
                                                                                     
 

 
 

 
 

 
 
The 2017 volume of the Development Co-operation Report (DCR), the OECD's annual flagship report on 
development policy, focuses on Data for Development. The data revolution is transforming the ways in 
which our economies and societies function and evolve. Investing in more and better data can help 
boost inclusive growth, fight inequalities and combat climate change. 
 
Despite the recognition of the linkages between data and development, investments in developing 
statistical capacity stood at only 0.30% of ODA in 2015. Canada’s direct commitments to statistical 
capacity have increased in recent years, but still represent less than 1% of Canada’s total ODA.  
 
Bridging this gap between recognition and action requires political leadership, greater investment and 
collective action. This event will provide an opportunity to discuss the report’s findings, its linkages to 
our Feminist International Assistance Policy priorities and leaving no one behind. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The OECD Development Co-operation Report 2017 
Data for Development: Exploring Implications for Canada 

 

Location: 
Global Affairs Canada 
The Rendez-vous Room 
125 Sussex Drive 
Ottawa 
 
7th February 2018 
10:00a.m. – 12:00p.m. 



                                                                                     
 

Agenda 
 
10:00   Opening  

Christopher MacLennan, Assistant Deputy Minister of Global Issues and Development, 
Global Affairs Canada  

 
10:10  Session 1: Highlights of the OECD DCR Report 2017  

Johannes Jütting, Secretariat Manager, PARIS21 
Rolando Avendano, Economist, PARIS21 
  
Comments:   
Naser Faruqui, Director, Technology and Innovation, International Development 
Research Center (IDRC) 
Aniket Bhushan, Lead Analyst & Principal Investigator, Canadian International 
Development Platform  

 

 
10:50   Session 2: Data for Development: Implications for Canada 

(Panel discussion) 

 
Moderator:  Johannes Jütting, Secretariat Manager, PARIS21 

 
Gordon Betcherman, Professor, University of Ottawa  
Fraser Reilly-King, Research & Policy Manager, Canadian Council for International  
Co-operation (CCIC) 
Chloe Schwenke, Director, Global Program on Violence, Rights and Inclusion, 
International Centre for Research on Women (ICRW) 
 
Q&A 

 

11:40  Conclusions and Outlook  
  Anil Arora, Chief Statistician of Canada, Statistics Canada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                                     
 

 
 
 
 

 
 
Le Rapport 2017 sur la coopération pour le développement (RCD), le rapport annuel phare de l'OCDE sur 
les politiques de développement, se concentre sur les données pour le développement. La révolution 
des données transforme la façon dont nos économies et nos sociétés fonctionnent et évoluent. Investir 
dans des données plus nombreuses et de meilleure qualité peut contribuer à stimuler une croissance 
inclusive, à combattre les inégalités et à lutter contre les changements climatiques. 
 
Bien que plusieurs reconnaissent les liens entre les données et le développement, les investissements 
dans l’amélioration des capacités statistiques représentaient seulement 0,30 p. 100 de l'APD en 2015. 
Les engagements directs pris par le Canada à l'égard de la capacité statistique ont augmenté au cours 
des dernières années, mais représentent toujours moins de 1 p. 100 de l'APD totale du Canada. 
 
Pour combler ce fossé entre la reconnaissance et l'action, il faut un leadership politique, des 
investissements accrus et la prise de mesures collectives. Cet événement sera l'occasion de discuter des 
conclusions du rapport de ses liens avec nos priorités telles qu’exprimées dans notre Politique d’aide 
internationale féministe et avec l’importance de ne laisser personne pour compte.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Rapport 2017 sur la coopération pour le développement de l’OCDE 
Données et développement : explorer les répercussions pour le Canada 

 

Lieu : 
Affaires mondiales Canada 
Salle Rendez-vous  
125, promenade Sussex  
Ottawa 
 
7 février 2018 
10 h à 12 h  



                                                                                     
 

Ordre du jour  
 
10 h   Ouverture   

Christopher MacLennan, Sous-ministre adjoint, Enjeux mondiaux et développement, 
Affaires mondiales Canada   

 
10 h 10  Séance 1 : Faits saillants du RCD 2017 de l’OCDE   

Johannes Jütting, Directeur du Secrétariat, PARIS21 
Rolando Avendano, Économiste, PARIS21 
  
Commentaires :   
Naser Faruqui, Directeur, Technologie et innovation, Centre de recherches pour le 
développement international (CRDI) 
Aniket Bhushan, Analyste et enquêteur principal, Plateforme Canadienne de 
développement international   

 

 
10 h 50  Séance 2 : Données et développement : explorer les répercussions pour 

le Canada 

(Table ronde) 

 
Animateur : Johannes Jütting, Directeur du Secrétariat, PARIS21 

 
Gordon Betcherman, Professeur, Université d’Ottawa  
Fraser Reilly-King, Gestionnaire de la recherche et des politiques, Conseil canadien pour 
la coopération internationale (CCCI) 
Chloe Schwenke, Directrice, Programme mondial sur la violence, les droits et l’inclusion, 
Centre international de recherche sur les femmes (ICRW) 
 
Q et R 

 

11 h 40   Conclusions et perspectives   
  Anil Arora, Statisticien en chef du Canada, Statistique Canada 

 
 
 


