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Mercredi le 12 juillet 2017 
09:30 – 10:00 : Inscription 

10:00 – 10:45 : 

Session d’ouverture 

 Récitation de versets du Saint Coran 

 Adresse de bienvenue par S.E. Amb. Musa KULAKLIKAYA, DG du SESRIC 

 Déclaration d'ouverture de la Direction de la coopération pour le développement (DCD-

CAD) de l'OCDE 

 Tour de Table : Présentation des participants 

 Séance photo 

10:45 – 11:00 : Pause-café 

11:00 – 12:00 : 

Comité d'aide au développement (CAD) de 'l'OCDE et l'engagement avec les pays au-delà du 

CAD 

Les représentants de l'OCDE-DCD fourniront des informations liminaires sur le CAD, son histoire, 

son mandat, ses principales activités et son programme de travail actuel. Ils vont également décrire 

brièvement le travail d'engagement du CAD avec les fournisseurs de coopération au développement 

au-delà de ses membres. Les participants seront invités à poser des questions et/ou commentaires. 

Présentateurs: OCDE-DCD 

12:00 – 13:00 : 

Introduction aux statistiques du financement du développement 

Les représentants de l'OCDE-DCD présenteront les principaux concepts statistiques et 

classifications sur le financement du développement, y compris le concept de l'Aide publique au 

développement (APD) ainsi que le nouveau concept en cours d'élaboration : Le Soutien public total 

au développement durable (TOSSD). En outre, les principales différences entre l'APD et le TOSSD 

seront expliquées. Les participants seront invités à poser des questions et/ou commentaires. 

Présentateurs: OCDE-DCD 

13:00 – 14:30 : Déjeuner et pause de prière 

14:30 – 15:30 : 

TOSSD: Le point de vue du bénéficiaire 

Le concept du TOSSD sera examiné d’avantage. Un représentant du Sénégal fera des 

commentaires sur une étude pilote entreprise dans le pays par l'OCDE sur le TOSSD du point de 

vue du bénéficiaire Les participants seront invités à poser des questions et/ou commentaires. 

Présentateurs : OCDE-DCD, Sénégal 

15:30 – 16:00 : Pause-café 

16:00 – 18:00  

Définitions clés des flux de financement du développement, l’admissibilité et la concessionnalité 

de l'APD  

Les principales définitions relatives aux flux de financement du développement seront présentées 

(engagement contre décaissement, brut contre net, flux de trésorerie contre équivalent-subvention, 

transactions officielles contre privées, etc.). En outre, la question de l'admissibilité à l'APD sera 

examinée plus en détail, avec des exemples d'activités admissibles et non admissibles. La 

concessionnalité des flux sera également explorée. Les participants seront invités à poser des 

questions et/ou commentaires. 

Présentateurs : OCDE-DCD 
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Jeudi 13 juillet 2017 

09:00 – 11:30 : 

Le suivi des flux de la coopération au développement et l’intégration des statistiques de 

financement du développement dans les systèmes statistiques nationaux des pays membres de 

l'OCI 

Des représentants des pays membres de l’OCI présenteront leur manière de suivre les flux de 

coopération au développement dans leur contexte national. Les participants discuteront de la 

manière dont la déclaration des flux de financement du développement pourrait être mise en 

œuvre dans leurs Systèmes statistique nationaux. 

Présentateurs : Azerbaïdjan, Bangladesh, Indonésie, Kazakhstan, Nigéria, Somalie, Turquie 

11:30 – 12:00 : Pause-café 

12:00 – 13:00 : 

Communication et diffusion des statistiques sur le financement du développement 

Les différents formats de communication seront exposés, ainsi que le processus statistique en 

termes de calendrier et de cycle de collecte de données. La qualité des données et la question de la 

façon d'éviter un double comptage seront également discutées. En outre, des représentants de 

l'OCDE présenteront les principaux avantages de la communication et la publication des données 

sur le financement du développement, et une démonstration aura lieu à propos du site Web et de la 

base de données de l’OCDE. Les participants seront invités à poser des questions et/ou 

commentaires. 

Présentateurs : OCDE-DCD,  

13:00 – 14:30 : Déjeuner et pause de prière 

14:00 – 16:00 : 

Séance en petits groupes Renforcer la coopération sur le suivi, la communication et la diffusion 

des statistiques sur le financement du développement 

Les sous-groupes vont discuter de la façon dont les flux de financement du développement 

pourraient être mieux suivis par les pays fournisseurs et les pays bénéficiaires. De plus, les 

avantages et les défis de la communication des flux des statistiques de financement du 

développement au CAD seront discutés. 

16:00 – 16:30 : Pause-café 

16:30 – 17:30 : 

Présentations par petits groupes : 

Les sous-groupes présenteront les principaux résultats des discussions de la plénière, qui seront 

ensuite discutés afin que les principaux résultats de la séance en petits groupes soient acceptés et 

résumés. 

17:30 – 18:00 : 

Session de clôture et conclusion 

Cette session présente les sujets abordés au cours de l'atelier et se concentre sur les futures voies à 

suivre. 

 


