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MODULE SUR L’ANALYSE DU PORTEFEUILLE DE LA DETTE
Contexte

Objectifs du module

L'analyse du portefeuille de la dette (APD) est la
première étape dans l'analyse de la dette. Elle constitue
la base à la fois pour l'élaboration de la stratégie de la
dette ainsi que pour l'analyse de la viabilité de la dette.

Avec le module d'analyse du portefeuille de la dette, votre
institution pourra :

Des ensembles de données fiables et complets ainsi que
des statistiques de la dette pertinentes forment les
conditions préalables à une bonne APD. Ce module
complète donc et s'appuie sur les autres modules de
renforcement des capacités relatifs à la validation des
données et aux statistiques de la dette.

1. Identifier les principaux problèmes relatifs à
l’analyse du portefeuille de la dette.
2. Appliquer les meilleures pratiques et techniques pour
évaluer le coût/profil d'un portefeuille de la dette.
3. Élaborer un projet de proposition pour la mise en
place ou le perfectionnement de l'examen du
portefeuille de la dette.

Qu’est-ce que l’analyse du portefeuille de la dette ?

Résultats

L’APD examine d’ordinaire la nature, la composition et
la structure du portefeuille de la dette actuel d'un
gouvernement, en passant en revue les tendances
antérieures sur une période de temps donnée.

•

L'APD porte également sur les statistiques de la dette,
notamment les facteurs qui sous-tendent les changements
au fil du temps et les indicateurs de la dette. Ceci implique
généralement une évaluation de la façon dont les
facteurs externes, en particulier les fluctuations de taux
de change et de taux d'intérêt, peuvent influencer les
flux et les stocks futurs de la dette. L'évaluation de
facteurs tels que l'exposition aux différents prêteurs et
devises en termes d'avantages et de désavantages
comparatifs fait aussi partie de l'analyse.
Selon le public visé, ce module peut comprendre une
évaluation des mécanismes institutionnels favorables à la
réalisation d'une APD ; une introduction aux opérations
de gestion des passifs ; et une introduction aux liens entre
portefeuille de la dette et analyse des risques.
Dans le monde d'aujourd'hui caractérisé par une forte
volatilité, une analyse régulière du portefeuille de la dette
est plus pertinente que jamais et constitue un élément
indispensable d'une gestion prudente de la dette.

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

•
•

Un projet de proposition pour l'introduction ou le
perfectionnement de l'examen du portefeuille de la
dette, notamment :
- La situation actuelle du portefeuille de la dette,
et les facteurs qui sous-tendent son évolution
- La composition et la structure du portefeuille de
la dette,
- Les ratios d’endettement : valeurs et tendances
- Les indicateurs de coût,
- Les indicateurs de risque (risque d’intérêt,
risque de change et risque de refinancement).
Un plan de mise en œuvre de l'APD, en fonction de
la portée, de la fréquence et des délais de
publication convenus.
L’appui continu apporté par le Programme
SYGADE, selon les besoins.

Public visé
a) Les gestionnaires de la dette dont les responsabilités
comprennent la gestion ou le suivi des portefeuilles
de la dette.
b) Les responsables de la dette possédant une certaine
connaissance du SYGADE à des fins de génération
d'états de sortie et d'analyse.
c) Les hauts fonctionnaires ou fonctionnaires de niveau
intermédiaire qui utilisent les informations sur la
dette pour produire des examens du portefeuille de
la dette, et qui peuvent influencer la production et la
diffusion des examens de portefeuille.
d) La communauté plus large d'utilisateurs des examens
du portefeuille de la dette et d'autres rapports
analytiques, tels que le gouvernement et les analystes
de la dette de la banque centrale et tous ceux qui
sont impliqués dans l'élaboration de la stratégie.
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Modules de renforcement des capacités du Programme SYGADE
Plan général de l’atelier
Jour 1
Cérémonie d'ouverture * Inscription * Introduction et vue
d'ensemble * Expérience et attentes des participants * Finalité
de l'analyse du portefeuille de la dette ? * La dette dans le
contexte macroéconomique * Exercice pratique sur la dette
dans le contexte macroéconomique
Jour 2
Session de synthèse * Composition de la dette totale * Dette
par créancier et débiteur * Dette par secteur économique *
Composition par taux d'intérêt/devises/ échéance *
Composition par devises * Composition par échéance * Flux et
transferts nets * Utilisation et limites des indicateurs de la dette

Jour 3
Session de synthèse * Introduction aux outils d'analyse et aux
concepts mathématiques * Exercices pratiques sur l'analyse de
la dette
Jour 4
Session de synthèse * Expériences des pays dans l'APD et
mécanismes institutionnels pour conduire une APD * Groupes
de travail
Jour 5
Session de synthèse * Groupes de travail * Conditions
préalables pour réaliser une APD dans le pays * De l'APD à la
gestion du risque * Évaluation du cours * Récapitulatif *
Distribution de certificats

Comment puis-je obtenir le module de renforcement des capacités sur l’analyse du portefeuille 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 fait partie du
Service de la dette et du financement du développement
de la Division de la mondialisation et des stratégies de
développement. Son objectif général est 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
Validation des données de la dette
L'objectif de cette formation est d'accroître la
compréhension de l'importance d'assurer la disponibilité
et la maintenance d'une base de données de la dette
SYGADE fiable ; d'identifier des mesures pour améliorer
les instruments politiques qui ont un impact sur la qualité
des données dans une institution ; et d'identifier les
mesures visant à améliorer les modalités d'organisation
dans une institution (par exemple, manuel de fonctions,
procédures de gestion de la dette et ressources).
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.
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