
 

 

 

Atelier d'information sur  
la nouvelle mesure de « Soutien public total au développement durable (TOSSD) »  

et sa base de données sur le financement du développement durable 
 
Pourquoi TOSSD ? 

Ces deux dernières décennies, le paysage du financement du développement a subi des évolutions majeures, avec 
l’entrée en scène de nouveaux acteurs (par exemple des pays émergents, le secteur privé), l’utilisation de nouveaux 
instruments financiers dans la coopération pour le développement (garanties, financement mezzanine, par exemple) 
et une orientation plus marquée vers le développement durable. Les statistiques internationales se devaient de 
rendre compte de cette nouvelle réalité. C’est ainsi que le concept de « soutien public total au développement durable » 
(TOSSD, selon le sigle anglais) a vu le jour en 2014. 

La communauté internationale a pris note de ce concept dans le Programme d’action d’Addis-Abeba, en juillet 2015, 
appelant à ce que la mesure du TOSSD soit établie suite à des « discussions ouvertes, inclusives et transparentes1 ». 
Plus tard, la même année, avec l’adoption des Objectifs de développement durable (ODD), le Programme de 
développement durable à l’horizon 2030 a appelé à la mobilisation de davantage de ressources à l’appui du 
développement durable, y compris auprès du secteur privé. 

Avant que ne soit créée le cadre TOSSD, il n’existait aucun moyen de mesurer efficacement le soutien public au 
développement durable des pays en développement, qu’il soit financier ou en nature. Les pays bénéficiaires, en 
particulier, demandaient une transparence accrue à propos des activités menées sur leur territoire et une intensification 
de l’action internationale visant à remédier aux difficultés rencontrées par leurs citoyens. Ainsi s’est fait jour la 
nécessité d’établir une norme mondiale permettant de mesurer les moyens affectés à la mise en œuvre du 
Programme à l’horizon 2030. La mesure du TOSSD a été établie à cette fin, et pour combler les déficits d’information 
existants. 

TOSSD : un cadre de mesure du financement du développement durable  

Le concept de TOSSD offre un nouveau moyen de mesurer les apports publics, et apports privés mobilisés 
grâce à l’intervention du secteur public, qui concourent au développement durable. Le cadre de mesure du 
TOSSD s’articule autour de deux piliers (voir le Graphique 1 ci-dessous) qui permettent d’opérer un suivi i) des apports 
transfrontaliers de ressources octroyées aux pays en développement, bénéficiant d’un soutien public, et ii) des 
dépenses mondiales et régionales à l’appui des biens publics internationaux, ainsi que celles qui visent à remédier aux 
défis mondiaux. 
  
Le TOSSD a été développé par un Groupe de travail international, « The International TOSSD Task Force »2, composé 
d’environ 25 experts en statistiques et politiques de développement provenant des pays partenaires techniques et 
financiers (PTF), des pays bénéficiaires et d’organisations multilatérales. Le groupe de travail a deux coprésidents 
provenant de l'Afrique du Sud et de l'Union européenne. Le groupe compte également sur la participation de 
représentants de nombreux pays comme le Brésil, le Costa Rica, la Colombie, le Chili ou le Mexique. Le groupe de 
travail a élaboré et mis au point la méthodologie statistique de TOSSD (ex : les définitions statistiques, les méthodes de 
mesure, les taxonomies, etc.)3. 
 
TOSSD est une source de données officielle pour le cadre mondial des indicateurs des ODD 

TOSSD promeut une plus grande transparence et redevabilité dans la coopération au développement en visant à 
collecter l’information sur l’ensemble des ressources fournies pour atteindre les objectifs de développement durables 
(ODD) bénéficiant aux pays en développement, y compris la coopération Sud-Sud (CSS). En mars 2022, TOSSD a été 

                                                      
1 Voir le paragraphe 55 du document : https://undocs.org/fr/A/RES/69/313  
2 Pour plus d'information sur les réunions du groupe de travail, mais également sur les données collectées, les études pilotes réalisées et d'autres 
informations sur TOSSD, voir www.tossd.org. 
3 Le document est disponible en anglais sous l’appellation « Reporting Instructions » (« Instructions de notification ») et est disponible sous le lien 

suivant : https://www.tossd.org/docs/reporting-instructions.pdf  
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reconnu comme source de données officielle pour le cadre mondial des indicateurs relatifs aux objectifs et aux cibles 
du Programme de développement durable à l'horizon 2030 pour la  cible 17.34.  
 
Le TOSSD rend compte des ressources fournies par les partenaires techniques et financiers traditionnels, les nouveaux 
PTF (ex : Brésil, Indonésie, etc.), ainsi que par les institutions multilatérales, y compris à travers la coopération Sud-Sud 
et la coopération triangulaire (voir le Graphique 1).  
 

Graphique 1. TOSSD couvre l’ensemble des apports bénéficiant d’un soutien public 
à l’appui du développement durable et provenant de apporteurs bilatéraux et multilatéraux 

 

 

Quelles sont les principales activités dans le cadre de TOSSD ?  

L’objectif de TOSSD est de fournir aux pays en développement et, plus largement, à la communauté internationale, des 
données relatives au développement durable, ce qui améliore la transparence et facilite la planification du 
développement, le suivi des ODD et la coordination des PTF. 
 
Trois activités essentielles sont menées en vue de concrétiser cet objectif : la collecte et le traitement des données 
relatives au TOSSD ; la publication en ligne des données sur TOSSD, la communication et la sensibilisation des acteurs 
impliqués ; l’actualisation du standard TOSSD grâce à l’organisation de réunions du Groupe de travail. 

Des ateliers d'information et de renforcement des capacités 

Dans ce cadre, le Secrétariat du TOSSD organise une série d’ateliers d'information et de renforcement des capacités 
avec deux objectifs principaux :  

 Fournir aux participants des informations générales sur le cadre TOSSD, y compris ses enjeux politiques et 
techniques, ses principales caractéristiques et avantages, ainsi que les derniers développements qui y sont 
liés.  

 Développer les capacités des pays bénéficiaires à l'utilisation des données TOSSD, afin de renforcer le suivi 
et l'analyse du financement des ODD et des processus de planification du développement. 

À ce jour, de nombreuses sessions de ce type ont été organisées avec un large éventail de pays, PTF comme 
bénéficiaires, provenant de tous les continents.  
 
Personnes à contacter au sein du Secrétariat du Groupe de travail sur le TOSSD :  Mme Julia Benn, Chef de 
l’unité des standards et méthodes statistiques, DCD/FSD julia.benn@oecd.org ; tél. : + 33 (0) 1 45 24 90 39 ; 
M. Guillaume Delalande, Analyste du financement du développement, Unité des standards et méthodes statistiques, 
DCD/FSD guillaume.delalande@oecd.org ; tél. : + 33 (0) 1 45 24 94 72. 

                                                      
4 https://unstats.un.org/sdgs/files/meetings/working-group-on-measurement-of-development-support/IAEG-SDGs-02-SDG-Metadata-17.3.1---
2021-10-11.pdf  
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