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Modules de renforcement des capacités du Programme SYGADE

PRODUCTION D’UN BULLETIN STATISTIQUE SUR LA DETTE
Contexte

Objectifs du module

Les gestionnaires de la dette qui sont chargés de
produire un bulletin statistique ou de satisfaire aux
exigences légales en matière de diffusion des données
sur la dette, tout comme les fonctionnaires impliqués
dans l'élaboration de stratégies, peuvent avoir besoin de
formation, de conseils et d'une plus grande
sensibilisation aux meilleures pratiques en matière de
différents types de rapports statistiques disponibles.

Avec ce module de renforcement des capacités, votre
institution sera en mesure de réaliser les tâches suivantes :

À cette fin, le Programme SYGADE propose une
nouvelle version de son module complet de
renforcement des capacités axé sur la production d'un
bulletin statistique de la dette. Il offre ce module à ses
pays clients sous la forme d'un atelier interactif au cours
duquel de nombreux tableaux statistiques compilés par
le Programme sont soigneusement examinés, analysés
et comparés.
Les tableaux statistiques représentent un échantillon de
tableaux ainsi que de métadonnées sélectionnés à partir
de grandes publications internationales et d'autres
tableaux qui ont été jugés utiles dans les pays clients. Ils
sont destinés à stimuler la réflexion et la discussion sur
les concepts, les agrégats et les classifications utilisés, et
permettre d'examiner la pertinence pour les pays et/ou
les institutions.
Les participants reçoivent les outils et sont activement
encouragés à les utiliser pour produire d'autres tableaux
qui ne sont pas sur la liste et qu'ils jugent pertinents.
L'atelier fait en sorte que les tableaux définitifs générés
soient conformes aux meilleures pratiques et directives
internationales.
Ce module vise en particulier à améliorer la capacité du
bureau national de la dette à produire un bulletin
statistique sur la dette qui soit conforme aux dernières
directives internationales.

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

1. Identifier les principaux problèmes relatifs à la
production d'un bulletin statistique sur la dette.
2. Déterminer les implications des dernières directives
sur la compilation et la diffusion des statistiques de
la dette internationale.
3. Élaborer un projet de proposition pour la production
ou le perfectionnement d'un bulletin statistique sur la
dette.

Votre institution bénéficiera des avantages
suivants :
•
•

•
•
•

Sensibilisation accrue aux lignes directrices
internationales
Projet de proposition pour l'introduction ou
l'amélioration des bulletins statistiques sur la dette,
notamment :
- Tableaux à utiliser et leur couverture
- Sources, définitions et méthodologie
- Calendrier des publications
- Fréquence et ponctualité de la publication
- Ressources nécessaires
Plan de mise en œuvre du bulletin statistique sur la
dette
Mise en œuvre du plan
Appui continu du Programme SYGADE au
renforcement des capacités dans la production de
bulletins statistiques durables sur la dette

Public visé
a) Les gestionnaires de la dette en charge de la
production des statistiques sur la dette, dans la
mesure où ils seraient directement impliqués dans la
production de bulletins statistiques sur la dette.
b) Les responsables de la dette possédant une certaine
connaissance des états de sortie du SYGADE, car ils
peuvent être amenés à apporter leur appui à la
production de bulletins statistiques sur la dette.
c) La communauté plus large d'utilisateurs des
statistiques de la dette, tels que le gouvernement et
les statisticiens de la banque centrale, les analystes
de la dette et tous ceux qui sont impliqués dans
l'élaboration de la stratégie.
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Plan général de l’atelier
1. Introduction (demi-journée)
2. Questions relatives à la production d’un bulletin
statistique sur la dette (1-2 jours) :
a) Introduction et contexte, b) Derniers développements
dans le domaine des statistiques de la dette,
c) Classifications, d) Définitions des besoins pour
l’élaboration d’un bulletin statistique, e) Aspects
qualitatifs des statistiques de la dette, f) Questions de
durabilité, g) Outils à utiliser dans la production d’un
bulletin statistique sur la dette
3. Exemples de tableaux pouvant être utilisés dans un
bulletin statistique sur la dette (1-2 jours)

4. Utilisation du SYGADE pour la production d'un
bulletin statistique sur la dette (1 jour)
5. Développement d'un programme de pays pour la
production d'un bulletin statistique sur la dette (2-3
jours) :
a) Tableaux, b) Fréquence/ponctualité, c) Comment
produire des tableaux à partir du SYGADE ou
d’autres sources, d) Autres informations,
e) Ressources, f) Calendrier des publications
6. Présentations finales sur des projets de bulletins
statistiques sur la dette (une demi-journée à une
journée), en fonction du niveau national/régional de
l'atelier

Comment puis-je obtenir le module de renforcement des capacités sur la production d’un bulletin statistique
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).
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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