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Modules de renforcement des capacités du Programme SYGADE

MODULE SUR LA VALIDATION DES DONNÉES DE LA DETTE
Contexte

Quels avantages pour votre institution ? Elle pourra :

Les institutions gouvernementales responsables de la
gestion de la dette ont besoin d'une base de données
fiable pour produire des statistiques, analyser la
situation de la dette, évaluer les risques inhérents au
portefeuille de la dette et prendre des décisions
opportunes en matière de gestion de la dette.

1. Gérer une base de données de la dette complète,
exacte et cohérente, qui servira de base pour la
production de rapports exhaustifs.
2. Appliquer une méthodologie permettant d'effectuer
un contrôle de qualité des données de la dette et
d'assurer la fiabilité de ces données sur le long terme.
3. Apprécier le rôle de procédures systématiques de
validation des données de la dette dans les bureaux
nationaux de la dette et l'importance d'établir des
contrôles de validation et des critères de performance.
4. Intégrer la validation des données de la dette dans le
processus d’enregistrement du bureau de la dette.

Les gestionnaires de la dette et les décideurs politiques
doivent prendre des décisions éclairées sur les nouveaux
emprunts, les indicateurs de référence, la combinaison
des instruments à utiliser, les renégociations de la dette,
etc. Ces décisions prises en connaissance de cause sont
directement influencées par la qualité et la fiabilité de la
base de données de la dette développée et maintenue
par le bureau de la dette.
Par conséquent, les bureaux de gestion de la dette
devraient entreprendre une vérification formelle de leurs
données de la dette, à une fréquence régulière et sur la
base de procédures écrites. La validation des données
de la dette est plus qu'un simple contrôle de qualité de
la base de données. Elle doit être considérée dans le
cadre plus large de la gestion de la dette. L'évaluation
de la qualité de la base de données va révéler les
faiblesses ainsi que les points forts du bureau de la
dette, et fournir des informations précieuses sur la
fiabilité des données à toutes les parties prenantes.
Ce module de renforcement des capacités du
Programme SYGADE vise à améliorer la capacité du
bureau national de la dette à adopter des modalités
d'organisation, notamment les procédures internes, qui
garantissent la qualité et la fiabilité des données de la
dette à long terme.
Il permet également de garantir la mise à disposition
d’informations complètes, cohérentes et exhaustives à
tous les niveaux du processus de prise de décision.

Activités de renforcement des capacités mises en
œuvre par le Programme SYGADE
a) Évaluation de la capacité existante de l'institution
gouvernementale (notamment l'environnement
institutionnel, les instruments de politique et les
modalités d'organisation), et établissement
d'objectifs concernant la capacité à développer
b) Offre de formation et d'activités de suivi adaptées à
l'institution
c) Fourniture d’une assistance et de services consultatifs

Produits/résultats du module de validation des
données de la dette
Calendrier de validation des données : calendrier des
actions devant être réalisées par le bureau de gestion
de la dette afin d'assurer la fiabilité des données.
Amélioration des procédures : les procédures reflètent les
mesures adoptées pour garantir la fiabilité des données.
Amélioration des opérations : les procédures de
validation limitent les erreurs opérationnelles.
Amélioration des statistiques : les données validées
assurent des statistiques à jour.
Amélioration de l’analyse et de la prise de décision : des
informations fiables sur la dette servent de base à la
prise de décisions éclairées.

Public visé
a) Hauts fonctionnaires et décideurs
b) Les gestionnaires de la dette et les responsables de
la dette impliqués dans l'enregistrement des
données de la dette
c) Les responsables de la dette générant des états de
sortie à partir des bases de données de la dette
d) Les auditeurs de la dette
e) La communauté au sens large des utilisateurs/
compilateurs de composants spécifiques
d’informations sur la dette
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Organisation du module
1. Un atelier de validation des données en vue d'acquérir
la méthodologie nécessaire pour effectuer la
validation des données et développer un projet de
calendrier de validation des données.
2. Une période de mise en œuvre (de 6 mois à 1 an) au
cours de laquelle votre institution pourra finaliser,
formaliser et mettre en œuvre le projet de calendrier de
validation des données, et aussi introduire les
changements requis pour améliorer le cadre institutionnel

et les modalités d'organisation qui ont un impact direct
ou indirect sur la fiabilité des données de la dette.
Pendant cette période, votre institution continuera à
bénéficier de l'assistance du Programme SYGADE.
3. Un atelier de suivi (jusqu'à 5 jours) pour faire le bilan
des réalisations et des progrès réalisés par votre
institution et pour lancer le calendrier de validation
des données. Ce sera l'occasion d'examiner ce qui a
bien fonctionné et ce qui doit encore être amélioré.

Comment puis-je obtenir le module de renforcement des capacités sur la validation des données de la dette ?
Habituellement, toutes les activités du SYGADE au niveau national sont mises en œuvre à travers un projet de coopération
technique entre la CNUCED et l'institution gouvernementale qui demande un produit ou service du Programme SYGADE.
Après réception d’une demande émanant d’une institution gouvernementale, la CNUCED réalise une évaluation des
besoins au cours de laquelle le gestionnaire de projets désigné se réunit avec les fonctionnaires de l’institution pour
examiner les difficultés et besoins de l’institution, ainsi que pour formuler des propositions quant aux activités à intégrer
dans le document de projet qui devra ultérieurement être financé et signé.
Certaines activités peuvent également être fournies dans le cadre d'ateliers régionaux à l'initiative d'organisations
régionales ou internationales.
Pour plus d’informations, veuillez contacter le Programme SYGADE :
Téléphone : +41 22 917 5924
Fax : +41 22 917 0045
Courriel : dmfas@unctad.org

À propos du Programme SYGADE
Intégré comme une activité clé de la Conférence des
Nations Unies sur le commerce et le développement
(CNUCED), le Programme SYGADE a pour objectif
général de renforcer la capacité des pays en
développement et des pays en transition à gérer leur
dette de manière efficace et viable, de façon à soutenir
la réduction de la pauvreté, le développement et la
bonne gouvernance.
Le Programme SYGADE offre aux pays un ensemble de
solutions qui ont fait leurs preuves pour les aider à
améliorer leur capacité de maîtriser la gestion de la
dette publique et à établir des statistiques fiables sur la
dette, à des fins d’élaboration des politiques. Ces
solutions comprennent un logiciel spécialisé de gestion
de la dette (le logiciel SYGADE), des services consultatifs
et des activités de formation dans le domaine de la gestion
de la dette. Jusqu’à présent, le Programme a fourni ses
produits et services à 106 institutions dans 69 pays.

Autres modules de renforcement des capacités
offerts par le Programme SYGADE
Production d’un bulletin statistique sur la dette
L'objectif de cette formation est d'aider les pays en
développement et les pays en transition à produire des
statistiques fiables et à jour sur la dette publique et
extérieure qui sont conformes aux normes
internationales, ou d'aider ceux qui produisent déjà un
bulletin statistique de la dette à l'améliorer.
Analyse du portefeuille de la dette
L'objectif de cette formation est d'améliorer la capacité
des gestionnaires de la dette dans les pays en
développement et les pays en transition à interpréter
correctement et à évaluer régulièrement la structure, la
composition et les risques inhérents au portefeuille de la
dette et de les aider à mener une analyse du portefeuille
de la dette.
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