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1 Introduction 

Le concept de l'Aide publique au développement (APD), ou de l'aide, a été défini il y a plus de 50 ans. 

Il se réfère à l'appui financier - subventions ou de prêts "concessionnels" - du Comité d'aide au 

développement des pays membres de l'OCDE (CAD) pour les pays en développement. Depuis sa 

création, le CAD a été le principal forum pour créer un consensus entre les organismes de développement 

sur les définitions de base et les normes statistiques. 

Le CAD a défini l'APD en tant que flux de capitaux à destination des pays et territoires sur la liste des 

bénéficiaires
1
 d'APD qui sont : 

i. fournis par des organismes officiels, y compris les Gouvernements d’États et administrations 

locales, ou par leurs organismes de direction ; et 

ii. chaque transaction qui : 

a. est administrée avec la promotion du développement économique et du bien-être social des 

pays en développement comme son objectif principal ; et 

b. à caractère concessionnel et transmet un élément de subvention d'au moins 25 % (calculé 

au taux de réduction de 10 %)." 

L'APD, soit découlant directement d'un donateur à un pays bénéficiaire (APD bilatérale) ou fourni par 

l'intermédiaire d'une institution multilatérale (l'APD multilatérale), est en effet le soutien financier de base 

utilisé pour développer les constructions des nations, tant au niveau des soins de santé et de l'éducation, à 

la construction des infrastructures. Une fois qu'elles sont bien en place, les nations peuvent commencer 

généralement à attirer ou à développer d'autres sources de financement du développement, comme ils 

s'élèvent dans l'échelle des revenus. 

La définition de l'APD, qui n'a pas changé depuis 1972, a ouvert la voie à une plus grande transparence 

afin d'améliorer les politiques et a permis les donateurs de fixer des objectifs pour accroître leurs efforts 

d'aide. En parallèle avec les efforts des donateurs, le programme de développement post-2015 a renouvelé 

les Objectifs du millénaire pour le développement dans le but de réduire significativement la pauvreté et 

parvenir au développement durable au niveau mondial d'ici 2030. D'un côté, la mise en œuvre des 

objectifs de développement durable (ODD) approuvés en septembre 2015 nécessite un financement sans 

précèdent. De plus, la variété et la complexité du paysage de financement du développement évolue 

considérablement. 

Cependant, les lacunes dans les données mesurant l'ampleur et la portée du financement du 

développement créent des obstacles à la possibilité d’assurer que les ressources sont utilisées là où elles 

sont vraiment nécessaires et utiles. Outre la réalisation de CAD ayant établi un consensus général sur le 

                                                 

1
 https://www.oecd.org/dac/stats/documentupload/DAC%20List%20of%20ODA%20Recipients%202014%20final.pdf (à être 

mis à jour en 2017) 

https://www.oecd.org/dac/stats/documentupload/DAC%20List%20of%20ODA%20Recipients%202014%20final.pdf
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concept d'APD, diverses approches ont été proposées pour la compléter et agir comme outil de 

surveillance pour les nouvelles tendances importantes qui ont un impact sur l'élaboration du financement 

international du développement du paysage. 

2 Contexte et principes de base 

Afin de maximiser le potentiel de financement du système international, le programme d'action d'Addis-

Abeba
2
 a appelé la communauté internationale à travailler de manière ouverte, inclusive et transparente 

afin d'élaborer un cadre de mesure statistique. 

Le Soutien public total au développement durable (TOSSD)
3
, comme métrique, contribuera à la 

surveillance des moyens de mise en œuvre des ODD, et notamment de combler d'importantes lacunes 

dans les données en vertu de l'ODD 17. Le TOSSD devrait suivre l'ensemble du financement accordé par 

les institutions bilatérales et multilatérales - peu importe le niveau de concessionnalité impliqué ou 

l'instrument utilisé. Il permettra de saisir potentiellement les ressources privées qui sont mobilisées par 

des moyens officiels. 

Le présent cadre est composé de deux piliers : i) les flux transfrontaliers, et ii) l'appui à la promotion des 

facilitateurs du développement et de faire face aux défis mondiaux (les biens publics mondiaux)
4
. La 

mesure du TOSSD vise à compléter, et non remplacer, l'APD en créant des incitations appropriées pour 

l'utilisation de financement public international (APD et ressources officielles non assorties) à des 

moyens novateurs afin de mobiliser des ressources supplémentaires. 

Alors que l'APD sera principalement un point de référence pour les efforts des fournisseurs, le TOSSD 

vise à mesurer les contributions brutes des fournisseurs pour couvrir les besoins de financement des 

bénéficiaires. Il sera important que toutes les parties du système international - y compris la communauté 

statistique internationale par la Commission de statistique des Nations Unies (CSNU) - à s'engager 

activement dans les travaux avancés pour développer TOSSD comme une norme internationale des 

statistiques. 

Un "Groupe de travail du TOSSD", avec une large participation d'experts et responsables des statistiques 

internationales, sera créé à l'issue de la 48ème session de la réunion de la CSNU en vue de faire avancer 

                                                 

2
 https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/CONF.227/L.1 

https://www.un.org/esa/ffd/wp-content/uploads/2015/08/AAAA_Outcome.pdf 
3
 http://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/tossd.htm 

http://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/tossd-events.htm 

http://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/tossd-public-consultation.htm 
4
 Pour plus d'informations sur la définition technique du TOSSD, veuillez visiter https://www.oecd.org/dac/financing-

sustainable-development/development-finance-standards/TOSSD%20Flyer%20crops.pdf détails sur i) les motifs et les 

principales composantes et fonctions du TOSSD et ii) les conclusions d'un TOSSD au Sénégal évaluant  la pertinence et 

l'utilité du pilier des flux transfrontaliers du TOSSD du  point de vue d'un pays en développement. 

https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/CONF.227/L.1
https://www.un.org/esa/ffd/wp-content/uploads/2015/08/AAAA_Outcome.pdf
http://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/tossd.htm
http://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/tossd-events.htm
http://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/tossd-public-consultation.htm
https://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-standards/TOSSD%20Flyer%20crops.pdf
https://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-standards/TOSSD%20Flyer%20crops.pdf
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les travaux visant à affiner le Cadre de mesure du TOSSD. Le Groupe de travail effectuera des travaux 

pour clarifier la manière dont le concept du TOSSD pourrait contribuer aux efforts de surveillance des 

ODD et à identifier les caractéristiques et paramètres statistiques pertinents. L'ambition est de créer un 

outil statistique robuste pour promouvoir la transparence et informer sur les travaux d'analyse réalisée par 

la communauté internationale à l'appui de l'Agenda 2030. 

En ligne avec le mandat du SESRIC à contribuer aux efforts des pays membres de l'Organisation de la 

coopération islamique (OCI) dans le renforcement de leurs systèmes statistiques nationaux (SSN), les 

résultats de la réunion précédente tenue en 2009 et 2010 dans le cadre de l'initiative de ses institutions de 

développement et de coopération et de l'importance de l'épanouissement général des finances dans la 

réalisation des ODD par les pays membres de l'OCI en 2030, le SESRIC  s'est rapproché de l'OCDE  pour 

collaborer sur l'amélioration des capacités des pays membres de l'OCI dans le développement statistiques 

des finances. 

À cet égard, le SESRIC a effectué une visite officielle à l'OCDE-CAD en septembre 2016 afin de préciser 

les moyens de coopération. Réciproquement, l'OCDE-CAD a présenté un exposé sur les statistiques de 

l'APD et du TOSSD à la sixième session de la Commission de statistique de l'OCI (OCI-StatCom) en 

novembre 2016. Conformément aux résolutions de la sixième session de l'OCI-StatCom, le SESRIC et 

l'OCDE organisent cet atelier. 

3 Objectifs et les réalisations escomptées  

L'objectif général de l’atelier est de : 

i. accroître la sensibilisation à la participation des pays membres de l'OCI vers les systèmes 

statistiques dans le cadre du Comité d'aide au développement de l'OCDE (OCDE-CAD) et 

comment ils contribuent à la mise à disposition des données plus transparentes sur les projets 

de coopération au développement et les interventions dans les pays en développement ; 

ii. informer sur le financement du développement des concepts statistiques et des méthodes de 

mesure ; 

iii. partager les systèmes actuels des pays membres de l'OCI sur la collecte, la compilation et la 

diffusion des statistiques de financement du développement ; 

iv. discuter de la portée de la collecte de statistiques sur le financement du développement des 

pays membres de l'OCI et de l'intégration de données sur les systèmes de communication et les 

initiatives ; 

v. explorer les possibilités d'intégrer et d'améliorer l'élaboration des statistiques des finances dans 

les SSN des pays membres de l'OCI ; 

À cette fin, l'atelier présentera les principaux concepts et méthodologies statistiques sur le financement du 

développement, identifier les obstacles et défis de l'intégration des statistiques du financement du 
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développement dans les systèmes statistiques nationaux (SSN) et la communication des données, et 

échanger des expériences et bonnes pratiques entre les pays participants. 

Les réalisations escomptées à la fin de cet atelier comprennent : 

i. Des expériences concernant les systèmes statistiques pour le financement du développement et 

les mécanismes de coordination au sein des SSN des pays soient partagées 

ii. La sensibilisation a été soulevée concernant l'importance des statistiques du financement du 

développement sur le suivi des progrès pour les ODD ; 

iii. L'information a été partagée sur les méthodes et mécanismes pour recueillir, rassembler, traiter 

et diffuser des données sur le financement du développement. 

4 Méthodologie 

L'atelier accueillera : 

i. Des séances d'information sur l'OCDE-CAD, les principaux concepts et classifications des 

statistiques du CAD, y compris l'Aide publique au développement (APD), le Soutien public 

total au développement durable (TOSSD), les différences entre l'APD et TOSSD, et 

l'amélioration de la collaboration pour le développement de la communication des statistiques 

financières ; 

ii. Des sessions pratiques sur les données de l'OCDE-CAD, les formats de diffusion, le calendrier 

de collecte à travers le site Web de l'OCDE ; 

iii. Des sessions d'échanges d'expériences de  dans lesquelles les pays participants puissent 

informer les autres sur la façon dont les flux de la coopération au développement sont 

enregistrés et les mécanismes pour l'intégration de statistiques du financement du 

développement dans leurs systèmes statistiques nationaux ; et 

iv. Une session en groupes au cours de laquelle les participants seront répartis en petits groupes 

pour discuter de l'ensemble des questions Les résultats des discussions seront présentés par le 

groupe lors d'une session plénière. 

5 Groupe Cible 

Les participants potentiels à cet atelier sont les représentants des offices nationaux de statistiques (ONS), 

les organismes gouvernementaux/unités de collecte et de diffusion de statistiques pour le financement du 

développement dans certains pays membres de l'OCI, les organisations internationales actives dans les 

statistiques du financement du développement, les institutions statistiques pertinentes de l'OCI, et le 

milieu universitaire. Pour enrichir le contenu de l'atelier et fournir des idées sur la façon dont le processus 

de communication pourrait être mis en œuvre dans les ONS, les organisateurs étudieront la possibilité 
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d'inviter un représentant d'un ONS dans un pays de l'OCDE-CAD qui contribue actuellement à 

l'élaboration de la communication des statistiques financières. 

6 Date et Durée 

L’atelier de deux jours aura lieu les 12-13 juillet 2017. 

7 Lieu 

Il est provisoirement prévu que l’atelier se tiendra à Ankara, Turquie. 

8 Langue du Travail 

Les trois langues officielles de l'OCI (arabe, anglais et français) seront aussi les langues du travail de 

l'atelier. 


