Atelier virtuel d’information et de
renforcement des capacités sur TOSSD
Soutien public total au développement durable
18 mai 2022, Paris
Présenté par Guillaume DELALANDE (guillaume.delalande@oecd.org)

Secrétariat du Groupe de Travail TOSSD basé à l’OCDE

Plan
10:30 – 10:40

Présentation et accueil

10:40 – 11:20

Introduction au TOSSD : Qu'est-ce que TOSSD ?
Quels sont ses avantages ? Historique et évolution du
Groupe de travail international sur TOSSD. La
collecte des données TOSSD.
Intervention M. Insa Sadio, Agence Nationale de
la Statistique et de la Démographie du Sénégal

11:20 – 11:30

Questions et réponses

11:30 – 11:40

Pause

Plan
11:40 – 11:55

Pourquoi et comment utiliser les données TOSSD ?
TOSSD pour la planification du développement, la
formulation des politiques publiques, le suivi des
ODD et l’analyse des flux de financement du
développement durable

11:55 – 12:10

Introduction à la base de données
TOSSD.online sur les flux de financement du
développement durable

12:10 – 12:25

Questions et réponses

12:25 – 12:30

Rappel des points importants

12:30

Fin de l’atelier
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Qu’est-ce que le TOSSD ?

Qu’est-ce que le TOSSD ?
Le TOSSD est une nouvelle mesure statistique internationale qui permet de dresser
un tableau complet des ressources publiques et des financements privés mobilisés
grâce aux interventions publiques à l’appui du développement durable et des
Objectifs de développement durable (ODD).
« Que sont les
financements privés
mobilisés grâce aux
interventions publiques ? »

« Il s’agit de ressources privées qui
n’auraient pas été investies dans le
développement durable en l’absence
d’intervention publique, telle que la
mise en place d’une garantie
publique sur un projet. »

Qu’est-ce que le TOSSD ?

Une mesure permettant de quantifier les
ressources à l’appui du développement durable
Responsables de la
notification du TOSSD

Composantes prises en considération
dans le TOSSD

Vérification de la
durabilité

Cadre TOSSD

Apports d’aide publique au développement
(APD)

Bilatéraux
(partenaires
techniques et
financiers
traditionnels et du
Sud)

Pilier I

Apports
transfrontaliers

Autres apports du secteur public (AASP)

Coopération Sud-Sud

Soutient le
développement
durable ?

Coopération triangulaire

Multilatéraux
(Banques multilatérales
et autres institutions
financières
internationales,
organismes de l’ONU,
autres organisations
multilatérales)

Pilier II

NON

Disponibilité actuelle des données
Intégrale

Partielle

Financements
privés
mobilisés
Dépenses régionales
et mondiales en
faveur des BPI

Dépenses consacrées aux biens publics
internationaux (BPI)
Financements privés mobilisés grâce aux
interventions publiques

OUI

Exclu

Pilier
I

Qu’est-ce que le TOSSD ?

Principaux utilisateurs de TOSSD
Pays bénéficaires :
ministères centraux et
sectoriels, offices
nationaux de la statistique,
banques centrales

Organisations de la
société civile, groupes
de réflexion,
universitaires,
analystes de données

Partenaires techniques
et financiers

Communautés
spécifiques, s’intéressant
au financement du
développement, aux
réfugiés, à la finance
islamique, à la coopération
Sud-Sud

Médias/Journalistes

Qu’est-ce que le TOSSD ?

Tour d’horizon des données TOSSD
Données d’identification

Données de base

1. Année de notification

6. Bénéficiaire TOSSD

2. Pays fournisseur (PTF)

7. Titre du projet

3. Agence du fournisseur (Agence du PTF)

8. Description du projet

4. Numéro d'identification du projet du
fournisseur/PTF
5. Numéro d'identification TOSSD

9. Lien externe

Voir les instructions de notification, le
formulaire de données TOSSD et les
listes de codes.

TOSSD Format

https://www.tossd.org/docs/reporting-instructions.pdf

https://www.tossd.org/docs/data-form.xls

https://www.tossd.org/docs/tossd-codes.xlsx

10a. Cible des ODD
10b. Mots clés

11. Secteur
12. Code canal
13. Nom du canal
14. Modalité
15. Instrument financier
16. Modalité de financement
17. Cadre de collaboration
18. Pilier de TOSSD

Données de volume
19. Monnaie
20. Montant engagé
21. Montant versé
22. Remboursements
23. Montant mobilisé

Seulement pour la coopération technique en
nature
24. Coût des salaires
Seulement pour les prêts
25. Concessionnalité
26. Maturité
Seulement pour la mobilisation
27. Mécanisme de levier
28. Origine des montants mobilisés

Qu’est-ce que le TOSSD ?

Le concept de durabilité

Le « développement
durable » se définit comme
un développement qui répond
aux besoins du présent sans
compromettre la possibilité
pour les générations à venir
de satisfaire les leurs.

Définition employée pour la première
fois dans le Rapport Bruntland (voir
Rapport de la Commission mondiale des
Nations Unies pour l’environnement et le
développement, Notre avenir à tous,
chapitre 2 : Vers un développement
durable, p. 40, New York, Nations Unies,
1987).

Dans le contexte du TOSSD,
le « développement durable »
est intrinsèquement lié aux
Objectifs de développement
durable (ODD) convenus
dans le Programme à
l’horizon 2030.

Une activité TOSSD est
réputée soutenir le
développement durable si elle
apporte une contribution
directe à au moins l’une
des cibles relatives aux
ODD et que l’on estime
qu’elle n’aura aucun effet
délétère substantiel sur une
ou plusieurs autres cibles.

Qu’est-ce que le TOSSD ?

Les grandes dates
2015

2017

2019

2020

2022

Un ancrage politique
pour le TOSSD :
la communauté
internationale s’engage à
mener des « discussions
ouvertes, inclusives et
transparentes » sur la
nouvelle mesure du
TOSSD dans le
Programme d’action
d’Addis-Abeba
(paragraphe 55) en
juillet 2015.

Création du
Groupe de
travail
international sur
le TOSSD.

Élaboration
d’une première
version de la
méthodologie
de mesure du
TOSSD.

La Commission de statistique de
l’ONU charge un groupe de
travail de l’ONU d’élaborer une
mesure du soutien au
développement, prenant en
compte la méthodologie TOSSD.

Conduite d’une
enquête
statistique sur
le TOSSD.

Le premier cycle de collecte
périodique des données
est mené.

Mars 2022: TOSSD est
adopté comme source
de données officielle
pour l'indicateur
17.3.1 des ODD par la
commission
statistique de l’ONU.
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Pourquoi TOSSD ?

Pourquoi TOSSD ?

Tendances à long terme
Le paysage du financement du développement durable a considérablement changé ces dernières années. Le
TOSSD vise à mieux rendre compte de ce paysage complexe que les statistiques internationales existantes.

Des acteurs plus nombreux

Philanthropie
privée

Apporteurs
souverains non
membres du
CAD

Organismes
donneurs du
CAD

Organismes
multilatéraux, dont
organisations
régionales et
arabes

Institutions
de crédit à
l’exportation

Davantage d’instruments

Garanties

Investissements
directs dans
des entreprises
et structures
ad hoc
Parts
d’OPC

TOSSD

IFD

Acteurs /
investisseurs
privés

Cofinancement
simple

Prêts
syndiqués

Lignes
de crédit

Focalisation accrue sur la
durabilité

Pourquoi TOSSD ?

Le Pilier II du TOSSD rendra compte des ressources au niveau régional et
global à l’appui des biens publics internationaux

Sont captées dans
TOSSD les activités
régionales et globales
qui fournissent un
apport substantiel aux
pays en développement

Stabilité macro-économique et
financière mondiale

Recherchedéveloppement

Santé

Pour valoriser tous les
aspects du Programme 2030
au service des pays en
développement, par exemple
les travaux générant des
normes mondiales
bénéfiques à tous les pays

Établissement de
normes mondiales et
régionales

Biens publics
internationaux, vecteurs
de développement et
permettant de relever les
défis mondiaux

Paix et sécurité

Atténuation du
changement
climatique

Biodiversité

Intégration des réfugiés, des
personnes sous protection et
des migrants

Les biens publics
internationaux sont des
vecteurs cruciaux du
développement durable
pour tous, y compris
pour les pays
bénéficiaires au TOSSD

Pour rendre visibles les
actions nationales en
faveur du développement
durable menées à l’échelle
mondiale

Pourquoi TOSSD ?

Transparence - Le TOSSD est reconnu comme source de
données pour les Objectifs de Développement Durable
• La cible 17.3 de l’Agenda 2030
cherche à « Mobiliser des
ressources financières
supplémentaires de diverses
provenances en faveur des pays en
développement »

L'ONU a reconnu le TOSSD comme source
de données pour l'indicateur 17.3.1 des ODD:
17.3.1 Ressources financières supplémentaires
de diverses provenances mobilisées en faveur
des pays en développement :
a.
b.
c.
d.
e.

f.

Dons publics pour le développement durable
Prêts publics concessionnels pour le développement durable
Prêts publics non concessionnels pour le développement durable
Investissement étranger direct
Financements privés mobilisés, à titre expérimental sous réserve
d'examen dans le cadre du cycle d'examen des indicateurs des
ODD
Subventions privées.

https://unstats.un.org/sdgs/metadata/?Text=&Goal=17&Target=17.3

Questions-réponses
Avez-vous
des questions ?
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Les bénéfices du TOSSD

Bénéfices pour les destinataires de coopération
pour le développement
Transparence et
redevabilité accrues

Meilleure planification du
développement

Meilleur suivi
des ODD

• Le TOSSD donne des
informations granulaires, par
projets, sur les ressources
disponibles pour le
développement durable des
pays destinataires.

Le TOSSD nourrit les processus
de planification du
développement. Par exemple
pour améliorer la manière de
combiner les différents dispositifs
de financement.

Le TOSSD permet aux pays
d’avoir connaissance de toutes
les ressources bénéficiant d’un
soutien public et d’en opérer un
suivi par objectif et cible des
ODD.

• Le TOSSD peut être utilisé
comme source de données
pour compiler des statistiques
pour la balance des paiements.

Les bénéfices du TOSSD

Bénéfices pour les fournisseurs de coopération pour
le développement
Le TOSSD valorise un
ensemble plus vaste de
ressources et d’acteurs
• Coopération Sud-Sud et
coopération triangulaire.
• Financements privés
mobilisés.
• Ressources non
concessionnelles.

Le TOSSD donne une image
complète des contributions
au développement durable
au niveau régional et global

Le TOSSD s’inscrit dans un cadre
inclusif de notification internationale
doté d’un système de gouvernance
mixte
• Apporteurs du Sud, pays destinataires, PTF
traditionnels et organisations multilatérales
décident collectivement de ce qui est
comptabilisé et de la manière dont le
développement durable est enregistré.
• Des experts sont consultés sur des sujets
spécifiques, par exemple sur la paix et la
sécurité ou sur les maladies transmissibles.
La communauté des OSC participe
également au Groupe de travail à titre
d’observateur.

Les bénéfices du TOSSD

Etudes pilotes
Le Secrétariat du Groupe de travail sur le TOSSD mène une série d’études pilotes
par pays et thématiques pour tester la méthodologie du TOSSD et s’assurer que le
cadre répond aux besoins d’information des pays destinataires.

2018

2019

2020

2021-22

•
•

•
•
•

•
•

•
•
•

Philippines
Sénégal

Costa Rica
Nigéria
Paix et sécurité

Burkina Faso
Indonésie

Santé
Chili
Comparaison des
données
PTF/bénéficiaires

Les bénéfices du TOSSD

Les bénéfices du TOSSD pour les destinataires
et les fournisseurs de coopération pour le
développement – études pilotes
Burkina Faso

Nigéria

Sénégal

Le TOSSD présente le potentiel de
conférer
une plus grande transparence
aux données sur la coopération
pour le développement et d’aider à
combler des déficits
d’informations pour le rapport sur
la coopération pour le
développement du Burkina Faso.

Le TOSSD donne au Nigéria
l’occasion de mieux coordonner les
activités de co-opération qui se
déroulent dans le pays et de notifier
ses données en tant qu’apporteur de
coopération Su-Sud.

L'étude pilote fournit également des
estimations d'ordres de grandeur du
soutien public total au développement
durable au Sénégal.

Les bénéfices du TOSSD

Bénéfices pour les institutions multilatérales
Le TOSSD permet de dresser
un tableau plus exact et plus
complet de leur portefeuille

Le TOSSD améliore la
transparence concernant les
activités liées à l’agenda
mondial du développement

Le TOSSD confère une visibilité
accrue à leur portefeuille non
concessionnel

• Activités préaffectées et
financées à partir du budget
central par des institutions
multilatérales

• Les activités liées aux biens publics
internationaux qui ne sont pas
comptabilisables dans l’APD, p. ex. les
activités d’établissement de normes
(agenda mondial)

• Activités non concessionnelles
financées par des institutions
multilatérales

Questions-réponses
Avez-vous
des questions ?

4

Travaux du Groupe de travail
international sur le TOSSD

Travaux du Groupe de travail international sur le TOSSD

Travaux du Groupe de travail international sur
le TOSSD

Créé en 2017 à la suite
de l’appel de la
3e Conférence
internationale sur le
financement du
développement
(Addis-Abeba – paragraphe 55)

Mandat :
Élaborer et actualiser
le cadre du TOSSD
(définitions, paramètres
de mesure et
méthodologie) de
manière ouverte,
inclusive et
transparente.

Transparence :
Tous les documents
sont publiés sur le site
web du Groupe de
travail, afin de
permettre des
discussions
« ouvertes, inclusives
et transparentes ».
www.tossd.org/task-force

Principales
réalisations
du Groupe de travail :
Instructions pour la
notification du TOSSD =
la méthodologie
statistique du TOSSD.

Travaux du Groupe de travail international sur le TOSSD

Membres du Groupe de travail
Co-présidents :
M. Risenga Maluleke (Afrique du Sud)
et
M. Laurent Sarazin (Union européenne)

27 membres
dont
24 pays
(bénéficiaires et PTF / statisticiens ou
spécialistes du développement )
et 3 organisations internationales

7 observateurs
(Allemagne, Autriche, le groupe de
réflexion chinois CAITEC, Mexique,
Norvège, OSC, Roumanie)

Intervention M. Insa Sadio,
Agence Nationale de la
Statistique et de la Démographie
du Sénégal

Questions-réponses
Avez-vous
des questions ?
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Collecte de données sur TOSSD

Chiffres TOSSD pour 2020 – Taux de réponse

Expansion importante du TOSSD lors du 2e cycle de
collecte de données

Données inédites de 10 pays et entités
multilatérales

99 répondants
dont…

44 Pays

55 organisations
multilatérales
Y compris les entités des
Nations Unies et les BMD

•
•

Brésil
Thaïlande

•

Banque de commerce et de développement de la mer
Noire
Banque centraméricaine d'intégration économique
Fonds eurasien pour la stabilisation et le développement
Banque nord-américaine de développement
Interpol
Bureau des Nations Unies contre le terrorisme
OMC - Centre du commerce international

•
•
•
•
•
•
•

ESCWA-Commission économique et sociale des Nations
Unies pour l'Asie occidentale

Chiffres TOSSD pour 2020

Les chiffres comprennent

Chiffres TOSSD pour 2020

91 Md USD de données estimées dérivés du
SNPC de l’OCDE pour les non-répondants
(inclus uniquement au niveau agrégé)

Flux
transfrontaliers

Dépenses
régionales et
globales / BPI

Montants
mobilisés

Les chiffres
ne comprennent pas
Les flux notifiés seulement sur une base
d’engagements, par ex. les activités du pilier II
de la BEI pour 22 Md USD (inclus dans
l'ensemble des données téléchargeables sur
tossd.online).

273 Md USD
(Pilier I)

82 Md USD
(Pilier II)

Soutien officiel

355 Md USD

51 Md USD

financements privés mobilisés

+

Décaissements bruts

Données disponibles à : https://tossd.online/

51 Md USD

Une partie des données de
mobilisation sont
confidentielles
Les données des Banques multilatérales de
développement sur la mobilisation sont
traitées de manière confidentielle dans
l'attente d'un accord sur le niveau approprié
d'agrégation dans la divulgation publique

A titre de comparaison:
Le soutien officiel de TOSSD en 2019 s’élevait
à 292 Md USD.

TOSSD figures for 2020

Pilier I – Plus de transparence pour les pays bénéficiaires


TOSSD au Liban - illustration claire de
l'amélioration de la perspective des bénéficiaires.

568 activités
supplémentaires
notifiées
+ 99 % en volume (par
rapport aux statistiques
de l'OCDE sur le
financement du
développement)

TOSSD:
2.3 Md USD.
Statistiques de
l’OCDE:
1.1 Md USD.

Exemples d'activités précédemment non
déclarées
Coopération Sud-Sud :
• Denrées alimentaires et équipements
médicaux et de protection fournies par le
Brésil
Activités au-delà de l'APD pour les membres
du CAD :
• Renforcement de la sécurité nucléaire par
le Canada
• Activités de paix et de sécurité menées
par l'Autriche et la France
• Lutte contre l'extrémisme violent par le
Canada
Ressources additionnels aux ressources de
base des organisations multilatérales:
• Accroître l'accès à l'eau par le PNUD
• Emplois inclusifs et éducation pour les
réfugiés et les communautés d'accueil au
Liban par l'OIT
• Responsabilité de l'égalité des sexes par
l'UNFPA
• Repas scolaires par le PAM

Introduction à la notification

Cycle de collecte des données
En 2022, le Secrétariat du groupe de travail TOSSD collecte des données sur les dépenses de 2021.

Soumission

Vérification

Commentaires

Validation

Publication

Pilier I

30 novembre

Décembre

31 juillet
Pilier II

1er octobre

Les données sont collectées au niveau des
activités / projets, et rendues public gratuitement
chaque année sur https://tossd.online

Questions-réponses
Avez-vous
des questions ?

Pause
Retour dans 10min à 11h45
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Pour quoi et comment utiliser
les données TOSSD ?

Quelles utilisations pour les données TOSSD ?
Quelques exemples

1. Mobilisation des ressources
2. Processus budgétaires et planification du

développement (INFF/CNFI)

6. Amélioration des politiques publiques Analyse des données
7. Redevabilité (rapports de coopération)

3. Coordination des PTF

8. Communication

4. Suivi des ODD (17.3.1 et autres)

9. Balance des paiements

5. Efficacité du développement (ex:

10. Suivi des engagements internationaux

alignement)

Planification du développement

Utiliser des argumentaires à l’appui de la
planification du développement
Les données sur le TOSSD peuvent être utilisées pour :

1

2

3

Mobilisation des

Coordination des PTF

Amélioration des

ressources

politiques publiques Analyse des données

Introduction à la base de
données TOSSD et ses outils de
visualisation

Questions-réponses
Avez-vous
des questions ?
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Résumé des points essentiels

Résumé des points essentiels

Résumé des points essentiels
Le TOSSD est une nouvelle
mesure statistique
internationale qui permet de
dresser un tableau complet
de toutes les ressources
publiques et des
financements mobilisés grâce
à des interventions publiques
à l’appui du développement
durable et des Objectifs de
développement durable
(ODD).

Le TOSSD permet de suivre
les flux transfrontaliers
dans le Pilier I
et les dépenses régionales
et globales pour les biens
publics internationaux
dans le Pilier II.

Le TOSSD apporte des
bénéfices aux pays
destinataires aussi bien
qu'aux pays fournisseurs,
et confère une
transparence accrue aux
données sur la coopération
pour le développement.

Résumé des points essentiels

Résumé des points essentiels
Un Groupe de travail
international inclusif élabore
et actualise la méthodologie
relative au TOSSD

Le deuxième cycle de
collecte de données s’est
déroulé en 2021, et les
données sont disponibles
en ligne : www.tossd.online.

En Mars 2022: TOSSD est
adopté comme source de
données officielle pour
l'indicateur 17.3.1 des ODD par
la commission statistique de
l’ONU.

Références
Site web

Données TOSSD

Méthodologie et vidéos de formation

Toute les informations sur

Site web de téléchargement

Apprenez en plus sur

TOSSD

et de visualisation des
données TOSSD

La méthodologie statistique TOSSD et sur comment notifier
les données TOSSD

http://www.tossd.online/

http://www.tossd.org/methodology

http://www.tossd.org/

Merci
www.tossd.org

