le TOSSD 
couvre aussi bien les ressources publiques que les financements privés mobilisés   par 
le biais des interventions publiques de financement du développement. Dès le départ, 
le TOSSD est pensé comme un cadre de notification international inclusif qui répond 
aux besoins d’information des pays bénéficiaires. 

Le caractère inclusif du TOSSD est également reflété dans la structure de gouvernance 
du cadre. La méthode statistique du TOSSD, appelée « Instructions de notification » et 
comprenant des définitions statistiques, des méthodes de mesure et des taxonomies, 
a été mise au point par le Groupe de travail international sur le TOSSD, lequel est 
également chargé de la maintenir. Le Groupe de travail est composé d’apporteurs de 
coopération du Sud, de pays bénéficiaires, d’apporteurs traditionnels et d’organisations 
multilatérales qui se sont accordés sur la portée et les aspects techniques du cadre 
statistique. La Banque islamique de développement est un membre clé du Groupe de 
travail sur le TOSSD. 

Le TOSSD prône plus de transparence et de responsabilité dans la coopération pour le 
développement, en couvrant l’ensemble des ressources pour le développement 
durable, y compris celles inscrites dans le cadre de la coopération Sud-Sud. Il offre 
également une opportunité idoine pour créer une base de données mondiale sur le 
soutien au développement durable et une toute première carte complète de la finance 
islamique. 

Figure 1 : Le TOSSD couvre un grand éventail de flux provenant de pourvoyeurs 
bilatéraux et multilatéraux pour le développement durable 

 

Webinaires de renforcement des capacités sur le TOSSD 

C’est dans le contexte décrit ci-dessus que le Secrétariat du Groupe de travail sur le 
TOSSD et la Banque islamique de développement organisent trois webinaires* de 



renforcement des capacités. Ci-après les objectifs des webinaires et d’autres 
informations pertinentes : 

• Webinaire 1 : Introduction générale au TOSSD (1 h. 30), 10 février 2022, à partir de 
10h heure de Paris, soit 12h heure de Djeddah.  
L’objectif spécifique du webinaire est de présenter le cadre du TOSSD, notamment 
son ancrage politique, sa portée, ses principaux aspects et avantages, ainsi que les 
développements récents liés au cadre. La BID présentera également la pertinence 
du TOSSD dans le contexte de la finance islamique et de la coopération Sud-Sud. 
Les personnels de tous les ministères et organismes publics concernés sont invités 
à y assister. 

 
• Webinaire 2 : Méthode de notification du TOSSD (2h), 16 février 2022, à partir de 

10h heure de Paris, soit 12h heure de Djeddah.  
Le webinaire apportera aux participants des orientations concrètes sur la manière 
dont la notification au cadre du TOSSD est articulée. Il contribuera ainsi à la création 
d’une base de données mondiale sur le financement du développement durable, y 
compris sur la finance islamique. Le webinaire cible les acteurs de la coopération 
pour le développement et les personnels chargés de rendre compte du financement 
du développement au sein des ministères de Planification et des Finances ou des 
Offices nationaux des statistiques.  

 
• Webinaire 3 : Utilisation optimale des données* du TOSSD (1h30), 17 février 2022, 

à partir de 10h heure de Paris, soit 12h heure de Djeddah.  
L’objectif du webinaire est le renforcement des capacités, notamment dans les 
pays bénéficiaires, à utiliser les donné du TOSSD qui sont disponibles en ligne au 
https://tossd.online. Le webinaire sera particulièrement utile pour les personnels 
des pays bénéficiaires, qui sont chargés du suivi du financement des ODD et 
prennent part aux processus de planification du développement ou effectuent des 
analyses du financement du développement.  

En plus des exposés du Secrétariat du Groupe de travail sur le TOSSD, il est prévu dans 
chaque webinaire une séance pour les questions-réponses afin de permettre aux 
participants de soulever leurs points spécifiques. Les webinaires seront animés sur Zoom 
en langue anglaise. L’interprétation simultanée en langues française et arabe sera assurée.  

Plus d’informations sur le TOSSD sont disponibles sur www.tossd.org.  

 

* avec le soutien de l’Union européenne.  

https://tossd.online/
http://www.tossd.org/
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