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Perspectives de Dakar sur TOSSD  

Points clés de la 20éme Réunion du Groupe de Travail TOSSD – Mars 2023 

Nous, membres du Groupe de Travail TOSSD, avons tenu notre 20ème réunion du 7 au 9 mars 2023 à Dakar, Sénégal.  

Nous remercions le Sénégal, en tant que membre du Groupe de Travail, l'Agence Nationale de la Statistique et de la 
Démographie (ANSD), son Directeur Général M. Aboubacar Sédikh Bèye et son équipe pour avoir accueilli la 20ème 
réunion du Groupe de Travail TOSSD.  

Nous remercions également nos observateurs pour leur contribution essentielle à nos travaux. 

À l’issue de discussions intenses durant trois jours, nous avons fait de grands progrès en mettant à jour le cadre 
statistique TOSSD, qui permet le suivi de toutes les ressources officielles et celles bénéficiant d’un soutien public 
ayant pour but de promouvoir le développement durable dans les pays en développement. Nous nous sommes mis 
d'accord sur une version actualisée de la méthodologie TOSSD - les Reporting Instructions - dans le cadre d'une 
démarche d’apprentissage continue au sein du Groupe de Travail composé à la fois d’experts du développement et 
des statistiques nationales, et en bénéficiant de leur vaste expérience et de leurs forces respectives. Nous avons 
renouvelé notre mandat en tant que Groupe de Travail et ouvert davantage la voie vers la possible mise en place, 
en 2024, d'une gouvernance plus formelle pour TOSSD.  

En tant que Groupe de Travail, l’innovation est au cœur de notre démarche. Nous avons étudié la possibilité d'utiliser 

l'intelligence artificielle pour améliorer la qualité des données TOSSD, discuté de méthodes pour faciliter le suivi des 

activités de Recherche et Développement ainsi que du soutien à la biodiversité, à l'égalité entre les sexes et aux 

réfugiés. Nous avons également étudié la possibilité de collecter des données auprès des fonds souverains. 

Nous continuerons à renforcer nos capacités grâce à l'apprentissage entre pairs qui nous permet de tirer parti de 

nos connaissances en tant qu'experts et représentants de fournisseurs traditionnels et de la coopération Sud-Sud, 

d’organisations multilatérales et de bénéficiaires.  

Pour accompagner le renforcement des capacités en Afrique, et en réponse à une proposition avancée par l'ANSD, 

nous explorerons la possibilité de constituer un groupe africain sur TOSSD (avec les bureaux statistiques nationaux 

et sectoriels) qui ancrera TOSSD encore plus dans le continent, facilitant ainsi l'appropriation locale, l'alignement 

aux systèmes nationaux et l'utilisation des données granulaires disponibles dans TOSSD pour le suivi et l’atteinte des 

Objectifs de développement durable (ODD). 

Le Groupe de Travail invite les pays africains, agences et organisations à rejoindre l'initiative TOSSD. En particulier, 

nous les invitons à : 

- Utiliser les données TOSSD disponibles en ligne sur https://tossd.online pour le suivi des ODD, la 

planification du développement national et régional, l'analyse des politiques publiques et la coordination 

nationale. 

- Rejoindre le groupe de travail TOSSD et le dispositif de gouvernance plus formel en voie de création, 

actuellement appelé "Forum international sur TOSSD". 

- Promouvoir TOSSD dans les sphères nationales, régionales et mondiales en tant que norme statistique 

internationale pour mesurer le soutien officiel au développement durable dans les pays en développement.  

- Rejoindre les 106 déclarants de TOSSD – pays et organisations multilatérales – lorsqu’ils sont fournisseurs 

de coopération Sud-Sud.  

- Soumettre leurs données pour l'indicateur 17.3.1 et son cadre initial de mesure de la coopération Sud-Sud 

sous l'égide de la CNUCED, adopté au niveau mondial et sur lequel TOSSD est aligné.  

Année après année, TOSSD réalise son potentiel en tant que cadre pertinent, inclusif et transparent, contribuant à 

ne laisser personne de côté. Nous continuerons à tirer parti de notre capacité à rassembler, et continuerons à élargir 

notre réseau de soutiens.  
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