Soutien Public Total au Développement
Durable (TOSSD)
Une nouvelle mesure statistique pour l'ère des ODD

Quel est le montant des apports fournis aux pays en développement pour
les aider à atteindre les objectifs de développement durable (ODD) ?
À l'heure actuelle, personne ne le sait. Il n'existe pas de norme statistique internationale
pour mesurer et suivre ces ressources. Pour combler cette lacune, les fournisseurs et les
bénéficiaires de la coopération au développement ont travaillé ensemble à l'élaboration
d'une nouvelle mesure : le soutien public total au développement durable (TOSSD).
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TOSSD est une nouvelle mesure statistique internationale
qui fournit un tableau complet de toutes les ressources
publiques et des financements privés mobilisés par les
interventions publiques en faveur du développement
durable et des ODD.

Que mesure TOSSD?
TOSSD est un cadre statistique permettant de collecter des données cohérentes,
comparables et transparentes sur l'ensemble du soutien public destiné à promouvoir
le développement durable et la réalisation des ODD.
TOSSD complète la mesure de l'aide publique au développement (APD) en incluant
également d'autres types de ressources, notamment les apports non concessionnels,
la coopération Sud-Sud, la coopération triangulaire, les activités visant à relever les défis
mondiaux et les financements privés mobilisés par les interventions publiques.
Les données TOSSD seront présentées en deux catégories : les ressources transfrontalières
(Pilier I) et le soutien aux biens publics internationaux et aux défis mondiaux (Pilier II).
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Quels sont les principaux avantages de TOSSD ?

Mesure le soutien total aux ODD
TOSSD crée un cadre cohérent, comparable et unifié pour le suivi de toutes
les ressources publiques et soutenues par les interventions publiques pour
la mise en œuvre des ODD.

De meilleures données pour de meilleures décisions
En intégrant la coopération Sud-Sud, les apports non concessionnels et le
financement à l'appui des défis mondiaux, TOSSD apporte un complément aux
mesures traditionnelles de l'APD. Par exemple, l'enquête de données de 2019 a
permis de documenter plus de 100 activités précédemment non déclarées pour
l'Indonésie, ce qui représente une augmentation de 60 % en volume.

Un tableau plus complet
TOSSD offre aux pays une plus grande transparence sur l'ensemble du soutien
public extérieur reçu par les pays bénéficiaires pour promouvoir le développement
durable. TOSSD fournit des informations qui profitent au public et aux acteurs du
développement dans tous les pays. TOSSD offre une occasion unique à tous les
fournisseurs de coopération de rendre compte des programmes et des projets de
soutien au développement durable de manière cohérente, complète et reconnue
au niveau international.

Aucun effort supplémentaire requis
de la part des pays bénéﬁciaires
Toutes les données TOSSD sont notifiées par les fournisseurs, ce qui signifie que
TOSSD ne nécessite aucun effort supplémentaire de la part des pays bénéficiaires.

Comment TOSSD a-t-il été développé ?
Un groupe de travail international élabore la méthodologie TOSSD depuis
juillet 2017. Aujourd'hui, le groupe de travail comprend plus de 25 experts des
pays fournisseurs (traditionnels et émergents), des pays bénéficiaires et des
institutions multilatérales. Tous les documents et les délibérations du groupe
de travail sont disponibles sur le site www.tossd.org.

La conférence des Nations unies sur le
financement du développement à Addis-Abeba
a appelé à la tenue de discussions ouvertes,
inclusives et transparentes sur la modernisation
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de la mesure de l'APD et sur la mesure
proposée du "soutien public total au
développement durable".
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En 2017, un groupe de travail international a
commencé à travailler sur la méthodologie TOSSD.

En 2019, une enquête de données a été menée
avec succès et des données ont été collectées
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auprès de 43 déclarants - dont 29 pays et 14
institutions ou programmes multilatéraux.

En date du mois de mars 2020, sept études pilotes
ont été menées pour estimer les apports et affiner
la méthodologie afin de mieux répondre aux
besoins d'information des pays bénéficiaires.

En date du mois de mars 2020, la Task Force est
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composée de plus de 25 membres, dont 50 %
sont des pays bénéficiaires.

Comment pouvez-vous fournir des données TOSSD?
Les pays fournisseurs et les institutions
multilatérales peuvent soutenir TOSSD en
soumettant des données sur le financement
du développement durable. Les dates limites
de soumission sont le 31 mai 2020 (pour les
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institutions multilatérales) et le 31 juillet 2020
(pour les pays fournisseurs). Les données
relatives aux activités du deuxième pilier
peuvent être soumises jusqu'au 1er octobre
2020. Pour plus d'informations, veuillez
consulter le site www.tossd.org.

Nous contacter
Pour de plus amples informations,
veuillez consulter le site www.tossd.org
ou envoyer un courrier électronique à
tossd.contact@oecd.org.

