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Chapitre I - Introduction 

1. Historique 

1. En mars 1988, le Programme des Nations Unies pour le developpement 
(PNUD) a nomme un groupe d'experts independants qu'il a charge d'dtudier les 
moyens de renforcer la capacite des pays en developpement A resoudre les 
problemes de la dette exterieure et, plus particulierement, d'examiner la 
cooperation technique existante et potentielle dans le domain de la gestion 
de la dette. Le PNUD a decide de nommer une telle equipe d'examen parce qu'il 
appuie depuis s}Ltelques _annees un de ro tits - p us e e 
hure actuelle - destines a aider les gouvernements a elaborer de meilleures 

0 la planiiicationyet autres aspects connexes ae 
leur dette. La plupart de ces projets ont ete executes par les organismes du 
sys eme des Nations Unies et ont essentiellement consiste d collecter et 
publier des donnees sur 1'endettement. Devant l'approfondissement de la crise 
de la dette et 1'augmentation probable des ressources qui seraient consacrdes 
e la gestion de la dette tant par le PNUD que par d'autres, le PNUD a jugs 
necessaire de se faire une idle plus globale des besoins d'assistance des pays 
en developpement dans ce domaine. On a de meme estimd souhaitable d'dtudier 
1'experience acquise par les divers orpanisme_s des Nations Uies et autres qui 
fournissent une assistance daps le domai n-du controfe et de-Ta gestion de la 
dette. Cette question a pris depuis peu un caractere d'urgence particuliere 
compte tenu de la multiplication des interventions faites aupres du PNUD par 
plusieurs organismes - notamment la Banque mondiale et la CNUCED - demandant 
un annul.... ase aux,.activi ''ls menent ....r. .,__._.,.:., 1a oP SI'; ride 
la dette et d'autres aspects de "1'ingenierie financiere." 

2. Mandat 

2.- Le PNUD a demande a 1'equipe d'examen d'elaborer une definitiion claire, 
et globale de la gestion de la-dette exterieure et des fonctions et activites 
qui s'y rattachent. Cette definition devait titre tiree d'un examen de 
1'administration concrete de la dette et d'entretiens avec les responsables 
charges de la gerer. L'equipe devait ensuite procdder A 1'analyse des grandes 
questions qui se posent aux gouvernements des pays debiteurs, notamment : 

le choix des techniques, manuelles ou informatisees, de traitement de 
l'information relative A la comptabilisation et la notification de la dette 
et, si P informatisation est recommandee, le choix des systemes qui 
conviennent le mieux et leurs capacites d'execution ; 

la capacite des pays a formuler des strategies de la dette et des 

la necessite, et la comprehension, des techniques de gestion des actifs 
et des passifs, notamment les nouveaux instruments de transformation ou de 
reduction de la dette 

1'existence de ndgociateurs qualifies et competents charges des 
operations frequentes et complexes de reechelonnement. 
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3. Le PNUD tenait particuli6rement A ce que 1'6quipe 6tudie ce que les pays 
d6biteurs font de leurs propres ressources financi6res et humaines pour 
r6soudre leurs_prob,16mes..,d.endettement ext6ri , et d6terminent dans quelle 
mesure ils pourraient avoir avantage A instaurer entre eux-memes des 
consultations sur les aspects techniques. 

4. Une part importante de 116tude devait consister A examiner 11assistance 
technique en mati6re de gestion de la dette dejA fournie par un dventail 
im essioinn-dnt`vd'organismes multilat6raux, tant A 1'ext6rieur qu'au sein du 
syst&me des Nations Unies, et par les gouvernements des pays membres du 
CAD/OCDE. Que peut-on dire des incidences sur les capacit6s techniques et 
administratives locales de la pr6sence de conseillers residents ou de 
consultants A court terme, ou encore de 1'organisation de temps A autre d'un 
atelier' ? Dans les cas oiu cette assistance technique 6tait le fait de banques 
et de soci6t6s de conseils priv6es, a-t-elle 6t6 plus efficace que les projets 
ex6cutds par des organismes publics ? L'Equipe d'examen du PNUD a 6t6 pri6e 
d'6tablir ses conclusions apr6s de longs entretiens avec les principaux 
acteurs parmi les organismes d'assistance technique et les organismes priv6s, 
et de donner dans ce cadre une identification de ce que ces organismes 
envisagent de faire A 1'avenir. L'6quipe devait aussi consulter un 
6chantillon repr6sentatif-de b6n6ficiaires-afin de,mesurer 1'efficacit6 de 
l'assistance technique reque jusqu'ici et de determiner leurs preferences 
quant A la forme que cette assistance devrait prendre A 1'avenir. 

5. Plus pr6cisement, 1'6quipe d'examen a 6t6 pri6e d'examiner les avantages 
et inconv6nients des diff6rents syst6mes informatis6s de gestion de la dette 
et d'examiner si, dans la situation d'un pays en d6veloppement, it faudrait 
privil6gier les logiciels standard sur les applications fabriqu6es sur mesure, 
ou l'inverse. Il fallait aussi 6tudier les possibilit6s de disposer de 
conseils objectifs sur ce type de questions. Le PNUD tenait aussi A mettre 
P accent sur un autre aspect, A savoir la situation des bureaux charges de la 
gestion de la dette et leurs effectifs, notamment.les probl6mes_.de recrutement 
et de formation et les conditions de travail,_@-n_vue de trouver les µmoyens 

opres__ ac_croitre leur efficacit6 et A r6duire le taux.,de,rotation-du 
personnel. Le PNUD se pr6occupant particuli6rement de faciliter le transfert 
des comp6tences d'un pays d6biteur A P autre, cet aspect pourrait-il donner 
lieu A un 6largissement de la coop6ration technique entre pays en 
d6veloppement (CTPD) ? 

6. D'autres questions avaient trait au r61e du PNUD dans son acception plus 
6troite : le PNUD pouvait-il 16gitimement pr6tendre A un role de soutien pour 
tout 1'6ventail des fonctions et activit6s de gestion de la dette ext6rieure, 
ou devait-il s'en tenir A une assitance touchant les questions de 
comptabilisation et de notification de la dette, domaine sur lequel it peut se 
targuer dune certaine connaissance ? Quelles pourraient titre les possibilit6s 
de projets interr6gionaux et r6gionaux, par opposition aux. projets de pays ? 

Quelles 6ch6ances devrait-on assigner A 1'appui du PNUD ? Le PNUD pourrait-il 

pr6tendre A un r6le dans la coordination des apports de plusieurs donateurs 

' Cette etude n'est cependant pas cens6e titre une Evaluation officielle 
de tel ou tel programme ou organisme. 



d'assistance technique afin d'eviter les doubles emplois ? Si oui, est-ce que 

cette coordination pourrait etre'assuree par le personnel resident du PNUD ? 

7. Pour ce qui est des apports aux projets, devraient-ils consister 

essentiellement en conseillers residents et activites de formation ou 

faudrait-il que le PNUD accepte de financer une augmentation notable des 

effectifs au siege des agents d'execution ? Quels_criteresrrfaudrait-il 

appliquer pour determijn r qX, outre la CNUCED et la Banque mondiale, devrait 

`titre accepte`commeAagent d'execution pour cette tAche ? Pourrait-on accepter 

aussi des organismes bilateraux, voire des banques privees, des societes de 

conseils, etc. ? 

8. Pour resumer, it etait donc demande A 11equipe d'examen de formuler une 

serie complete de recommandations destinees A guider les interventions futures 
du PNUD dans le domaine de la gestion de la dette exterieure. Dans les 
conditions ideales, le rapport devait aussi servir de document d'orientation 
pour les representants du PNUD qui, sur le terrain, regoivent des 
gouvernements de pays hotes des demandes d'assistance en matiere de gestion de 

la dette. L'etude ne devait pas titre assimilee en tant que telle A un projet 
d'assistance technique ; it s'agissait plutot d'un moyen de renforcer la 
formulation des futurs projets. 

3. Methode de travail 

9. Le PNUD a charge M. Lars Kalderen, ancien directeur general et chef du 
Bureau national de la dette de Suede, de diriger 1'equipe, qui comprenait 
aussi M. Peider Konz, ancien representant resident du PNUD au Bresil, et M. 
Robert Valantin, Directeur associe de la Division des sciences de 
l'information au Centre de recherches pour le developpement international. Le 

mandat regissant 1'etablissement de 1'etude a ete formule en fevrier-mars 
1988, A la suite de consultations approfondies avec les bureaux regionaux et. 
d'autres parties interessees au sein du PNUD, ainsi qu'avec d'autres 
organismes du systeme des Nations Unies, dont l'UNITAR, le Centre des Nations 
Unies pour les societes transnationales, la CNUCED, le FMI et la Banque 
mondiale2. En avril et mai 1988, 11equipe s'est entretenue avec des hauts 
responsables du Secretariat du Commonwealth, de gouvernements et d'organismes 
donateurs tels que le CAD/OCDE et le Club de Paris, de la Banque 
interamericaine de developpement, de banques commerciales et d'autres 
organismes du secteur prive qui participent A la gestion de la dette A titre 
de financiers ou de conseillers, afin d'obtenir leurs vues sur la question. 
Parallelement, 1'equipe a procede A la planification des visites A effectuer 
dans des pays en developpement debiteurs, ce qui necessitait d'abord la 
constitution d'un echantillon representatif pouvant titre etudie dans les 
delais impartis puis, une fois cet echantillon etabli, de rassembler une 
documentation sur les problemes d'endettement de ces pays. Au debut de 
juillet 1988, le chef de 1'equipe a eu des consultations avec la Banque 
africaine de developpement et a rendu une courte visite A 1'Office public de 
la dette de la Cote d'Ivoire, A Abidjan. Dans le courant du meme mois, une 

2 On trouvera A 1'annexe F la liste des personnes, organisations et 
institutions consultees par la mission. 



consultante privde, Mme Christina Holmgren, s'est jointe A 1'equipe d titre de 
specialiste de la formation et coordonnatrice du secretariat de 1'dquipe 
d'examen, qui avait dte installe au Bureau europden du PNUD, A Geneve. 

10. Entre aout et novembre 1988, 1'6quipe toute entidre ou certains de ses 
membres se sont rendus dans les pays ddbiteurs suivants, ou ils ont eu des 
entretiens avec des hauts responsables : 

Jamaique Egypte Indonesie 
Mexique Ethiopie Thailande 
Costa Rica Kenya Philippines 
Argentine Zimbabwe Papouasie-Nouvelle-Guinee 
Bresil Malawi 

11. Les membres de 1'equipe ont en outre rencontrd des representants de la 
Commission economique pour l'Amdrique latine et les Caraibes (e Mexico), la 
Commission dconomique pour l'Afrique et la Commission dconomique pour l'Asie 
et le Pacifique, ainsi que des representants de l'Organisation de 1'unitd 
africaine et de la Banque asiatique de developpement. Le chef de 1'equipe a 
eu des consultations avec des responsables gouvernementaux en Australie et au 
Japon et avec des representants de la communaute financidre de Tokyo. I1 a 

aussi participe, au nom du PNUD, d un sdminaire sur la gestion de la dette 
dans le cadre dune dconomie socialiste, qui s'est tenu A Cracovie, en 
Pologne, A la fin de novembre 1988. 

12. L'dquipe s'est efforcde de passer dans chaque pays au moins trois 
journdes entieres de travail afin de prendre route la mesure de 1'exp6rience 
acquise par les gouvernements concerns en matidre d'assistance technique pour 
la gestion de la dette et d'obtenir les vues de ces gouvernements quant aux 
besoins futurs. L'objectif primordial de l'dquipe dtait d'dviter dans tous 
les cas de traiter de maniere superficielle les questions d 1'examen. 

13. Limitee par le temps, 1'equipe a du opter pour un echantillon assez 
restreint de pays. Elle a tout d'abord decide de visiter dans chaque region 
gdographique des pays qui possedent une certain expdrience de 1'assistance 
technique dmanant des grands fournisseurs de logiciels, d savoir la CNUCED et 
le Secretariat du Commonwealth, mais aussi ce qu'il est convenu d'appeler la 
troika des banques commerciales. Pour faire pendant d ce premier groupe de 
pays, on a juge intdressant de connaitre 11exp6rience de pays qui ont dlabord 
leurs propres systemes de comptabilisation et de notification de la dette. De 

maniere gdndrale, 1'6quipe s'est rendue dans des pays dont la structure de la 
dette est assez complexe, plusieurs d'entre eux etant parmi les pays fortement 
endettes. Beaucoup d'autres pays, en particulier les plus pauvres, auraient 
certainement besoin que P on se penche de plus prds sur leurs problemes de 
gestion de la dette mais 1'equipe a estime qu'une veritable "analyse des 
besoins" d'un pays prendrait au moins une semaine ou deux et ndcessiterait une 
action plus globale que celle que 1'equipe pouvait entreprendre, etant donne 
son mandat. Nous pensons que le PNUD, au lieu de susciter, par une visite 
hative de 1'6quipe d'examen, des espoirs qu'il ne saurait satisfaire, devrait 
envisager de mettre sur pied des operations distinctes mais vastes d'analyse 
des besoins dans certains des pays les plus en difficulte parmi les pays 
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d6biteurs les plus pauvres. On pourrait peut-titre financer ces operations 

dans le cadre du Programme de perfectionnement des cadres nouvellement cr66. 

14. Le champ g6ographique couvert par le present rapport comporte une lacune 

s6rieuse qui doit titre signal6e. Faute de temps, it n'a pas et6 possible 

d16tudier suffisamment les pays de l'Afrique de l'Ouest. Nous sommes 

particuli&rement conscients de notre manque d'information et de documentation 
sur 1'Afrique francophone, region ou des organismes gouvernementaux, des 

banques et des societes de conseil frangais fournissent une assistance 
technique importante et, semble-t-il, positive. Nous recommandons donc que le 

PNUD effectue une etude suppl6mentaire sur l'Afrique de l'Ouest dans le 

courant de 1989. 

15. Les pays visit6s par 1'6quipe d'examen ne constituent de toute evidence 
pas une categorie homogene pour ce qui est de leur capacit6 de g6rer leur 
dette ext6rieure. Certains d'entre eux - notamment le Mexique, le Bresil, 

1'Egypte et la Thailande - continuent certes de connaitre de graves probl6mes 
d'endettement, voire regoivent encore une assistance technique ext6rieure, 
mais pourraient aussi fournir certaines ressources suppl6mentaires, sous forme 
de main-d'oeuvre qualifi6e pour des activit6s de formation ou des services 
consultatifs, 6 d'autres pays plus defavoris6s parmi les d6biteurs souverains. 
L'equipe d'examen a garde cet aspect de la chose A 1'esprit en 6tudiant leurs 
syst6mes de gestion de la dette. 

16. Des probl6mes de logistique ont fait que 116quipe n'a pas toujours pu se 
rendre dans tel ou tel pays au moment le plus appropri6 pour le gouvernement 
du pays en question, si bien qu'elle s'est parfois trouv6e dans 
1'impossibilit6 de rencontrer des personnes cles parmi celles charg6es de la 
gestion de la dette. Nous pensons toutefois que nous avons r6ussi 6 nous 
faire une idee suffisante des probl6mes de gestion de la dette ext6rieure dans 
les pays ou nous nous sommes rendus, et que nos-conclusions reposent.sur un 
echantillon repr6sentatif. Nous tenons 6 remercier les bureaux ext6rieurs 
concern6s du PNUD qui ont organise nos visites et les gouvernements, banques 
et organismes internationaux qui nous ont fait part de leur experience et de 
leurs vues sur la question. Nous esperons que leur courtoisie et les portes 
qu'ils nous ont ouvertes b6n6ficieront A tous les pays d6biteurs souverains, 
en particulier aux gouvernements des pays ou nous n'avons pas eu le temps de 
nous rendre. Nous tenons en outre 6 exprimer notre gratitude 6 la Banque 
mondiale, A la CNUCED et au Secretariat du Commonwealth, qui ont g6n6reusement 
partag6 avec nous les informations dont ils disposent sur les pays et les 
syst6mes de gestion de la dette. Les bureaux ext6rieurs de la Banque mondiale 
et les ambassades de Su6de dans les pays visites ont aussi accorde 6 116quipe 
un appui inappreciable. 

4. Grandes lignes du rapport 

17. Afin de s'acquitter du mandat qui lui a 6te confie, 116quipe d'examen a 
ax6 son rapport sur quatre grands themes : 

une d6finition de la "gestion de la dette ext6rieure" en teemes de 
fonctions, d'activit6s et d'avantages resultant dune bonne gestion, 
taut pour les d6biteurs que pour les crediteurs (chap. III) ; 
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les questions relatives A la conception et 1'execution des projets 
d'assistance technique (chap. IV) ; 

les syst6mes informatis6s de gestion de la dette (chap. V) ; et 

les constatations, conclusions et recommandations detaillees, touchant 
en particulier la cooperation entre debiteurs et la coordination entre 
prestataires de l'assistance (chap. VI). 

18. Le chapitre II decrit le contexte de base, en donnant un aperqu A jour 
des probl6mes d'endettement des pays en developpement et leurs incidences sur 
les politiques 6conomiques de ces pays, ainsi qu'un bref aperqu des facteurs 
nouveaux qui ont rendu la gestion de la dette bien plus complexe qu'elle ne 
1'etait auparavant. Nous comptions au depart faire figurer dans le corps du 
rapport les apergus dits regionaux des problemes de la dette et de sa gestion 
rencontres dans les differentes zones geographiques mais it a 6te decide par 
la suite, pour plus de commodite, d'en faire une annexe distincte. L'6quipe a 
.pass6 beaucoup de temps dans un nombre non negligeable de pays d6biteurs, oil 

elle a eu de nombreux entretiens precieux, mais le tableau qu'elle brosse du 
probleme est bien entendu loin d'6tre complet. 
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Chapitre II - La crise de la dette - Ampleur et 
incidences pour les pays debiteurs 

19. On trouvera dans le present chapitre un certain nombre de donnees de 
base sur la dette exterieure des pays en developpement et sur ses consequences 
Cant pour ces pays que pour le reste du monde. Nous essaierons d'y montrer 
que trouver le moyen le plus rationnel et le plus economique de gerer la dette 
est devenu un probleme de plus en plus important, alors meme que 1'evolution 
des techniques a rendu cette tAche plus complexe et ardue pour le pays 
debiteur. Cette constatation se verifie meme - ou peut-titre surtout - si la 
reduction volontaire de la dette devient A present une politique acceptee qui 
contribuera A un allegement notable de la charge economique et financiere de 
la dette. 

1. Dette des pays en developpement : ampleur et incidences 

20. On estime qu'A la fin de 1988, la dette totale des pays en developpement 
avait atteint 1.300 milliards de dollars des Etats-Unis, soit une augmentation 
de 100 milliards de dollars des Etats-Unis en un an. Cette augmentation 
rdsulte en grande partie des fluctuations des taux de change mais aussi de 
"prets involontaires", par accumulation des arrieres. Les "nouveaux fonds" 
ddbloquds par des banques commerciales reprdsentaient moins de 10 milliards de 
dollars des Etats-Unis, somme dont la majeure partie a ete pretee A un grand 
pays debiteur pour lui permettre d'acquitter ses arrieres d'interet. 

21. L'accumulation de la dette exterieure des pays en developpement ne s'est 
bien entendu pas faite du jour au lendemain. Elle a constitud la pierre de 
touche de leur strategie de developpement economique et social depuis les 
annees 50. Toutefois, pour diverses raisons, le mecanisme ordonnd d'emprunt 
au service du developpement s'est emballe au cours des 10 A 15 dernieres 
annees. La dette totale A moyen et long termes des pays en developpement a 
double en valeur reelle entre 1974 et 1982. Au cours de cette periode, les 
banques commerciales ont prete massivement pour recycler les enormes excedents 
de la balance des paiements des pays exportateurs de petrole. Les taux 
d'interet nominaux etant bas, l'inflation galopante s'est traduite par des 
taux d'interet nuls ou negatifs. La plupart de ces prets etaient libelles en 
dollars des Etats-Unis, qui etait A 1'epoque une monnaie faible. Les 
banquiers se faisaient concurrence pour preter A risque souverain et les 
emprunts contractes par les gouvernements de pays en developpement et les 
organismes du secteur public semblaient titre de 1'int6ret bien compris de 
toutes les parties concernees. -Malheureusement, nombre de prets contractes 
pendant ces annees ont servi A exdcuter des projets non rentables ou mal 
planifids. D'autres ont servi A financer des deficits de balance des 
paiements auxquels it aurait fallu remedier par des politiques economiques 
plus rigoureuses mais qui permettaient aux pays de consommer des ressources 
bien excedentaires par rapport aux devises qu'ils pouvaient obtenir par leurs 
exportations. En Amerique latine et ailleurs, d'importantes sommes d'argent 
emprunte ont etd "recyclees" en avoirs privds dans des pays developpes : 

depots bancaires, actions, immobilier, etc. On estime que 1'augmentation de 
tels avoirs dquivaut A la moitid au moins de 1'augmentation de la dette 
exterieure de l'Amerique latine. Ramener daps les pays debiteurs ce capital 
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"enfui" devrait constituer un element important de toute strategie visant e 
regler le probleme de la dette. 

22. I1 est de notoriete publique que la crise internationale de la dette est 
devenue veritablement aigue en 1982. Les taux d'interet nominaux 
excessivement sleves destines s compenser 1'inflation se sont combines e 

1'appreciation du dollar des Etats-Unis, dont la valeur avait plus que double, 
pour accroitre considerablement le cout du service de la dette. Lorsque les 
taux d'interet ont retrouve des niveaux proches de la normale et que le cours 
du dollar a recommence de descendre au milieu des annees 80, les cours du 
petrole et d'autres produits de base ont egalement chute, ce qui a reduit les 
recettes d'exportation des pays en developpement, si bien que le ratio du 
service de la dette aux exportations de ces pays est rests en 11etat, voire a 
augments. Annonce au milieu de 1985, ce qu'il est convenu d'appeler le "plan 
Baker" prevoyait que les banque commerciales accorderaient de nouveaux prets 
mais it n'a pratiquement eu aucun echo (les banques ont au contraire consolide 
leur bilan en supprimant les nouveaux prets volontaires et en constituant des 
reserves pour crsances douteuses). Or, it s'est cree un marchs secondaire ou 
ces prets bancaires etaient souvent cotes bien en dessous de la valeur 
nominale de la creance. Utilise surtout pour les echanges interbancaires, ce 

marche secondaire a neanmoins fait clairement apparaitre que les creanciers 
n'esperaient plus voir le service des prets assure integralement. Les rabais 
importants consentis sur la dette des pays en developpement ont dissuade 
encore plus les banques d'octroyer de nouveaux prets (dont la valeur 
s'alignerait rapidement sur celle des prets anterieurs). Les debiteurs, de 
leur cots, ne pouvaient pas racheter leur propre dette A sa nouvelle valeur 
sur le marche, car des clauses dans les accords de pret le leur interdisaient. 
Hormis par transformation de la dette - en prises de participation, par 
exemple -, les debiteurs Wont pas pu tirer parti de ces rabais pour obtenir 
une reduction de leur dette. 

23. Le plan Baker partait de 1'hypothese qu'une croissance economique plus 
rapide permettrait aux pays debiteurs de resoudre leurs problemes 
d'endettement. C'est le contraire qui s'est produit : la faiblesse de leurs 
produits d'exportation sur les marches internationaux, par suite, notamment, 
de mesures protectionnistes a P encontre des exportations de produits 
manufactures, ainsi que la diminution des flux d'investissement direct et la 
stagnation de P aide extsrieure ont entrains un ralentissement du taux de 
croissance economique, qui est meme devenu negatif dans plusieurs cas. Depuis 
quelques annees, le rapport de la dette aux exportations s'est encore 
deteriore parce que les taux d'interet reels sont restes eleves et que les 
courants financiers multilateraux se sont meme inverses, au detriment des pays 
en developpement. C'est ainsi que les courants nets de ressources en 
direction de ces pays sont passes d'un solde positif de 147 milliards de 
dollars des Etats-Unis en 1977-1982 a un solde negatif de 85 milliards de 
dollars des Etats-Unis en 1982-1987. 

24. Deux categories de pays debiteurs ont 6te plus durement touchees que les 
autres. La premiere regroupe certains pays e revenu intermediaire qui ont 
beaucoup souffert de la chute des cours des produits de base ou avaient 
contracts des dettes considerables (la plupart du temps a des taux d'interet 
variables) e la fin des annses 70 et au debut des annses 80. Ces pays dits 
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fortement endett6s sont aujourd'hui au nombre de 17. Le ratio du service 
contractuel de la dette ext6rieure aux jecgttAR-d'exDortation etait en 

Iff5VFn--ne e r ont enre istre un trans ert n atif net 

- - 143 milliards de dollars des Etats-Un isen 1984-1986. ette situation ne U e 
peut resu ter que une re uction es importations et une i inution des 
investissements, dont le montant ne permet souvent plus d'entretenir 
convenablement la capacit6 de production, et permet encore moins d'accroitre 
la consommation et 1'emploi parallelement 6 1'accroissement de la population. 
En outre, la compression des importations porte prejudice aux exportateurs des 
partenaires commerciaux du pays d6biteur, y compris aux pays creanciers. On 

estime que les Etats-Unis auraient perdu A eux seuls 11equivalent d'au moins 
15 milliards de dollars des Etats-Unis en exportation vers l'Am6rique latine 
en 1980-1986. 

25. La seconde categorie de pays qui ont ete gravement affectes par la 
diminution des recettes d'exportation et 1'augmentation de 1'endettement 
correspond 6 1'Afrique subsaharienne. Les pays de cette region, dont 
plusieurs ont ete declares en etat de surendettement, ont vu leur revenu par 
habitant decliner regulierement tout au long des annees 80, pour ne plus 
representer que les trois quarts de ce qu'il etait dans les annees 70. 
L'investissement y est dangereusement faible et ces pays sont de moins en 
moins A meme de produire 1'alimentation necessaire e leur population en 
augmentation. La dette exterieure de 1'Afrique subsaharienne a augmente de 
50 $, snit de 45 milliards de dollars des Etats-Unis, au cours de la periode 
1985-1988, alors que les transferts nets de ressources Wont apporte A ces 
pays que 5 milliards de dollars des Etats-Unis. Suite au sommet de Toronto du 
printemps de 1988, les pays les plus pauvres de 1'Afrique se sont vu offrir un 
amenagement avantageux de leur dette par les creanciers membres du Club de 
Paris (gouvernements des pays developpes). Cet allegement comporte trois 
options (report d'echeance, reduction de taux d'interet ou annulation 
partielle) et est assorti de diverses conditions posees par les creanciers en 
ce qui concerne la politique economique du pays debiteur. On s'accorde 
cependant a penser que ces amenagements n'auront que de modestes effets et ne 
modifieront guere la situation generale de 1'Afrique subsaharienne. 

2. La notion de la gestion de la dette 

26. Les fairs survenus au cours de la decennie ecoulee et resumes ci-dessus 
ont confere A la question de la dette exterieure une importance accrue pour 
les pays en developpement. Dans la plupart de ces derniers, la dette 
ext6rieure est aujourd'hui plus importante et son service accapare une part 
accrue des recettes d'exportation. La dette aigrit leurs rapports avec le 
reste du monde et entrave leur progres economique interne, au point d'avoir 
des repercussions sociales et politiques graves. 

27. Pour mieux maitriser leur endettement, les gouvernements ont estime 
qu'une premiere mesure devrait consister A ameliorer les systemes de 
comptabilisation et de notification des montants dus A leurs creanciers et de 
1'ampleur du service de la dette qu'ils auraient a assurer dans les annees 6 
venir. I1 fallait aussi se doter de meilleurs systemes de documentation des 
paiements effectifs afin d'eviter les penalisations pour retards de paiement. 
On peut considerer qu'il s'agit le d'une "gestion passive de la dette" mais, 
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etant donne 1'ampleur et la complexite technique de 1'endettement des pays en 
developpement - aspect sur lequel nous reviendrons plus longuement dans le 
prochain chapitre -, ce simple objectif s'est avere hors de portee de nombre 
de pays. Mme en presence d'une aide etrangere considerable, la mise aux 
normes internationales d'exactitude de 1'information relative A la dette 
publique et parapublique releve d'un processus tres lent, qui est en outre 
facilement reversible si les progres accomplis ne sont pas consolides par un 
renforcement suffisant de 1'administration de la dette. Dans tous les pays oa 
11equioe s'est rendue (a 1'exception d'un ou deux d'entre eux), 
P enregistrement de toutes les donnees-sur la dette exterieure dans le cadre 
de systemes informatises et facilement consultables n'etait pas encore acheve, 
la perspective de voir ce processus mene a son terme etant meme assez 
lointaine dans certains cas. I1 faut done que les pays debiteurs, la 
communaute des creanciers et, en particulier, les organismes d'assistance 
technique fassent un effort de grande ampleur pour que la gestion de la dette 
exterieure devienne une realite, meme dans ce sens restreint et passif. 

28. La gestion de la dette publique - et, dans nombre de pays, celle de la 
dette privee aussi - s'est trouvee encore compliquee ces dernieres annees par 
1'exteme instabilite des taux d'interet et des taux de change. Pour une dette 
contractee, mettons, en 1977 e 7 %, le service de la dette etait de 20 % en 
1980-1981 ; dans la seconde moitie de la decennie, les taux ont fluctue A 
l'interieur dune fourchette de 2 A 3 %. Le rapport entre le dollar des 
Etats-Unis et le yen a evolue entre les deux valeurs extremes de 270 et 120 
yens au dollar. D'autres monnaies ont aussi connu des fluctuations de grande 
ampleur. Des modifications aussi radicales des hypotheses retenues lorsque la 
dette a ete contractee ont souvent eu des effets desastreux sur le plan des 
coats et des risques pour le debiteur, qui peut voir la valeur de son passif 
augmenter de 20 & 30 %, voire plus, en P espace d'une annee. Face A une telle 

instabilite, les marches financiers ont mis au point ces dernieres annees un 
certain nombre de techniques permettant au debiteur de reporter les echeances, 
de reduire les coats et de diminuer les risques de mauvaises surprises 
decoulant de 1'evolution des taux d'interet et de change. Ce processus est 
alle de pair avec une evolution tres rapide des techniques de communication et 
de traitement de l'information qui a rendu possible P application de ces 
nouvelles techniques financieres. Les possibilites de "gestion active du 
passif" se sont done considerablement elargies, mettant les gestionnaires de 
la dette face e de nouveaux defis et de nouvelles possibilites, ainsi qu'e de 

nouveaux risques. 

29. Au premier rang de ces nouvelles techniques figurent les swaps 
d'interets et de monnaies ainsi que les instruments financiers a terme, qui 

permettent de se premunir contre les risques. Les swaps sont des operations 
oil deux parties echangent les interets respectifs qu'ils ont A verser sur une 
dette e taux fixe ou variable, ou echangent leurs obligations respectives en 
mature de service de la dette sur des dettes libellees en monnaies 
differentes. En d'autres termes, les swaps permettent aux debiteurs de 
changer la monnaie de leur endettement (swaps de devises) ou la structure des 
interets de leur dette - d'un taux fixe e un taux variable ou vice versa 
(swaps de taux d'interet). En P espace-de quelques annees, les swaps ont 

donne naissance e un marche qui brasse plusieurs milliards de dollars et ou 
les banques commerciales sont devenues les principaux intermediaires, encore 
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qu'elles servent aussi de garant pour l'une des parties e l'accord de swap. 

Tout swap comporte normalement un "risque d'execution", a savoir le risque que 

l'une des parties a 1'accord ne s'acquitte pas de ses obligations. Etant 

donne les difficultes inherentes a la mise sur pied d'accords de swaps 

mutuellement acceptables, les banques intermediaires garantissent souvent 

1'execution de P accord par la partie la moins cotee3. 

30. La couverture du risque de changements futurs des taux d'interet ou des 

cours des monnaies fait intervenir des techniques bien connues des milieux 

commerciaux et bancaires internationaux, ou la conclusion de contrats a terme 

pour P achat ou la vente de devises est une operation courante. La gestion 

moderne du passif recount aussi aux options et instruments financiers A terme. 

Les instruments a terme se distinguent des marches au comptant en ce que dans 

ces derniers, P achat et la vente de titres ou de devises sont regles 
integralement au moment de 1'echange. Dans les instruments financiers A 

terme, les montants et dates de reglement du contrat sont fixes A P avance et 
les acheteurs ne font que de faibles depots de couverture qui sont fonction 

des variations dans le temps du prix du contrat. En d'autres termes, un 

faible investissement au comptant peut s'accompagner d'un fort degre 

d'endettement. Les options different des marches au comptant et des marches A 

terme parce que le contrat qui y est conclu entre-deux parties (le vendeur et 

1'acheteur) donne le droit, mais non P obligation, e l'un ou 1'autre de vendre 

ou d'acheter une devise ou un instrument e taux d'interet. L'instrument 
financier qui est e la base de l'operation est lui-meme rarement remis". 

31. La gestion du passif est certes eminemment technique et nest pas denuee 
de risques, mais les pays en developpement auraient quand meme avantage A 
etudier et pratiquer ces techniques (si tant est qu'ils puissent disposer de 

ces instruments), qui pourraient permettre de realiser des economies ou de 

reduire les engagements5. Les grands debiteurs, comme la Banque mondiale par 

exemple, recourent souvent e ces instruments de gestion financiere et peuvent 

temoigner de leur efficacite ; la Banque fournit aussi aux. pays en 
developpement des conseils techniques sur la gestion du passif et les 
techniques de swap. 

3 World Debt Tables, Volume I. Analysis and Summary Tables, 1988-89. 
Publie par la Banque mondiale, 1988, p.xxv et xxvi. 

4 World Debt Tables, Ibid., p.xxvi. 

5 Le Bureau national de la dette de Suede a fait etat d'economies 
annuelles depassant 150 millions de dollars des Etats-Unis, soit pres de 10 
touchant le cout du service de la dette, economies realisees grace aux 
activites menees dans le domaine de la gestion du passif. Il ressort de 
calculs faits pour un pays de l'Afrique subsaharienne qu'une gestion habile de 
la dette pourrait permettre de realiser des economies correspondant a au moins 
1 % de la dette, soit un cinquieme des remboursements actuels. 
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3. Reduction volontaire de la dette 

32. En tant qu'une des grandes questions qui se posent a 1'economie 
mondiale, 11ampleur du montant total de la dette-des pays en developpement a 
attire 1'attention des experts financiers depuis le debut des annees 80. 
Nombreuses sont les propositions de solution globale deja avancees pour 
resoudre ce probleme, aussi 1'equipe chargoe de 1'examen n'a-t-elle aucunement 
11ambition de presenter une proposition de plus a cet egard. Elle a plutot 
axe ses efforts sur l'analyse de la gestion de la dette au plan national, en 
partant du principe que des amoliorations en ce domain sont une condition 
necessaire au roglement de la crise de la dette aux plans tant national 
qu'international. Ce point de vue est conforme a 1'approche au cas par cas 
adoptoe par la plupart des gouvernements croanciers. Ces derniers craignent 
que les programmes de reduction generale de la dette ne necessitent un appui 
financier public qu'ils n'auraient pas les moyens d'assurer. Its estiment en 
,outre qu'une reduction de la dette par recours aux mecanismes du marche, 
jointe a de nouveaux prets concertos et a une poursuite de 1'ajustement des 
.economies des pays debiteurs, sera suffisante pour resoudre le probleme. Le 
Gouvernement des Etats-Unis a recemment annoncd, par la bouche de son 
Secretaire au Tresor, M. Brady, un important changement de sa politique 
touchant la dette des pays en developpement. Cette proposition, dont les 
details ne sont pas encore tres clairs, table sur le recours aux ressources du 
F4I et de la Banque mondiale, ainsi que sur le cofinancement par le Japon, 
pour financer les efforts des pays-debiteurs et des-banques commerciales 
tendant a reduire volontairement la dette et son service, et a garantir aux 
bailleurs de fonds que le service de la dette ainsi reduite sera effectivement 
assure. Ces efforts seront appuyes par des mesures qui seraient prises dans 
les pays debiteurs pour inverser les sorties de capitaux prives et promouvoir 
de nouveaux investissements directs, ainsi que par de nouveaux prets consentis 
par les banques. 

33. Pour les pays debiteurs, 1'impact immediat du plan Brady semble devoir 
etre un elargissement du "menu" d'options a leur disposition pour reduire la 
dette, ainsi qu'une intervention toujours plus grande des preteurs et des 
institutions multilaterales dans 1'e1aboration de leurs grandes orientations 
economiques, en ce qui concerne plus particulierement les strategies de la 
dette et les reformes financieres. Les techniques de reduction de la dette 
existent depuis un certain temps deja et certains pays debiteurs, en Amerique 
latine en particulier, y ont recouru a grande ochelle pour profiter des rabais 

consentis sur leur dette dans le marche secondaire. L'instrument utilise a 
surtout ete la conversion de la dette en prises de participation (domaine oa 
le programme chilien est le plus important) ou en creances en monnaie locale 
pour contribuer a financer des projets de conservation (Bolivie, Costa Rica)6. 

Le recours aux techniques de conversion a toutefois suscite un certain nombre 
de problemes touchant, par exemple, leurs oventuels effets inflationnistes, la 

crainte dune influence etrangere dominante sur des industries ou des secteurs 
sensibles, etc. De ce fait, ces programmes Wont eu jusqu'ici que de faibles 

6 L'agence USAID vient d'annoncer qu'elle compte financer un programme de 
rachat de dette en decote qui serait utilise pour des projets d'organisations 
non gouvernementales ("Debt for Development"). 
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incidences sur la situation gdnerale de la dette dans les pays en 
ddveloppement. 

34. Le plan Brady ouvrirait de nouvelles possibilitds de rachat direct de la 
dette a bien plus grande dchelle si les banques acceptent de renoncer au 
"partage" des clauses "d'engagement ndgatif" des-accords de.prgt, comme it est 

proposd. Quelques pays ont procddd d des rachats au comptant subventionnds 
par des organismes d'aide comme 1'Agence suddoise-pour le developpement 
international (ASDI). Its pourraient ddsormais bdndficier de 1'appui de 
grands bailleurs de fonds, comme les institutions de Bretton Woods ou le 
Japon. I1 serait aussi possible de poursuivre et d'dtendre le procddil utilisd 
en 1987 par le Mexique, qui a procddd a des emprunts garantis par des bons 
dmis par le Tresor des Etats-Unis. I1 n'en reste pas moins qu'un aspect 
essentiel de la maniere dont les Etats-Unis abordent le probleme de la dette 
est repris du plan Baker, e savoir 1'accent sur de nouveaux prets, 
volontaires. La reduction de la dette est considdrde comme un premier pas 
vers une reprise des flux financiers en direction des pays en developpement, 
P hypothilse iltant qu'une baisse des ratios du service de la dette retablirait 
la solvabilitd et inciterait les prgteurs d preter - et les emprunteurs e 
emprunter. Si ce resultat peut etre obtenu, it est alors impdratif que la 
nouvelle dette ne soit contractile que pour financer le commerce et les projets 
visant A accillilrer le rythme des investissements productifs, et que ces 
conditions soient adaptdes d la situation ilconomique et aux perspectives 
financieres du pays emprunteur. Seuls de nouveaux emprunts de ce type 
devraient bdndficier de ce qu'il est convenu d'appeler le "renforcement du 
crildit" par les institutions multilatdrales et les-,mecanismes-de garantie..- 

4. Coordination entre crdanciers 

35. La rdussite de cette milthode du "menu dlargi" depend dans une large 
mesure de la coordination de faction des gouvernements et des organismes de- 

rilglementation, pour ce qui est en particulier des regles de comptabilisation 
et d'imposition de la dette due a 116gard des banques commerciales. Les 
diffilrences de rilglementation entre pays crdent des incitations divergentes 
pour les groupes nationaux de banques et encouragent mgme certains a cesser 
compliltement de preter aux pays en developpement. L'harmonisation des 
rilglementations nationales est de nature a encourages la rdduction volontaire 
de la dette selon un schdma conforme aux besoins des debiteurs et des 
crdanciers ; les premiers devraient donc pouvoir se faire entendre e propos du 
travail d accomplir dans ce domaine 
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Chavitre III - La gestion de la dette ext6rieure 
problemes de definition et autres problemes 

36. Mehran7 regroupe les fonctions et activit6s qui constituent la gestion 

de la dette ext6rieure sous cinq rubriques : orientation, r6glementation, 

gestion op6rationnelle, comptabilit6 et analyse statistique. Une ventilation 
plus detaillde figure dans un document etabli dernierement par des 
fonctionnaires de la CNUCED8. L'analyse du present document essaie de 
combiner les deux approches. 

37. En premier lieu, la definition de la "dette ext6rieure" elle-meme a posh 

des probl6mes qui n'ont 6t6 r6solus que tout derni6rement par un groupe de 
travail international sur les statistiques de la dette ext6rieure regroupant 
la Banque des reglements internationaux (BRI), le Fonds monetaire 
international (FMI), l'Organisation de coop6ration et de developpement 
economiques (OCDE) et la Banque mondiale (BIRD). La definition 61abor6e par 

ce groupe est la suivante : 

"La dette ext6rieure brute correspond au montant, 6 tout moment, des 

d6caissements et de 1'encours des dettes contractuelles de residents dans un 
pays e 1'egard de non-residents au titre du principal, avec ou sans interets, 

ou des interets, avec ou sans principals." 

38. Dans la pratique, it faudra un certain temps avant que cette definition 
ne soit appliquee partout. En attendant, et depuis longtemps deje, la plupart 
des pays en d6veloppement signalent tous les six mois e la Banque mondiale 
1'ensemble de leur dette publique ou garantie par 1'Etat, dette qui est 
essentiellement 6 moyen ou long termes. Cette dette de base constitue un 
sujet de preoccupation pour le Ministere des finances, parce que son service 
exige des ressources financi6res, et pour la Banque centrale du pays, parce. 

qu'elle represente une ponction sur les reserves de devises. En outre, la 
Banque centrale doit se pr6occuper de la dette extdrieure non garantie du 
secteur prive, ainsi que d'autres passifs tels que les sorties de b6n6fices 
sur les investissements directs 6trangers, les contrats de cr6dit-bail, les 
credits commerciaux e court terme, les pr6ts interbanques, etc. Un systeme 
global de gestion de la dette ext6rieure doit donc inclure tous ces Elements ; 

et un systeme complet de gestion de la dette publique doit inclure egalement 
la dette interne. 

Hassanali Mehran : External Debt Management, Fonds mon6taire 
international, Washington, 1985 (p. 10 A 20). 

8 Effective Debt'Mana ement, document 6tabli par 1'6quipe DMFAS du 
secr6tariat de la CNUCED (provisoire/projet), Gen6ve, janvier 1989. 

s Voir BIRD, FMI, BRI et OCDE, External Debts (Definition. Statistical 
Coverage and Methodology), Paris, 1988, p. 19. 
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39. Dans les paragraphes qui suivent, les fonctions de gestion de la dette 
seront regroup6es sur la base de leur rapport sp6cifique au processus de la 

dette ext6rieure. Ainsi, les fonctions d'orientation, de r6glementation, de 

comptabilit6 et de gestion op6rationnelle sont toutes propres 6 
P administration de la dette ext6rieure, alors que les quatre fonctions 
d'appui rel6vent de 1'administration g6n6rale de l'Etat. 

40. La fonction d'orientation de la gestion de la dette ext6rieure consiste 
6 formuler les politiques et stratdgies nationales en mati6re de dette dans le 
cadre dune action concert6e de tous les organismes charg6s de la gestion de 
1'6conomie du pays. C'est dans ce cadre que sont fix6s les niveaux 
acceptables d'endettement ext6rieur, compte tenu de la strat6gie 6conomique 
d'ensemble et parall6lement 6 la planification macro-6conomique, en ce qui 
concerne plus particuli6rement le financement du budget, du programme 
d'investissement et de la balance des paiements. 

41. La fonction de r6glementation permet de fixer les r6gles du jeu pour les 
services qui interviennent dans la gestion de la dette et de d6finir et 
coordonner leurs r6les respectifs. Elle doit aussi consister 6 supervises 
leur travail et 6 rem6dier aux 6carts par rapport 6 la r6glementation. Cette 
fonction met donc en oeuvre des arrangements juridiques et administratifs 
garantissant P enregistrement et le contr6le ult6rieur de toute la dette 
ext6rieure. 

42. La fonction comptable consiste 6 ventiler chaque contrat de pret en 
obligations au titre du service de la dette assum6es par 1'emprunteur et d 
mettre en place un m6canisme efficace de remboursement. Dans nombre de pays, 
it faut pr6voir dans le cadre de ces deux derni6res fonctions des m6canismes 
permettant de contr6ler 1'ex6cution des projets ainsi que le retrait des fonds 
emprunt6s et l'usage qui en est fait. 

43. La fonction op6rationnelle recouvre 1'61aboration et P adoption des 
strat6gies qui permettent de d6terminer les sources de fonds A court et moyen 
termes et de g6rer le portefeuille de la dette, en particulier dans les pays 
qui interviennent sur les march6s financiers internationaux. I1 s'agit 16 
dune fonction particuli6rement exigeante, en termes de personnel qualifi6, de 
mat6riel pour l'information et les calculs, de rapidit6 dans la prise des 
d6cisions, etc. Les sous-fonctions qui la constituent sont le contr6le et les 
projections des mouvements des taux de change et d'int6r6t, le suivi de 
1'61aboration et de P application des nouveaux instruments financiers, 
notamment les techniques de conversion de la dette, 1'analyse des diverses 
options s'offrant au d6biteur qui recherche les formes les moins couteuses 
d'emprunt, la gestion du portefeuille pour se couvrir contre les risques ou 
r6duire encore plus les coizts et la n6gociation de contrats de pret et autres 
accords avec les bailleurs de fonds. Cette derni6re sous-fonction peut titre 
consid6rde comme une fonction 6 part entiere, compte tenu des comp6tences 
juridiques de base et suppl6mentaires n6cessaires pour la n6gociation de prets 
et la ren6gociation des dettes globales. 

44. Les fonctions d'appui ont trait aux ressources, pour doter les services 
de gestion de la dette en personnel, consultants, mat6riel de calcul et 
d'information, possibilit6s de formation, etc., d la verification des comptes, 
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qui permet de suivre les activit6s opdrationnelles et de verifier qu'elles 
sont exactes et 6conomiques, et aux statistiques/analyses, fonctions qui 
peuvent prendre plusieurs formes et titre situ6es en plusieurs endroits 
diff6rents. On pourrait aussi ajouter la fonction d'information, qui permet 
de tenir tous les 616ments du syst6me de gestion de la dette au courant de 
1'6volution de la situation et donc d'assurer une certaine harmonisation des 
points de vue, ainsi que de donner aux hommes politiques, aux moyens 

d'information et au grand public les moyens de parvenir 6 un consensus sur le 
meilleur traitement possible de la dette ext6rieure. 

45. Vu sous cet angle, le syst6me de gestion de la dette ext6rieure d'un 
pays constitue normalement un m6canisme tres complexe faisant intervenir 
plusieurs fonctions limes et interd6pendantes : la gestion du portefeuille est 
impossible si on ne dispose pas de bonnes donn6es sur la dette mais, 
inversement, le meilleur systeme de contr6le ne pr6sente pas grand int6ret 
s'il n'existe pas d'instruments juridiques permettant de prendre rapidement 
les decisions dans le cadre de la fonction op6rationnelle. Pire encore, les 
diverses fonctions de gestion de la dette sont g6n6ralement confides 6 
plusieurs organismes publics et parapublics, ainsi qu'6 des banques et des 
entreprises du secteur priv6, nationales ou multinationales. Les risques de 
double emploi par manque de coordination (ou "d'oubli") sont tres grands, 
surtout lorsque le systeme est d6centralis6 aupr6s de plusieurs ministeres, au 

Cabinet de la pr6sidence ou du Premier Ministre, 6 la Banque centrale, aupr6s 
de toute une s6rie d'emprunteurs parapublics, etc. Il n'existe aucun manuel 
d6crivant l'organisation type d'un systeme de gestion de la dette les 

experts de la CNUCED font 6 ce propos les observations suivantes 

"Les syst6mes de la gestion de la dette et, en particulier, leur 
structure (c'est-d-dire quels services prennent en charge les fonctions 
lilies d la gestion de la dette), varient d'un pays A 1'autre et 
rdsultent dune Evolution historique, du partage des torches prdvu dans 
la Constitution entre les divers niveaux du pouvoir, de la structure 
interne des pouvoirs publics eux-memes, de 1'importance de la dette 
ext6rieure Bans 1'ensemble de la gestion de 1'6conomie, de la part 
relative de tel ou tel type de cr6dits dans P ensemble de la structure 
de la dette et de la fonction de r6glementation de la gestion de la 
dette ext6rieure. 

Les syst6mes de gestion de la dette diff6rent par le degr6 de 
contr6le exerc6 par les autorit6s, la plus ou moins grande rigueur de la 
r6glementation ambiante, la nature du syst6me de notification institu6 
pour les op6rations relatives 6 la dette ext6rieure, notification qui 
peut titre obligatoire ou volontaire et qui peut n6cessiter une 
autorisation pr6alable avant de contracter une obligation ext6rieure ou 
peut n'6tre que post6rieure. Its diff6rent aussi par leur traitement 
des pr6ts du secteur priv6 par opposition A ceux du secteur public et 
des institutions nationales financi6res par rapport aux institutions non 
financi6res." 

46. Tous les experts sont cependant plus ou moins d'accord pour estimer 
qu'un syst6me efficace de gestion de la dette doit titre anima et contr616 par 
un "groupe d'orientation", qui aurait la haute main sur toutes les questions 
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relatives A la dette et regrouperait donc les plus hautes personnalites de 
1'Etat : les ministres des finances et du plan, le Gouverneur de la Banque 
centrale, les ministres charges des differents secteurs de 1'economie et les 
dirigeants des entreprises parapubliques dont les emprunts sont garantis par 
l'Etat. Cet organe doit beneficier de la cooperation des grandes banques et 
des emprunteurs du secteur prive (cooperation volontaire ou imposee par la 
loi, ou les deux). Dans les cas oiL un groupe efficace de ce type a ete cree, 
it s'agit presque toujours d'un comite en bonne et due forme, qui se rdunit 
regulierement pour formuler les strategies et rZglements, determiner les 
besoins en ressources et assurer le suivi de ses decisions, et qui est dote 
d'un secretariat charge de fonctions a la fois analytiques et de 
suivi/contrSle pour le compte du comite. 

47. Les autres fonctions dnumerdes plus haut sont plus ou moins dispersees 
parmi les organismes publics et parapublics et le secteur prive. Hormis la 
fonction de verification des comptes, qui doit titre distincte, ces fonctions 
peuvent titre regroupees en un seul endroit, de prdfdrence au Ministere des 
finances ou A la Banque centrale, eventuellement dans un organisme semi- 
independant comme c'est le cas dans plusieurs pays francophones. 
Independamment de la localisation de ces fonctions, les experts estiment 
cependant que "le point important est une bonne-communication et une bonne 
collaboration entre les services". 

"Une gestion efficace de la-dette suppose donc aussi 
l'instauration et le maintien de rapports sans accroc entre les services 
et organismes interesses. Plus le systeme compte d'acteurs, plus cette 
condition est difficile d remplir. La complexitd accroit le role du 
groupe de contrble. Plus le systeme est decentralise et complexe, plus 
le controle et la coordination deviennent absolument necessaires, tout 
en dtant parfois impossibles a instaurer sans rigiditd excessive. 

"Pour ce qui est de la localisation des services, de nombreux pays 
butent sur un probleme institutionnel general, celui de savoir si telle 
ou telle fonction ou service doit titre localise au Ministere des 
finances ou a la Banque centrale (voice ailleurs)10." 

48. Une bonne gestion de la dette ne devrait titre ni techniquement ni 
politiquement hors de portde d'aucun pays - et les possibilites d'amelioration 
de la gestion de la dette sont incontestablement tres grandes - mais les couts 
et les difficultds inhdrents e cet objectif ne sont pas d sous-estimer. Les 
obstacles peuvent titre considerables et relevent pour beaucoup de 

1'insuffisance gendrale du developpement administratif, de la faiblesse de 
1'economie ou de P inertie politique. D'autres obstacles sont propres e la 
gestion de la dette extdrieure telle qu'elle se prdsente aujourd'hui. Dans la 
plupart des pays en developpement, le portefeuille de la dette est loin 
d'avoir la structure ideale pour ce qui est de la commodite de la gestion. Le 

nombres des prets peut titre trds important - 1'Egypte en compte plus de 4.000 
et de nombreux ddbiteurs de moindre importance ont plus de 1.000 prets dans 
leurs comptes. Ces prets sont generalement contractes aupres d'un nombre 

"Effective Debt Management, p. 13. 
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important de bailleurs de fonds - une vingtaine de bailleurs de fonds 
officiels (y compris des organismes multilatdraux tels que le FMI et la Banque 
mondiale) et A peu prds autant d'organismes de credit A 1'exportation (dont 
les operations sont normalement garanties par le gouvernement). Les prets de 
banques commerciales et un nombre important de prets sur les marches 
mondtaires et financiers occupent une place importante dans le portefeuille de 
la dette de nombreux pays. Tous ces bailleurs de fonds sont susceptibles 
d'avoir des politiques differentes pour ce qui est des conditions financieres, 
des procedures juridiques et des pidces justificatives, des conditions en 
matiere d'etablissement de rapports, etc. 

49. De nombreux prets sont lies A des projets dans le cadre desquels les 

fonds sont retires, ou d des pro4rammes qui comprennent parfois un "cocktail" 
de vetits nroipt°-et sont one a i ur s gerer que des 
prets distincts. I1 arrive aussi qu'au grand nombre de bailleurs de fonds 
corresponde une diversite d'emprunteurs operant sous garantie de l'Etat - le 

nombre total d'emprunteurs du secteur public dans un pays en developpement 
pourrait bien se situer entre 30 et 50. Rien d'dtonnant donc A ce que la 

saine gestion de la dette puisse s'avdrer tres difficile pour un pays 
debiteur, sur le plan des dispostions administratives A prendre et de la main- 
d'oeuvre qualifiee A former. 

50. Lorsqu'il y a restructuration de la dette, dans le cadre des Clubs de 
Paris ou de Londres, sa gestion en devient encore plus complexe. L'alldgement 
de la dette ou les "nouveaux fonds" etant assortis de conditions touchant 
1'ajustement macro-dconomique, la disponibilitd des fonds pour financer le 

developpement devient plus difficile e prevoir et les techniciens et 
responsables de haut rang doivent consacrer davantage de temps et d'efforts 
aux negociations avec les bailleurs de fonds. 

51. Toutes ces considerations font que 1'6quipe du PNUD a estimd qu'une 
gestion de la dette, meme passive, c'est-d-dire assurant le service de la 
dette conformement d la lettre des contrats de pret et la comptabilisant 
fidelement, constitue une tache particulierement difficile pour nombre de pays 
en ddveloppement, sinon pour la plupart. Ddpasser ce stade pour parvenir A 
une gestion "active" de la dette, par exemple sous forme de restructuration du 
portefeuille, de couverture des risques, etc., est dvidemment une tache encore 
plus ardue. 
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Chap itre IV - La cooperation technique 
en matisre de gestion de la dette exterieure 

52. Nous studierons dans le present chapitre les problsmes, et les 
possibilites, de la cooperation technique dans les domaines autres que celui 
des systemes informatises de gestion de la dette, qui fera l'objet du chapitre 
V. 

53. Dans les chapitres qui precedent, nous avons fait valoir que la gestion 
de la dette exterieure represente un defi pour les gouvernements en raison de 
la complexite de la dette etrangsre, complexite aggravde par les 
restructurations periodiques, 1'evolution technologique rapide, etc. On 
s'interesse ici plus spscialement aux difficultss crsses par les problemes 
administratifs, juridiques et autres dans les pays debiteurs, et a ce qu'il 
est possible de faire pour attenuer ces difficultes. 

54. De maniere generale, it s'agit de determiner quels apports permettraient 
aux gouvernements d'ameliorer leurs resultats en matiere de gestion de la 
dette exterieure, particulierement dans le secteur public. Ces apports ne se 
trouvent pas uniquement dans l'assistance technique etrangere traditionnelle. 
Its sont souvent disponibles a l'interieur du pays debiteur mais, pour 
diverses raisons, sont hors de portee des pouvoirs publics. Les ingredients 
necessaires a une bonne gestion de la dette, par exemple la connaissance des 
risques courus par les emprunteurs souverains et des possibilites-qui.leur 
sont offertes, la comprehension des marches financiers et des instuments 
juridiques, etc., peuvent aussi se trouver auprss d'autres gouvernements 
debiteurs qui possedent une plus grande experience ou une meilleure capacite 
d'analyse et qui sont disposes a mettre en commun leur connaissances avec des 
pays plus defavorises. L'equipe estime qu'une meilleure utilisation des 
ressources disponibles au sein des pays debiteurs et une cooperation technique 
accrue entre ces pays contribueraient beaucoup a ameliorer la-gestion de la 
dette du secteur public. La question est essentiellement de modifier les 
priorites et procedures adoptees par les pouvoirs publics mais, pour nombre de 
raisons, ce changement peut s'averer impossible sans un certain appui 
exterieur favorable. 

55. Dans le sens large qu'on lui donne dans le present rapport, la gestion 
de la dette exterieure est un phenomene relativement recent, qui nest donc 
pas bien compris dans nombre de pays, developpes ou en developpement. 11 
s'agit dune question qui ne revet une importance capitale pour les 
gouvernements que depuis 5 a 10 ans et les politiques et pratiques en ce 
domaine, ainsi que les instruments techniques, evoluent encore rapidement au 
plan international. Comme pour toute situation nouvelle, it faudra du temps 
pour que ce phenomene soit connu et accepts en tant que relevant lsgitimement 
de la competence de l'Etat. Dans nombre de pays, cela suppose une 
reorientation des comportements s 1'egard des prets strangers, qui etaient 
auparavant lies s des projets de developpement qu'on considerait benefiques 
pour le pays et etaient octroyes par des gouvernements et pays amis a des 
conditions considerees comme etant favorables. Dans 1'ensemble, ce sont les 
preteurs qui rationnaient les fonds pretes. Partant du principe qu'emprunter 
pour le developpement est une bonne chose, les organismes gouvernementaux 
s'etaient essentiellement organises de maniere s maximiser le montant des 
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fonds qu'ils pouvaient obtenir de 1'ext6rieur. Ces fonds 6taient aussi 
consid6rds comme une contribution indispensable aux recettes budg6taires. Les 
responsabilit6s en matiere d'obtention, de n6gociation et d'utilisation des 
prets 6taient r6parties sur plusieurs minist&res et organismes, le Ministere 
des finances disposant pour sa part d'un service r6duit charge de surveiller 
les obligations au titre du service de ces emprunts et de donner instruction 6 
la Banque centrale d'effectuer les versements 6 ce titre par pr6levement sur 
les r6serves de change (qui elles-memes 6taient reconstitu6es par le flux de 
nouveaux pr6ts). 

56. La crise de la dette a contraint-6 changer de comportement. La plupart 
des pays en d6veloppement regrettent aujourd'hui d'avoir contract6 tant de 
dettes, et non le contraire. On insiste 6 pr6sent sur la plus grande prudence 
avec laquelle it faut aborder tout nouvel endettement, ainsi que sur la 
n6cessit6 de surveiller constamment le portefeuille des pr6ts contract6s afin 
de tirer parti de toute possibilit6 d'en r6duire le coizt et de r6partir les 
risques de change et d'int6r6t. Au lieu de laisser chaque ministere ou 
organisme de d6veloppement faire tout son possible pour emprunter des fonds, 
les gouvernements tiennent aujourd'hui 6 P existence d'un contr6le central 
rigoureux. Or, ce changement de perspective des politiques bute souvent sur 
P inertie administrative et la r6sistance aux vell6it6s centralisatrices du 
Ministere des finances et de la Banque centrale. L'6quilibre qui s'est 
instaur6 entre les diffdrents centres de pouvoir sera rompu et de nouveaux 
"conflits territoriaux" se d6clencheront au sein de 1'administration. I1 se 
peut que les int6rets d6volus du secteur priv6 soient touch6s. I1 n'existe 
pas de point central naturel pour la coordination des politiques de la dette 
et de sa gestion. 

57. M6me lorsque les pouvoirs publics arrivent 6 faire admettre que la 
gestion active de la dette est profitable (ce qui peut demander un effort 
consid6rable pour "vendre" cette id6e aux hommes politiques, aux moyens 
d'information, etc.), ils doivent encore mettre sur pied une organisation 
appropri6e et la doter de ressources. I1 arrive qu'il faille instaurer une 
nouvelle r6partition des torches entre le Ministere des finances et la Banque 
centrale, cr6er de nouveaux d6partements dans les ministeres (ce qui suppose 
la r6duction d'anciens d6partements ou 11apparition de frictions avec eux) et 
consolider les rapports avec les entreprises parapubliques et autres 
emprunteurs qui recourent 6 la garantie de l'Etat. Tout ceci n6cessite un 
certain effort sur le plan de la gestion et peut-titre meme 1'61aboration dune 
nouvelle 16gislation. De plus, la gestion active de la dette signifie que 
P on prend des risques commerciaux dont on espere tirer profit (sous forme, 
par exemple, d'6conomies nettes sur P argent des contribuables). La capacit6 
de prendre rapidement des d6cisions (qui peuvent avoir des retomb6es 
financieres importantes) est une condition indispensable pour la r6ussite dans 
ce domaine mais elle ne fait pas normalement partie des caractdristiques des 
administrations publiques. I1 faudra donc adopter de nouvelles regles de 
d616gation des pouvoirs et des contr6les et modifier en cons6quence les 
proc6dures et politiques de verification des comptes. 

58. Ces nouvelles structures administratives n6cessiteront non seulement un 
renforcement quantitatif mais 6galement une Evolution qualitative du 
personnel, des locaux A usage de bureaux et du matdriel de traitement des 
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donnees, de collecte de 11information, etc. L'obtention de ces apports doit 
etre considdree comme un investissement rentable, tant pour les pouvoirs 

publics que pour 1'6conomie du pays, mais it pent s'averer difficile d'attirer 
et de retenir le personnel specialise venant du monde des affaires et des 
milieux bancaires, compte tenu des traitements et des pratiques de recrutement 
de 1'Etat. L'autre solution consiste A investir-des--sommes -importantes dans. 

la formation spdcialisde de simples fonctionnaires, en-acceptant le risque de 
voir ces fonctionnaires, une fois formds et ayant acquis de 11exp6rience, 
prendre des emplois mieux rdmundrds en dehors de l'administration. Ce dilemme 
est aggrav6 par les incertitudes quant A 1'ampleur et aux. caractdristiques des 
efforts de gestion de la dette qui s'avdreront-ndcessaires et souhaitables A 
l'avenir, 6tant donne la possibilit6 qu'un alldgement de grande ampleur de la 
dette soit la solution finalement retenue pour sortir de la crise 
internationale actuelle. 

59. La mise en place d'un mecanisme satisfaisant de gestion de la dette doit 
donc rdsulter dans une large mesure de l'action du gouvernement lui-meme, qui 
utilise pour cela les ressources qu'il peut retirer de diffdrentes parties de 
11administration ou du secteur prive du pays. Aucune cooperation technique ne 
saurait se substituer A ces ressources que le gouvernement doit engager. 
L'appui exterieur aura alors pour r6le de donner 1'exemple et de prodiguer des. 
encouragements, souvent en montrant la reussite de certaines solutions dans 
d'autres pays. Cette fagon de proceder suppose des contacts plus frdquents 
entre gestionnaires de la dette publique afin que chacun puisse profiter de 
1'experience acquise par les autres. Le fait que les responsables de la 

gestion de la dette exterieure publique Wont commenc6 que tout dernierement A 
prendre des mesures en ce sens ne laisse pas de surprendre quand on sait que 
les banques commerciales, ainsi que les banques centrales et les organismes de 
credit 6 1'exportation, disposent de rdseaux bien 6tablis de consultation et 
de cooperation au plan international. Les gestionnaires de la dette se 
rdunissent une fois 1'an sous 1'egide de 1'OCDE, A Paris, et d'autres 
regroupements sous-rdgionaux se sont dotds de syst6mes assez reguliers de 
reunions et de consultations speciales. I1 arrive que la dette soit examinde 
dans le cadre de la cooperation ordinaire des banques centrales de telle ou 
telle rdgion, encore qu'il ne semble pas qu'un rang de priorite tres elevd lui 
soit accorde, la plupart des banques centrales estimant que leurs 
responsabilites premieres concernent d'autres domaines. Des groupes de pays 
latino-americains se sont constituds de temps A autre pour etablir une 
position commune sur la dette mais it y a eu d ce jour peu de consultations 
sur les aspects techniques et operationnels, qui posent pourtant souvent des 
problemes communs A de nombreux pays debiteurs. De 1'avis de 11equipe 
d'examen, it y a place pour un developpement considerable de ces consultations 
et pour un encouragement systematique des contacts entre debiteurs, en partie 
pour ne pas avoir A recourir A une assistance technique massive des pays 
developpes. Cette conviction est renforcde par le fait que la nouvelle phase 
qui s'ouvre actuellement dans le "nrorpQ-c>>r Aa mnLLr;cP de la dette"_ex;Wra 
forcdment un surcroit de competence de la part des gestionnaires de la dette. 

60. S'agissant de ce qu'on peut qualifier d'assistance technique 
traditionnelle, A savoir les conseillers residents, les consultants engages 
pour de courtes durees, les stages de formation de type classique, les bourses 
pour des etudes e 1'etranger, etc., 1'equipe d'examen de 1'etude a recense un 
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certain nombre de sources de financement et/ou de comp6tences, bilat6rales et 
multilat6rales, publiques et priv6es. On trouvera dans l'annexe B une 
pr6sentation matricielle de ces sources, dont la liste est loin d'6tre 
compl6te car on ne dispose d'aucune analyse syst6matique de 11ensemble de ce 
domaine. I1 est propos6 que le Comit6 d'aide au d6veloppement (CAD) de 1'OCDE 
invite ses membres a fournir des informations sur l'aide qu'ils octroient en 
mati6re de gestion de la dette ainsi que sur ce qu'ils envisagent pour 
11avenir. 11 serait int6ressant que les donateurs 6changent leurs points de 
vue et les donn6es d'exp6rience qu'ils ont accumul6es, d'autant qu'il semble 
Evident qu'une meilleure coordination de faction des donateurs s'.impose dans 
ce domain e. 

61. L'assistance technique dans le domain du controle et de la gestion de 
la dette existe depuis au moins 10 ans mais la plupart des projets executes 6 
ce jour sont dune dur6e plus courte et leur r6ussite a long terme est de ce 
fait difficile a d6terminer. Si 1'on retient la d6finition 61argie de la 
gestion de la dette ext6rieure pr6conisde par 1'6quipe, it est Evident que 
l'assistance technique devrait titre ax6e sur plusieurs fonctions dont le 
caract6re est plus ou moins complexe et sensible pour les gouvernements. On 
s'efforcera dans les paragraphes qui suivent d'examiner sous l'angle de ces 
fonctions 1'exp6rience acquise par un certain nombre de pays en mati6re 
d'assistance technique ainsi que plusieurs propositions quant 6 l'avenir. On 
fera aussi quelques observations g6n6rales sur les difficult6s rencontr6es 
jusqu'ici. Il se peut que ces difficult6s aient 6t6 a pr6sent surmont6es dans 
une certaine mesure mais elles permettent quand meme de tirer une legon 
salutaire pour l'avenir. 

62. Etant donn6 que la gestion de la dette exterieure, dans son acception et 
son ampleur actuelles, est un ph6nom&ne relativement r6cent, on ne saurait 
s'6tonner du fait que l'assistance technique fournie a ce jour dans ce domaine 
soit trios fortement marqu6e par 1'6chec. Les protagonistes, du c6t6 des 
donateurs comme du c6t6 des b6n6ficiaires, ont 6prouv6 des difficult6s 'a 

identifier les probl6mes et a concevoir des mesures suffisantes pour les 
resoudre. La situation r6elle s'est souvent av6r6e trios differente des 
hypoth6ses retenues au d6part lors du lancement des projets et cet 6cart n'est 
souvent d6couvert qu'6 la derniere minute lorsqu'il faut pr6parer d'urgence 
une r6union du Club de Paris. L'execution par les gouvernements a rarement 
et6 conforme a la d6termination et aux engagements de d6part, et les 
organismes donateurs semblent avoir gravement sous-estim6 la complexit6 de la 
tache et avoir fait preuve d'un optimisme excessif quant aux d6lais et aux 
ressources n6cessaires pour l'accomplir. Plus particuli6rement, on n'a pas 
v6ritablement compris qu'il fallait parvenir a une cr6ation d'institutions a 
caract6re durable dans nombre d'organismes. On a donc g6n6ralement entrepris 
des projets 6 court terme, souvent ax6s sur un probl6me technique pr6cis dans 
tel ou tel organisme, 1'informatisation du traitement des donn6es au Minist6re 
des finances, par exemple, et qui n'6taient ni soigneusement planifi6s - 6 

partir de bonnes Etudes de base, d'objectifs en mati6re de r6sultats et de 
crit&res ad6quats permettant de mesurer le degr6 de r6ussite ou d'6chec - ni 
convenablement appuy6s et suivis par les gouvernements ou les donateurs. Dans 
la mesure oii la dette exterieure fait intervenir plusieurs donateurs, la 

dispersion des responsabilit6s entre les organismes du secteur public du pays 
ben6ficiaire n'a eu d'egale que la mauvaise coordination entre donateurs. 
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63. La critique peut aussi viser les apports aux projets, qui semblent avoir 
souvent 6t6 "mus par 1'offre", sans adaptation suffisante aux besoins courants 
et niveaux de compr6hension dans P organisme b6n6ficiaire. La formation 6tait 

succincte et ne touchait que quelques individus. On ne s'-est que peu, voire 
pas du tout, souci6 d'6tendre P assistance technique 6 d'autres organismes qui 
jouent un r6le capital dans le r6seau local de gestion de la dette ou de 
s'assurer que ces organismes sont a m6me de tirer profit.du produit du projet. 
Des r6gles rigides en mati6re d'utilisation des fonds des projets - r6gles 
conques a P origine pour un type diff6rent de projets - ont indument limit6 

1'efficacit6 de l'appui fourni. Enfin, les experts de P assistance technique 
en mati6re de gestion de la dette ont souvent 6t6 davantage des "praticiens" 
que des formateurs, ont souvent pass6 trop peu de temps dans le pays et 

n'avaient qu'une exp6rience limit6e de Part et la mani6re de cr6er des 
institutions au sein de 11administration (dans ses e16ments les plus 

sensibles, en particulier). Its n'6taient pas davantage au fait de tout 
1'6ventail des questions qui ont une importance pour la gestion de la dette, 
qu'il s'agisse de strat6gie financiere 6 long terme ou de probl6mes 
informatiques. 

64. Dans les paragraphes qui suivent, on propose un certain nombre de 
rem6des 6 ces d6ficiences. Toutefois, de mani6re g6n6rale, rien ne saurait 
remplacer une meilleure compr6hension par les gouvernements de leurs propres 
besoins et une meilleure connaissance de P assistance technique disponible 
aupres de diverses sources. 

1. L'assistance technique sour 1'an&le des fonctions 
constitutives de la gestion de la dette 

65. Les diff6rentes fonctions constitutives de la gestion de la dette 
exigent diff6rents types d'assistance technique. L'origine de l'appui doit__._ 
titre soigneusement choisie non seulement sous P angle des besoins fonctionnels 
mais aussi par rapport aux aspects politiques sensibles. 

a) Gestion du Portefeuille et autres fonctions techniques. - La 
question des syst6mes informatis6s de gestion de la dette 6tant 
trait6e plus en d6tail au chapitre V, on examinera ici la gestion 
du portefeuille et les fonctions connexes essentiellement du point 
de vue du b6n6ficiaire. Ces fonctions semblent etre celles ou 
1'assistance technique traditionnelle - multilat6rale et 
bilat6rale - peut intervenir le plus facilement, par le biais de 
la formation, du mat6riel et des services consultatifs fournis par 
des experts ou des consultants avec 1'appui d'organismes 
ext6rieurs. Les organismes multilat6raux ainsi que les banques 
commerciales et les soci6t6s de conseils interviennent depuis trios 
longtemps dans ce domaine, en tant que financiers et/ou 
prestataires de services d'experts. I1 Wen reste pas moins que 
les pays d6biteurs 6prouvent quelque appr6hension 6 faire appel a 
des institutions qui figurent en m6me temps parmi leurs bailleurs 
de fonds. La question a trait au risque de conflit d'int6rets et 
A la r6ticence A mettre des informations sensibles A la 
disposition d'un adversaire effectif ou potentiel lors de 
n6gociations sur le financement ou les politiques. Cela 6tant, 
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lorsque les besoins de competences techniques sont grands et qu'on 
ne peut trouver aucune autre source plus neutre, les competences 
techniques de banques (y compris la Banque mondiale et les banques 
regionales de developpement) qui sont elles-memes emprunteurs 
compensera les eventuels inconvenients, surtout si de bons 
rapports personnels s'etablissent entre la direction et le 
personnel de P organisme debiteur et les experts exterieurs. I1 

convient toutefois de faire remarquer que les conseillers 
provenant de banques multilaterales de developpement sont moins 
susceptibles d'aider efficacement les gouvernements A mettre en 
oeuvre des reformes contestees localement. 

b) Cadre juridigue/institutionnel. - I1 semble que dans nombre de 
pays debiteurs, le cadre juridique regissant les emprunts au plan 
international et la gestion de la dette aurait grand besoin d'etre 
revu de fond en comble. Dans un des pays d'Amerique latine oa 
11equipe s'est rendue, it existe (au moins) 20 lois regissant les 
emprunts A.11etranger par le secteur public. Dans un autre pays, 
le Parlement etait en train d'etudier si la Constitution 
permettait A 1'administration de verser des interets sur la dette 
etrangere sans y titre autorisee au cas par cas par cet organe. I1 

existe aussi des cas oii le Parlement a mis tellement de temps A 
statuer sur des projets de loi relatifs A des emprunts que le 
bailleur de fonds a finalement retire son offre. De toute 
evidence, une bonne gestion de la dette suppose que le Parlement 
soit dispose A deleguer A P administration centrale le Pouvoir de 
contacter des dettes A 1'etranger, quitte A fixer des limites A 
ses emprunts, le cas echeant, et A exiger des rapports sur 1'etat 
d'endettement et sur les nouveaux accords de pret conclus. Le 
legislateur ne doit pas perdre de vue qu'une dette correspond A 
P utilisation de certains fonds pendant un certain temps. ; les 

fonds ayant un cout - payable, ou calculbale, en termes de 
possibilites perdues -, le temps acquiert par lA meme lui aussi un 
coizt. 

De meme, la configuration institutionnelle dans no re de 

pays debiteurs est oin e i ea a our ce ui est dune saine 
on ae La a e. Vans un pays ou equipe sest rendue, 

n'v a nas moins ix ministeres differents qui int rviAnn-t 
directement dans la gestion de la dette et/ou qui ont leur m" .A 
ire s orien a ions en matiere de dette_ La_ 

es a tre es m 

crLmum-es as a me c es cLitterences e e 
consequent, susceptible de varier dans le temps en fonction des 
c angemen es a resuon c es. Ces varia ons 
peuven s importance pour ions permanentes de 
politique economique mais, en matiere de gestion de la dette, 
elles peuvent avoir des incidences graves dans la mesure oii it 

s'agit d'un domaine oa les rivalite interorganismes peuvent titre 

tres coateuses. Dans aucun des pays visites on n'a trouve des 
mandats clairement definis pour chacun des organismes 
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gouvernementaux. Les organismes cles peuvent par ailleurs manquer 

de directivess recenies sur les responsabilites precises de chaque 

departement, voire de chaque poste. L'equipe n'a vu nulle part 
une instruction ecrite destine aux divers participants au reseau 
de gestion de la dette, fixant les tAches respectives de chacun et 

precisant le role de la fonction de coordination. Or, ces 

instructions se sont averees tres utiles dans les pays debiteurs 
developpes. 

une autre 
erieure. pro me reside daps le fait que es 

institutions, les norm 
_ 

t les - es ne sont-E-as 

aci ement ransvosables d'un cadre ou d'une culture iuri ico- 
po itique au re. es modeles standard, e enco e p 
consu an onnel, qui Bait tout, ont des lors un role tout 
A fait limite. L'experience exterieure, qu'elle soit positive ou 
negative, reste importante mais elle doit titre interiorisee, 
adaptee et absorbee, ce qui nest possible que s'il y a 
intervention'de rationales de contrepartie, 
qu'il s'agisse du Ministere des finances, de la Banque centrale ou 
d'un organe gouvernemental de haut niveau capable de surmonter les 
rivalites qui opposent traditionnellement ces deux..institutions. 

Cela etant, puisqu'il s'agit d'un domaine dont it faut se 
preoccuper dans nombre de paye en developpement, les organismes 
prestataires d'assistance technique devraient titre ouverts aux 
demandes des gouvernements de pays debiteurs qui souhaitent 
connaitre les legislations, institutions, etc, adoptees ou prevues 
par d'autres pays, et mettre A ieur disposition les competences 
necessaires pour les aider a elaborer les documents pertinents en 
fonction de la langue et des traditions du pays. Ces competences 
peuvent se trouver dans P administration d'autres pays debiteurs 
plus avances, daps les organisations internationales et dans les 
cabinets d'avocats. I1 faut aussi prevoir expressement la 
possibilite de recourir A des consultants locaux. 
L'intensification de la cooperation technique entre emprunteurs 
aiderait e deceler les sources de donnees d'experience et de 
competence pertinentes, phase qui serait suivie par des voyages 
d'etudes dans le cadre d'un projet d'assistance technique. 

C) Grandes orientations. - L'etude a permis e 1'equipe de confirmer 
P impression qu'elle avait au depart, a savoir-que dans nombre de 
pays, la strategie en matiere de dette nest pas suffisamment 
integree au contexte macro-economique. La raison en est en partie 
dans le fait que les statistiques de la dette sont encore 
imcompletes ou ne sont pas suffisamment bien organismes, mais les 
deficiences se trouvent aussi dans les mecanismes au moyen 
desquels les pouvoirs publics formulent et appliquent une 
politique coherente. De ce fait, les pouvoirs publics ne peuvent 
pas agir avec toute 1'efficacite voulue dans leur dialogue avec 
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les organismes internationaux tels que le FMI et la banque 
mondiale, en ce sens que ces deux institutions ont generalement 
des idees bien arretees quant a la (les) politiques(s) que le pays 
devrait adopter a 1'egard des bailleurs de fonds membres des Clubs 
de Paris et de Londres, bailleurs de fonds qui eux-memes ont 
tendance a aligner leur fagon d'aborder la restructuration et 
1'allegement de la dette sur le point de vue de ces institutions. 
Une strategie de la dette solidement ancree dans la situation et 
les perspectives economiques propres au pays est aussi plus a meme 
de faciliter les efforts deployes par le gouvernement pour 
acquerir des appuis a sa politique tant au sein`du pays que parmi 
ses amis a 11exterieur. 

Les conseils dans le domaine des grandes orientations sont 
le prolongement naturel de V action des banques de pret et du FMI 
mais on peut aussi les obtenir aupres de sources independantes 
d'expertise economique, financees essentiellement par le PNUD 
et/ou des organismes bilateraux et gerees par la Banque mondiale, 
des universites, des instituts de recherche, des societes de 
conseils, etc. Etant l'une des rares sources de services 
consultatifs qui ne peuvent titre accusees de partialite, le PNUD 
devrait de toute evidence se tenir pret a repondre aux demander 
dans ce domaine. Lorsque ses conseils sont requis a propos des 
negociations avec les Clubs de paris ou de Londres, en 
particulier, le gouvernement du pays debiteur tient non seulement 
ela competence des conseillers techniques mais egalement a leur 
objectivite et a leur sens de la confidentialite. Quelles que 
soient ses qualifications, un conseiller remunere par une partie 
qui se trouve de l'autre cbte de la table des negociations voit 
forcement sa credibilite mise en doute et peut meme se trouver 
exclu de 1'examen des aspects de-la politique generale qui sont 
les plus sensibles pour le gouvernement. 

Dans ce domaine des grandes orientations aussi, les contacts 
multiples et reguliers entre emprunteurs souverains - au niveau 
tant du gouvernement que des institut de recherche, etc. - se sont 
averes utiles pour la formulation de strategies et de politiques 
realistes de la dette compte tenu de l'attitude quiprevaut 
actuellement parmi les preteurs et les gouvernements creanciers. 
Le PNUD devrait s'efforcer de faciliter cette cooperation, si on 
lui demande, et-contribuer a titer chez les crediteurs la crainte 
qu'une meilleure connaissance des et - 

financieres chez les debiteurs serait en quelque sorte 
prejudiciable A leur int6rets, alors qu'il doit s'agir, apres 

tout, dune relation internationale financiere A long terme qui 
revet une grande importance pour toutes les parties concernees. 

Parmi les efforts deployes recemment par le systeme des 

Nations Unies et qui ont une incidence directe au niveau le plus 
eleve de 1'e1aboration des politiques, it convient de citer les 
groupes d'etude specialises - et informels - reunis par WIDER, 
1'institut de recherche et de formation economiques de 
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l'Universit6 des Nations Unies, sur des sujets qui wont du 
rec cla a des exc6dents 'a 'a'ustement structurel et aux 
po itiques e a e to ext6rieure des a s 

oyennan un appui et un encouragement supp en a res, ces 

efforts pourraient titre renforces pour etayer plus solidement les 
syst6mes de gestion de la dette. 

d) MRociation. - Les gouvernements des pays d6biteurs sont souvent 
serieusement handicap6s dans le processus de negociation en raison 
i) du manque de connaissances et d'exp6rience et ii) du manque 
d'effectifs, en ce qui concern taut les comp6tences financi6res 
que la formation juridique 6 la negociation de pr6ts 
internationaux. Un appui ponctuel a et6 fourni en ce domain par 
le syst&me des Nations Unies, par des banques commerciales et par 
un petit nombre de cabinets juridiques (principalement am6ricains 
et britanniques) qui, en d'autres occasions, ont pour clients les 

banques. Les services du secteur priv6 - en particulier ceux 
d'entreprises situdes dans des pays industrialisds - n'ont pas 
trios bonne presse aupr6s des pays d6biteurs en d6veloppement en 
raison des coats et de 1'61oignement inh6rents 6 ces services, qui 
peuvent aussi poser des probl6mes de conflit d'int6rets. 

66. L'6quipe sugg6re que, face d ces difficult6s, au lieu d'intervenir 
directement et de mani6re ponctuelle dans le processus de n6gociation ou de 
renegociation, l'assistance technique future soit conque 6 plus longue 
ech6ance et serve 6 perfectionner les talents de negociation des pays 
d6biteurs et des membres des professions financi6res et juridiques dans ces 
pays tout en favorisant des 6changes syst6matiques - informels s'il le faut - 

de donn6es d'exp6rience entre les 6quipes de n6gociation. Les pays d6biteurs 
pourraient de la sorte mettre en commun 1'exp6rience acquise par tous sur des 
points techniques comme les proc6dures du Club de Paris, les caract6ristiques 
des programmes de cr6dit 6 1'exportation des pays creanciers, etc., ainsi que 
sur les lois et r6glements qui r6gissent le comportement des grands groupes de 
banques commerciales. 

67. L'acquisition par les pays d6biteurs de comp6tences daps des domains 
tels que les finances et le droit internationaux est de toute evidence un 
objectif 6 long terme qui se justifie pour bien d'autres raisons que la 
gestion de la dette. Toutefois, l'assistance technique dans ce domaine et 
dans les domaines connexes doit titre conque dans la perspective dune 
W ritable creation d'institutions, par exemple en finangant le recours aux 
ressources locales en consultants, en installations de recherche 
universitaires, etc. 

68. Pour les besoins actuels de la gestion de la dette, plusieurs approches 
compl6mentaires sont possibles. L'une consisterait 6 pr6voir pour les 6quipes 
de negociations des s6ances d'information avant et apr6s chaque grande 
operation de negociation ou de renegociation, avec la participation de 
repr6sentants de pays ayant eu des n6gociations analogues ou peut-titre de 
quelques autres sp6cialistes du domaine. Une seconde approche, 6 plus long 
terme, consisterait A former ou perfectionner les talents de negociation de 
juristes qualifies et d'6conomistes gouvernementaux, pour les pr6parer 6 
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assumer un r6le actif dans les negociations futures relatives 6 la dette - 

r6le souvent laiss6 a 1'heure actuelle 6 des cabinets juridiques strangers 
dans lesquels le pays d6biteur n'a qu'un r6le limit6, voire nul. Cette 
formation pourrait titre complet6e par un programme de stages grace auquel des 
juristes seraient mis concr&tement au fait des negociations financieres 
internationales par des cabinets juridiques internationaux qui representent 
des emprunteurs souverains dans ce type de negociations, et peut-titre aussi 
par le D6partement juridique de la BIRD. 

69. Des stages et s6minaires de formation A la n6gociation des accords de 
pret sont organis6s depuis un certain nombre d1ann6es par l'International Law 
Institute de Washington et par l'Institut international de droit du 
d6veloppement de Rome. Toutefois, ces programmes ne sont pas congus en 
fonction de tel ou tel pays, si bien que, pour r6unir les meilleures 
conditions de reception et d'impact, it serait preferable que ces programmes 
poient appuyes par des institutions situees dans des pays debiteurs 
representatifs ". 

2. En guise de conclusion 

70. I1 ressort clairement des considerations qui precedent qu'un surcroit 
d'assistance technique s'impose d'urgence dans le domaine de la gestion de la 
dette exterieure. L'origine de cette assistance pent varier - 11appui peut 
titre bilateral autant que multilateral - et les organismes qui y interviennent 
peuvent titre multiples, organismes du systeme des Nations Unies ou d'ailleurs 
ainsi que du secteur priv6, mais it importe que les projets correspondent aux 
besoins reels des pays debiteurs concern6s et non aux prerogatives 
institutionnelles et aux ambitions des organismes donateurs ou d'ex6cution. 

71. Comme on 1'a vu plus haut, de nombreux projets d'assistance technique 
touchant la gestion de la dette ext6rieure devront, pour titre efficaces, 
couvrir un large dventail de fonctions et faire donc appel e plusieurs sources 
de competences, modalitds et agents d'ex6cution. Une coordination centrale 
sera donc n6cessaire pour veiller A ce que tous ces Elements divers et souvent 
distincts des projets d'assistance technique constituent un tout coherent. 
Cette function de coordination peut titre assur6e dans une certaine mesure par 
les organismes de financement tels que le PNUD. Au-dele de ce stade, 
toutefois, it convient d'insister sur la responsabilit6 du ou des 
gouvernements du pays d'accueil dans ce domaine, en leur confiant 1'execution 
d'ensemble des futurs projets tout en leur permettant de sous-traiter 

" L'une de ces institutions pourrait titre le Centre pour l'etude de la 
n6gociation qui vient d'6tre cre6 s l'Universitd de Sao Paulo, avec le soutien 
du PNUD, et qui 6tablit dej6 des documents de formation portant sur le 
financement ext6rieur ; it a assure le recyclage d'un groupe de futurs 
n6gociateurs permanents br6siliens. L'Universit6 des Antilles serait aussi 6 
meme de prendre en charge un tel programme. Des possibilit6s analogues 
existent sans doute dans d'autres r6gions du monde en d6veloppement : 

l'Universit6 du Caire, l'Universit6 de Delhi, l'Universit6 de Singapour et 
l'Universit6 des Philippines, pour ne citer que celles-la. 
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certaines activites particulieres A des institutions specialisees ou des 
societes de conseils. 

72. Cette fagon de proc6der se justifie tout particuli6rement lorsqu'il y a 
eu accord sur la necessite de creer des institutions A long terme au sein du 
Ministere des finances, de la Banque centrale ou d'un bureau consacre 
specifiquement au probl&me de la dette. Une fois qu'une strategie et un 
ensemble de politiques ont ete adoptes A propos de la dette, i1 faut tout un 
reseau de cadres moyens pour les mettre en oeuvre. La clef du succ6s est 
alors d'axer la strategie sur l'assistance A 1'institution tout enti6re - et, 

dans une certaine mesure, sur ceux avec lesquels elle doit collaborer pour 
1'execution de ces politiques - et de prevoir la possibilitd d'un large 
eventail d'activites de formation. Le delai necessaire pour permettre & une 
telle institution d'atteindre le degre voulu de competence risque dans hombre 
de cas d'etre 10 ans, voire plus. Le "jumelage" avec une institution analogue 
mais plus ancienne dans un autre pays pourrait alors constituer la solution 
ideale. 
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Chapitre V - Systemes informatis6s de gestion de la dette 

1. INTRODUCTION 

73. Tant au sein des pays en d6veloppement que dans les organismes 

ext6rieurs qui les aident, la crise de la dette a permis de prendre davantage 

conscience de la n6cessit6 de disposer d'une meilleure information pour la 

prise des decisions en matiere de gestion de la dette. L'une des retomb6es 

importantes et 6minemment visibles de cette prise de conscience a 6t6 la mise 

au point d'un certain nombre de systemes informatis6s de gestion de la dette 
(SIGD)12. Certains ont m6me pu voir dans ces systemes la panache susceptible 
de r6soudre tous les problemes que pose la mise en place dune base 
d'information utilisable pour la prise des decisions en matiere de gestion de 
la dette. Or, de toute evidence, ces systemes ne fonctionnent pas dans le 
vide mais dependent dune cooperation et d'une communication efficaces entre 
les fournisseurs de donn6es et les utilisateurs, de la disponibilit6 d'agents 
qualifies et de 1'existence d'arrangements juridiques et institutionnels 
appropri6s. Pour g6rer sa dette A bon escient, un d6biteur a besoin de deux 
principaux types de ressources : des fonds suffisants pour assurer le service 
de la dette et un approvisionnement rapide et bien organise en information 
Qour lui permettre de mettre au point et d'appliquer les politiques 
necessa et administrer etticacement son porte eui lle de 

--Te-tte. Ce secon type es se pre a es 

"fmmediates et est en fait n6cessaire pour parvenir a une utilisation optimale 
dune qualit6 g6n6ralement limit6e du premier type de ressources. 

2. LE CHOIX D'UN SIGD POUR LES PAYS EN DEVELOPPEMENT 

74. Plus de 60 pays en developpement tentent, ou ont tent6, d'informatiser 
tout ou partie des donn6es relatives A leur dette ; la moiti6-d'entre eux 
possedent une experience des systemes informatiques pr66tablis, 1'autre moiti6 
ayant opt6 pour des systemes cre6s A la demande13. Dans certains pays, 
diff6rentes institutions utilisent chacune son propre systeme ou bien une 
institution utilise A la fois des logiciels pr6existants et des logiciels 
construits sp6cifiquement pour ses besoins. Dans les 13 pays ou it s'est 

72 On trouvera dans 1'annexe C une introduction aux SIGD et une 
explication des termes utilises dans le pr6sent chapitre: L'annexe s'ouvre 
sur une analyse des diff6rents types d'information et diff6rentes fonctions du 
systeme requis pour la gestion de la dette. On y examine ensuite les types de 
systemes informatis6s qui ont et6 mis au point pour r6pondre A ces besoins - 

depuis les systemes 61abor6s par des institutions de pays en developpement en 
fonction de leurs besoins particuliers jusqu'aux logiciels standard qui ont 
6t6 mis au point par des organismes d'assistance technique et des fournisseurs 
priv6s. L'annexe pr6sente enfin un aperqu de ces logiciels standard et de 
leurs fournisseurs. 

13 Donn6es fournies par des sources de la Banque mondiale. 
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rendu, 1'expert en syst6mes membre de la Mission d'examen" a pu 6tudier toute 
une s6rie de situations diff6rentes15. 

2.1 Logiciels cr66s sur mesure et logiciels standard pour les SIGD 

75. Les SIGD sp6cifiques sont trios divers sur le plan de la qualit6 et de la 
complexitd. I1 s'agit en g6ndral de logiciels mis au point par des 
programmeurs locaux au moyen des-mat6riels et langages de Togrammation ou 
outils logiciels disponibles, souvent Bans le cadre d'un syst6me financier 
plus waste. 11 peut s'agir aussi bien dune s6rie de mod6les de tableur pour 
micro-ordinateur ou d'un syst6me comptable simple 6 traitement sdquentiel que 
d'un syst6me 6 acc6s en ligne enti6rement int6gr6 fonctionnant sur un gros 
ordinateur central. La mission d'examen a vu peu de syst6mes comportant les 

fonctions du niveau 6 ou d'un niveau sup6rieur - niveaux d6finis dans la 
classification de l'annexe C. 

76. Par rapport aux. logiciels standard pour les SIGD, les syst6mes 
sp6cifiques sont davantage susceptibles de coller de plus pr6s aux besoins et 
pratiques propres 6 un pays ou une institution, mais leur mise au point et 
leur entretien exigent un investissement important en personnel, surtout si 
V on consid6re les nouveaux instruments financiers et les probl&mes que posent 
des pratiques telles que les operations de r66chelonnement. Dans le cas des 
syst6mes mis au point en tout ou partie grAce 6 1'assistance technique 
d'organismes ext6rieurs, des probl6mes se cet appui extdrieur 
cesse pr6matur6ment, avant que ne soit constitu6e une capacit6 locale. 

77. Les logiciels standard pour les SIGD, en revanche, peuvent tirer parti 
de 1'exp6rience collective accumul6e dans le cadre d'un groupe de syst6mes ou 
de sp6cialistes de la dette et des exp6rimentations en cours dans dif£6rentes 
institutions clientes. Les m6thodes et techniques sur lesquelles repose le 
logiciel sont 6prouv6es (encore qu'il faille toujours un "cobaye" pour les- 
nouvelles caract6ristiques et les am6liorations). En principe, le logiciel 

'ce t6mes pour S'arGnm de 

V--1e choix et la configuration du mat6riel, 'activit6s de tio' dune 
ocumentation et une asst ue sur es aspects connexes 
importants tels que les cadres juridiques et institutionnels, 1'6tablissement 
de l'inventaire initial de la dette, etc. Toutes ces considerations font 
qu'il est possible de commencer 6 am6liorer la gestion de la dette dans un 
d6lai minimal apr&s. la mise en place de logiciels standard. 

78. Les logiciels standard pour les SIGD peuvent aussi faire 1'objet 
d'adaptations sp6cifiques plus ou moins profondes. Dans certains cas, le 

logiciel standard ne repr6sente qu'un noyau de base ou un cadre 6 partir 
duquel est construit un syst6me sp6cifique. Pour toute institution, comme 
dans tout pays, la meilleure fagon d'aborder l'information d6pend de la 

" On trouvera dans l'annexe E un examen d6tailld de 1'dtat des SIGD dans 
chacun de ces pays. 

's On trouvera dans l'annexe D une ventilation des diff6rents types de 
SIGD utilises dans ces pays. 
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situation concrete, des besoins et des ressources locales. Bien entendu, it 

faut d'abord determiner si l'information est necessaire ou possible. La 

multiplication des micro-ordinateurs dans les administrations des pays en 

developpement fait que la question de la possibilitA-d'informatiser se pose de 

moins en moins, la plupart des pays en developpement ayant aujourd'hui les 

moyens techniques d'utiliser les SIGD prets A 1'emploi. I1 Wen reste pas 
moins que P informatisation ne saurait tenir lieu d'organisation et nest de 
toute faron qu'un element du processus de gestion de la dette. _ 

79. Une fois la decision d'informatiser prise, it faut resoudre un certain 
nombre de questions importantes qui ont trait : 

a) a P existence de competences techniques au plan local ; 

b) e la disponibilite de materiels locaux et a la presence d'autres 
systemes pertinents dans le pays ; 

C) au caractere limite des ressources ; 

d) aux choix des consultants et e 1'evaluation des propositions ; 

e) e la disponibilite d'assistance technique et financiere exterieure 
pour la mise en place du systeme (prdts a P ajustement structurel, 
subventions, etc.) ; 

f) au degre de correspondance entre les caracteristiques 
fonctionnelles du systeme et celles des SIGD prets e 1'emploi ; et 

g) A la marge de manoeuvre permise par les SIGD prets e 1'emploi pour 
ce qui est des adaptations necessaires. 

2.2 Lecons tirees de 11examen 

80. Dans plusieurs des pays visites, les institutions concernees cherchent e 
remplacer leur propre systeme par un SIGD prat e 1'emploi. Dans un cas, 
l'institution dispose de son propre systeme primitif et compte acquerir un 
SIGD pret a 1'emploi qui servirait d'outil d'apprentissage en vue d'elaborer 
ensuite un autre systeme. Toutefois, la tendance est gendralement au recours 
e des logiciels de SIGD prets e 1'emploi (et A 1'appui technique qui leur est 
adjoint) qui sont ensuite adaptes ou dotes d'interfaces specialisdes. 

81. I1 est recommande au PNUD de n'appuyer la mise au point de systemes 
specifiques dans les pays en developpement que lorsque les conditions 
suivantes sont remplies : 

a) lorsqu'il y a participation importante et reelle du personnel 
technique local dans la conception et la mise en place du systeme 
(ce qui peut necessiter une certain formation prealable) ; 

b) lorsque le systeme auquel on doit aboutir peut titre entretenu et 
ameliore localement ; et 
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C) lorsqu'il y a de bonnes raisons de ne pas choisir un logiciel SIGD 
pret 6 1'emploi (par exemple lorsque le SIGD doit constituer un 
Element d'un systeme intdgr6 de gestion financ6re et que les 
logiciels SIGD existants ne permettraient pas d'obtenir dans ce 
cadre les fonctions et r6sultats requis). 

82. En pareil cas, et lorsqu'il est mis en place convenablement, un systeme 
6tabli sur mesure peut donner d'aussi bons r6sultats qu'un logiciel standard 
et peut mgme permettre de mieux s'adapter aux besoins locaux 6 mesure qu'ils 
6voluent dans le temps. 

83. La mission d'examen estime n6anmoins que les SIGD prets a 1'emploi 
constituent le meilleur vecteur d'un vaste appui qui permettrait a la plupart 
des pays en d6veloppement de parvenir a un minimum de maitrise de 
11information n6cessaire pour g6rer leur dette ext6rieure, et pour y parvenir 
dans le plus court laps de temps possible. 

84. Etant donn6 ce qu'il en coure de ne pas gerer convenablement la dette, 
le facteur temps revet une grande importance. Un aspect majeur A cet 6gard 
r6side dans P effet cumulatif, chez les fournisseurs de SIGD prets A 1'emploi, 
de 1'exp6rience concrete acquise par ces fournisseurs dans les pays en 
d6veloppement et des am6liorations apport6es aux systemes A la demande des 
d6biteurs ou pour s'adapter A la modification des caract6ristiques des march6s 
financiers. 

85. En outre, compte tenu des besoins observ6s par les membres de la mission 
dans les pays en d6veloppement, it est recommand6 au PNUD de concentrer son_ 
appui aux projets de mise en place de SIGD dens les pays en d6veloppement sur 
1'utilisation de deux des logiciels actuellement disponibles, d savoir le 
DMFAS de la CNUCED et le CS-DBMS du Secr6tariat du Commonwealth1e. 

86. Ces logiciels ont 6t6 retenus en raison : 

a) des engagements (pris par les organisations en question) A 

am6liorer et entretenir les logiciels de mani&re continue ; 

b) de P investissement existant dans les pays en d6veloppement qui 
utilisent d6jA ces systemes ; 

C) des avantages techniques de ces logiciels ; et 

d) des possibilit6s de CTPD au sein du groupe ddjA non n6gligeable 
d'utilisateurs de ces logiciels. 

87. Il faudra encore du temps avant que tous les pays en d6veloppement ne 
disposent de SIGD operationnels mais le march6 de tels logiciels est bien 
circonscrit et meme en diminution, march6 oix it vaut donc mieux qu'il n'y ait 
qu'un nombre limite de systemes pour les applications les plus communes. Ces 

systemes r6pondent d6jA dans une large mesure aux besoins comptables, 

16 Voir aussi les sections 3.1 et 3.2 du pr6sent chapitre. 
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statistiques et analytiques de base de la gestion de la dette, aussi 

conviendrait-il plut6t de consacrer les efforts et les ressources rares 

etendre les systemes au-del& du niveau fonctionnel 6 dans la classification de 

1'annexe C, au lieu de chercher a "reinventer la roue". Toutefois, 

considdrant qu'une certaine concurrence loyale pout presenter des avantages 

sur le plan de la mise a jour des systemes, on a recommande deux logiciels. 

88. I1 convient de noter que cette recommandation ne signifie pas qu'il 

faille s'abstenir d'appuyer un autre choix de SIGD dans tel'ou tel pays 
lorsqu'il y a des raisons precises de-le faire, d d'adaptation ou "en 

116tat". Parmi les raisons pouvant justifier ce choix diff6rent, it y a 

1'existence de relations consultatives financieres permanentes avec le 

fournisseur, ou de procedures administratives propres a une region ou a une 
culture qui sont d6ja programm6es dans un logiciel particulier, ou la 
commodite d'int6gration a d'autres systemes deje en place. Bref, chaque pays 

represente un cas qui doit titre juge sur ses caracteristiques intrinseques. 

89. Plus particulierement, la mission d'examen n'a pas eu le temps d'etudier 
e fond les divers systemes qui ont ete mis au point e 11intention 
essentiellement des pays de 1'Afrique francophone, ni de se rendre dans la 
region, si bien qu'elle ne peut recommander aucun systeme particulier de ce 
type. I1 se peut donc qu'il faille ajouter un troisieme logiciel e la liste 
"recommandee" pour repondre aux besoins propres A la region (par exemple SIGNE 
de CEGOS, AFIDIEX de Price Waterhouse, le logiciel de gestion de la dette 
nationale SINORG et le logiciel de PICA). 

90. I1 est recommande au PNUD d'etudier les besoins particuliers des pays 
debiteurs de l'Afrique francophone et les logiciels 6crits sp6cialement en 
fonction de ces besoins afin de determiner s'il convient de "recommander" un 
troiseme logiciel SIGD-e-utiliser dans les projets du PNUD. 

91. La Banque mondiale est en train de mettre au point son propre SIGD qui 
fonctionnerait sur micro-ordinateur et serait utilise au depart a des fins de 
demonstration et de formation. On a suggere que la Banque pourrait essayer de 
trouver un creneau particulier pour son produit, par exemple celui des pays 
les moins avances, qui auraient besoin d'un systeme relativement plus simple 
ou 1'accent serait mis sur l'assistance en direct aux utilisateurs, la 
validation des donnees, le redressement des erreurs, etc. (c'est-e-dire sur le 
maximum de "convivialite"). Si le systeme est un jour largement utilise dans 
les programmes de formation organises par la Banque, it semble probable qu'il 
sera ensuite introduit sur le terrain. 

92. 11 est recommande au PNUD de surveiller de pros 11eventuelle 
introduction sur le marche par la Banque mondiale de son systeme micro- 
informatique de gestion de la dette a 11intention des pays en developpement. 
On trouvera dans les sections 3.1 et 3.2 du present chapitre des 
recommandations pr6cises sur 1'appui aux programmes a 1'intention des 
fournisseurs des deux SIGD "recommandes" (c'est_-a-dire ceux de la CNUCED et du 
Secretariat du Commonwealth). 
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3. ASSISTANCE ET APPUI TECHNIQUES AUX SIGD 

93. Le bon usage des SIGD dans les pays en developpement suppose 1'existence 
d'un certain nombre d'elements complementaires constitutifs d'un modele 
general de 1'assistance dans ce domaine. La mission d'examen estime que le 
PNUD, en collaboration avec d'autres organisations internationales, peut 
contribuer de maniere non negligeable a la mise en place de ce modele. 

94. Les principaux-elements du modele sont les suivants : 

1. Des institutions qui elaborent, entretiennent, ameliorent et 

installent les logiciels SIGD et assurent la formation 
correspondante dans les pays en developpement, et qui fournissent 
aussi des services consultatifs sur des aspects capitaux du 
contexte dans lequel les SIGD vont fonctionner (c'est-A-dire les 
arrangements institutionnels, la collecte des donnees, les 
materiels, la formation du personnel, l'appui A long terme dans le 
pays par le biais de conseillers residents, etc.) ; 

2. Des arrangements appropries au plan local pour le fonctionnement, 
la coordination et I'utilisation des SIGD dans les pays en 
developpement, ainsi que pour la solution des problemes qui 
peuvent se poser dans ce domaine ; 

3. Des services consultatifs independants touchant le choix de la 
methode et/ou du systeme appropries pour tel ou tel pays ou 
institution et 1'evaluation de 1'efficacite d'un systeme une fois 
celui-ci en fonctionnement (y compris les recommandation en vue de 
son amelioration) ; 

4. Un courant permanent d'informations entre fournisseurs et 
utilisateurs du systeme ; 

5. D'autres sources de services consultatifs et de formation pour les 
questions pertinentes qui Wont pas trait au systeme, par exemple 
les questions financieres et 3uridiques,- la formulation des 
strategies d'emprunt, la recommandation d'ameliorations dans la 
gestion du portefeuille, la formation aux negociations, etc. Ces 
sources tableraient sur les echanges permanents d'informations 
(point 4), non seulement en ce qui concerne les aspects relatifs A 
l'informatisation mais, de maniere plus generale, A propos des 
types de problemes relevant des fonctions 11 A 13 des SIGD 
examinees dans l'annexe C. 

95. Pour consolider leur role de principaux fournisseurs de logiciels SIGD- 
et de services techniques connexes, les institutions concernees doivent 
s'engager A assurer A long terme le developpement et 1'entretien de leurs 
capacites dans plusieurs domaines, en prevoyant des ressources suffisantes A 

cet effet. Ces capacites consistent, notamment, A : 
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a) d6velopper et entretenir les systemes ; 

b) ameliorer le logiciel en fonction de 1'evolution des techniques et 

des fonctions requises par les utilisateurs (voir en particulier 

les fonctions 9 6 13 dans P annexe C) ; 

C) etablir et mettre a jour la documentation des systemes et les 

manuels d'utilisation et de formation ; 

d) fournir sur place des conseils sur le choix et la configuration du 

materiel ; 

e) assurer sur place 11analyse des besoins des utilisateurs, de la 

circulation de P information, des rapports existant entre les 
systemes et des connexions aux autres systemes locaux ; 

f) identifier les sources specialisees de conseils sur les 
arrangements institutionnels, financiers et juridiques et 
organiser l'acces 6 ces sources ; 

g) assurer la formation, tant sur place que daps un lieu central 
(siege) ou regional ; 

h) aider a assurer sur place le d6pannage, le fonctionnement optimal 
et 1'adaptation aux besoins ; 

i) depecher des conseillers residents, en cas de besoin ; 

D gerer et coordonner toutes les activites ci-dessus'; 

k) assurer la liaison avec les autres acteurs dans ce domaine. 

96. Les ressources n6cessaires pour remplir ces fonctions sont : un cadre et 
un mandat institutionnels et suffisamment de personnel, de materiel et de 
fonds pour le fonctionnement (communications, frais de voyage, etc.) et les 
projets (projets de pays, formation, conseillers residents, etc.), etc. On 
6tudiera plus avant ces ressources dans le cas des deux fournisseurs 
"recommand6s" pr6c6demment, le Secretariat du Commonwealth et la CNUCED. 

3.1 CNUCED 

97. La CNUCED a commence 6 s'occuper des systemes de gestion de la dette 
apres que des Etats membres aient demande son assistance pour la formulation 
de politiques touchant la gestion et le r66chelonnement de la dette. La 
CNUCED a mis au point son logiciel DMFAS pour reunir les informations de base 
necessaires A 1'e1aboration de ces politiques. I1 s'agit d'un systeme 
"maison" dont 1'e1aboration a pris plusieurs ann6es et s'est faite par etapes, 
chaque phase correspondant e l'un des trois elements principaux du systeme, A 
savoir DMS, DAS, et DPS. La maniere dont ces Elements ont ete construits 
reflete jusqu'e un certain point les techniques d'elaboration des systemes 
utilisees e 1'epoque ; 1'e1ement DMS, en particulier, a 6t6 construit 6 partir 
d'un grand nombre de modules sp6cilalis6s 61abor6s par la CNUCED pour les 



- 40 - 

operations de creation de fichier sur la dette et d'acces A ces fichiers. 
Installde et essayde dans cinq pays au debut des anndes 80, la premiere 
version du DMFAS a ltd notablement amdliorde par la suite et installde dans un 
plus grand nombre de pays. La CNUCED fournit ce systdme par le biais de son 
service de cooperation technique et en assure 1'appui technique par le biais 
de sa Division de la monnaie, des finances et du developpement. 

98. Le DMFAS a ltd mis au point en fonction d'un certain nombre de domaines 
qui touchent potentiellement les activitd consultatives gdnerales en matiere 
de dette (circulation de 1'information pour 1'61aboration des politiques, 
appui aux transferts et dchanges de techniques dans le cadre de la CTPD, etc.) 
mais V action de la CNUCED en matiere de dette dans les pays en developpement 
a essentiellement portd sur l'installation de logiciels et la formation 
connexe. Elle a pris dernierement un certain nombre de mesures tendant A 
dlargir notablement son chanp d'intervention, pour y inclure des services 
consultatifs plus vastes touchant divers domaines fonctionnels de la gestion 
de la dette, notamment le diagnostic, la vdrification des comptes, la 
conception des sytemes d'information, la formation A la gestion de la dette et 
les services consultatifs en politiques dconomiques ". Pour donner corps A 
ces ambitions, la CNUCED devra accdder A de nouvelles sources de competences. 

99. Le programme DMFAS a connu des problemes de financement des le depart, 
encore qu'on observe un certain hombre de signes d'augmentation du financement 
bilatdral direct. Cette activite emploie actuellement 11 personnes (cinq pour 
les aspects relatifs aux systemes informatiques, cinq pour les questions 
relatives aux utilisateurs, par exemple la documentation et la formation, et 
une pour la gestion d'ensemble de 1'activit6 et le travail consultatif), mais 
cet effectif releve en grande partie d'arrangements temporaires : contrats de 
courte durde finances au titre des projets de pays du PNUD (3), arrangements 
permettant A des Etats membres ddveloppds de fournir des experts associds (4)., 

et experts ddtachds pour de longues durdes (1). 

100. I1 faut bien reconnaitre que la CNUCED a rdussi A conserver pendant de 
longues pdriodes plusieurs de ces detenteurs de contrats A court -terme mais le 
taux de rotation des effectifs a quand meme dtd important, surtout parmi les 
experts associds (qui, en outre, ont souvent besoin dune formation 
intensive). La CNUCED a da tabler sur les projets finances par les CIP de 
pays du PNUD pour maintenir sa base technique, si bien que le programme n'a 
pas dchappd aux incertitudes et que certains pays en ddveloppement se sont 
meme inquidtds de voir des fonds prdlevds sur leur CIP utilisds A cette fin.. 
La CNUCED n'a pas elle-meme mis des fonds importants A la disposition du 
programme, alors meme que des prdcddents existent au sein de 1'institution 
pour ce type d'appui A des activitd axles sur un logiciel (par exemple le 
programme SYDONIA dans le domain de l'administration douaniere). A ce jour, 
les projets de pays ont ltd financds exclusivement par les CIP du PNUD. 

" Effective Debt Management, document dtabli par 1'6quipe du Secrdtariat 
de la CNUCED chagde du DMFAS (provisoire/projet), Geneve, janvier 1989. 
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101. La CNUCED est engagee dans un processus d'entretien et d'amelioration 
permanent du logiciel DMFAS18, encore qu'il y-ait eu des problemes touchant la 

planification et la coordination de ce processus. Suite A 11examen du systeme 

par un groupe d'experts en 1987, la CNUCED envisage sdrieusement de revoir et 

reprogrammer entierement le DMFAS pour tirer parti des nouvelles techniques de 

developpement des systdmes qui permettent d'accroitre la facilitd d'entretien, 

la gdndralisation des fonctions et leur puissance et les resultats du systeme. 

Des fonctionnaires de la Division de la monnaie,.des finances et du 
ddveloppement dtudient actuellement divers aspects de cette opdration, 
notamment l'architecture des systdmes,-les specifications des fonctions, les 
interfaces/utilisateurs, les outils d'dlaboration des systdmes et les 

conditions A remplir pour assurer 11adaptation des systdmes locaux et 
11e1aboration de rapports et d'applications par les utilisateurs eux-memes. 
Its etudient aussi la possibilitd de reamenager 1'6quipe chargee du DMFAS pour 
permettre une repartition plus claire des tdches. 

102. La capacite generale de la CNUCED A repondre A toute la serie de besoins 
d'assistance technique enumeres dans la section 3 nest pas encore suffisante, 
surtout pour ce qui est de recruter et de conserver un personnel technique 
suffisant. Pour prendre en charge des activites touchant un champ plus vaste, 
it faudra mettre davantage 1'accent sur des economistes et des specialistes 
des finances hautement qualifies, tant A 1'interieur de la CNUCED qu'A 
1'exterieur. 

103. Etant donne les directions nouvelles, et le champ plus vaste, du travail 
de 1'equipe chargee du DMFAS, ainsi que des projets de reecriture du logiciel, 
it est evident qu'il faudra doter 1'equipe dune base plus stable sur le plan 
des ressources tant humaines que financieres. 

104. I1 est recommande au PNUD de verser des contributions au programme DMFAS 
de la CNUCED pendant une periode de cinq annees, sous reserve que les 
conditions suivantes soient remplies : 

a) que la CNUCED fournisse un montant equivalent de ressources pour 
les effectifs et les depenses de fonctionnement supplementaires 
par rapport aux niveaux actuels ; 

b) qu'un plan de travail clair (notamment un plan technique 
d'elaboration du systeme et un plan d'assistance aux pays) soit 
etabli tous les trois ans et soit revu chaque annee avec le PNUD ; 

et 

c) qu'une separation claire des responsabilites en matiere de gestion 
soit etablie au sein de 11equipe de la CNUCED chargee du DMFAS. 

105. Le PNUD devrait en outre envisager de financer des stages de deux ans A 
la CNUCED pour deux ou trois specialistes des systemes, originaires de pays en 

18 On trouvera dans l'annexe E (Egypte) des details sur les ameliorations 
apportees dernierement au logiciel. 
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d6veloppement, qui ont une exp6rience des applications financieres (et, de 

pr6f6rence, une exp6rience des probl6mes de la dette). 

3.2 Secr6tariat du Commowealth 

106. Le Groupe d'assistance technique (TAG) du Secro-tarit du Commonwealth 
fournit un 6ventail complet de services consultatifs li6s A la gestion de la 
dette des pays en d6veloppement. I1 a pris conscience du besoin d'assistance 
en mati6re de syst6mes de gestion de la dette dans le cadre de son travail 
continu de conseils aux pays-membres sur les-questions li6es A la dette : les 

sources de financement, les n6gociations et accords de pr6t, les pr6paratifs 
de r66chelonnement de la dette et d'autres questions financieres telles que 
les accords sur la mise en valeur des ressources naturelles. La fourniture du 
logiciel CS-DRMS et d'un ensemble de services connexes - conseils sur les 
arrangements institutionnels, collecte et compilation des donn6es, formation, 
appui A long terme, etc. - est done devenue un aspect suppl6mentaire de 
P action du TAG dans ce domaine. 

107. Le logiciel CS-DRMS a 6t6 6tabli A partir des sp6cifications fournies 
par des 6conomistes du TAG qui s'6taient occup6s de torches consultatives 
touchant la dette, ainsi qu'en fonction des besoins d'un pays en d6veloppement 
pr6cis retenu au d6part. L'analyse des syst6mes et la programmation ont 6t6 
confi6es A un producteur priv6 de logiciels et les am6liorations ult6rieures 
et 1'entretien ont 6t6 pris en charge par des consultants ext6rieurs, puis par 
des fonctionnaires recrut6s sp6cialement A cette fin. Le schema initial 
reposait sur la notion de base de donnees universelle utilisant un systeme 
"maison" de gestion de base de donnees auquel 6taient associ6s des instruments 
de manipulation de 1'6cran, d'61aboration d'applications et d'6tablissement 
d'6tats. L'61aboration du systeme a 6t6 financ6e par le Fonds du Commowealth 
pour la cooperation technique (CFTC) ainsi que par le Centre canadien de 
recherches pour le d6veloppement international (CRDI). Les projets de pays 
ont aussi 6t6 finances par le CFTC et le CRDI. On met actuellement la 
derniere touche a un projet (d'installation du CS-DRMS dans un pays non membre 
du Commowealth) qui sera financ6 en partie par USAID. 

108. L'appui au CS-DRMS et les services consultatifs connexes en mati6re de 
dette sont assur6s par un effectif de trois 6conomistes et quatre sp6cialistes 
des syst6mes au sein du TAG, ainsi que par trois ou quatre consultants 
ext6rieurs et six conseillers r6sidents dans les pays membres. Le TAG a 
r6ussi A recruter aux postes de conseiller r6sident des gestionnaires de la 

dette et des conseillers exp6riment6s. I1 a de m6me pu augmenter ses 
effectifs et le financement de ses op6rations pour r6pondre aux besoins 
croissants des pays membres, comme it a pu obtenir le financement n6cessaire 
pour les projets de pays. I1 n'a cependant pas 6t6 A m6me d'assumer une 
quelconque augmentation notable de la demande de pays non membres du 
Commowealth (en tout cas, pas sans effectifs et ressources suppl6mentaires ou 
sans nouveaux arrangements sp6ciaux de programmation), en ce sens qu'il est 

tenu de par son mandat de servir les pays membres. Toutefois, conscient des 
avantages que ses membres pourraient retirer de 1'61argissement du programme, 
it collabore actuellement A la mise au point definitive d'un accord tendant A 
installer le CS-DRMS dans un premier pays non membre. Des discussions ont 
6galement eu lieu A propos de 1'6ventuelle cr6ation d'un centre sp6cialis6 
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dans le traitement des demandes de pays non membres du Commowealth mais ces 

discussions Wont encore abouti A rien de concret. 

109. Le logiciel CS-DRMS fait P objet de perfectionnements constants. 
L'ensemble du programme a dtd gdrd de maniere rigoureuse des le depart. 

L'dquipe chargde du logiciel a controls de pres 1'6volution du systeme et les 

reactions aux demandes d'amdliorations dmanant des utilisateurs. Les 

caractdristiques ajoutdes rdcemment concernent, notamment, la gestion de la 

dette interne, les options A plusieurs monnaies comportant le calcul des gains 
et pertes de change sur les prets de la Banque mondiale et le traitement des 
prets du pool, et la plus grande facilitd de prise en compte de la base de 
donnees initiale ou de 1'installation du systeme. Le travail d'dlaboration 
des applications spdcifiques a std effectud par les conseillers residents, en 
fonction des besoins des pays concernds, et une part de ce travail a ete 
incorporde au logiciel gdneral. La fourniture d'instruments d'analyse 
reprdsente l'un des points forts par rapport A nombre d'autres systemes, 
encore que le TAG considere que cet aspect peut titre encore perfectionnd. Le 

CS-DRMS comporte aussi des outils permettant aux utilisateurs aussi bien de 
concevoir leurs propres dtats que d'exploiter des dtats standard paramdtrds. 
Le TAG procede actuellement au regroupement et A 1'am6lioration des programmes 
internes du systeme et au passage A une nouvelle version du logiciel "maison". 

de la gestion de bases de donndes utilise par le systeme. On prdvoit en outre 
de mettre sur pied un groupe officiel d'utilisateurs et d'organiser des 
reunions et stages de formation au plan regional. 

110. Le Secrdtariat du Commonwealth a indiqud A la mission d'examen qu'il 
avait les moyens techniques et 1'acces aux ressources ndcessaires pour remplir 
les conditions indiqudes au ddbut de la prdsente section en ce qui concerne 
ses Etats membres et qu'il dtait disposd A commencer A aider les pays non 
membres, moyennant 1'existence de ressources extdrieures et d'arrangements 
approprids. 

111. I1 est recommande au PNUD d'envisager de recourir au Secrdtariat du 
Commonwealth et A son logiciel CS-DRMS dans certains projets de pays ou les 
caractdristiques du systeme correspondent le mieux aux besoins locaux. Si 
plusieurs projets de ce type sont approuvds, le PNUD devrait en outre 
envisager de financer des stages de un A deux ans aupres du TAG pour un ou 
deux spdcialistes des systemes originaires des pays en developpement et ayant 
une experience des applications financieres (de preference dans le domaine de 
la dette) qui travailleraient sur ces projets qui concernent des pays non 
membres du Commowealth. Enfin, si la demande le justifie, le PNUD devrait 
envisager d'appuyer la creation d'un centre specialise dans le CS-DRMS qui 
serait congu essentiellement A 11intention des pays non membres du 
Commonwealth et serait de preference situe dans un pays en developpement19. 

19 I1 semble e 1'heure actuelle que cette option nest pas A envisager 
avant plusieurs anndes. 
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4. PROBLEMS LIES A LA MISE EN PLACE ET A L'UTILISATION DES SIGD DANS 
LES PAYS EN DEVELOPPEMENT 

112. L'introduction d'un outil technologique quel qu'il soit dans les pays en 
developpement risque toujours de buter sur un certain nombre de problemes, et 
les SIGD ne font certainement pas exception A la regle. .Les lerons classiques 
tirees de l'introduction d'applications touchant le traitement automatise de 
1'information sont valables ici. On examinera dans la presente section 
certaines des grandes difficultes constatees par la mission d'examen, sur la 
base de 1'exemple precis des pays visites20. 

113. Les principaux problemes rencontres sont les suivants : 

1. La necessite de determiner les principales caracteristiques des 
systemes et les grands besoins des utilisateurs et de selectionner 
logiquement la methode appropriee et/ou les materiels et logiciels 
specifiques. Il s'agit lA d'un probleme classique dans le domaine 
du traitement de P information, ou le personnel charge localement 
des systemes nest pas au fait de toutes les applications 
existantes (concernant la gestion de la dette dans le cas present) 
et les utilisateurs ne sont pas A meme d'exprimer clairement leurs 
besoins en termes de systemes ou, par meconnaissance des capacites 
des systemes, ne sont pas surs de ce qu'ils peuvent 
raisonnablement esperer. Les echanges d'informations et de 
donnees d'experience, par le biais des conferences et ateliers 
comme ceux organises par la Banque mondiale et la CESAP, peuvent 
avoir une fonction tres utile. Le choix d'un systeme ou d'un 
partenaire technique peut exiger des connaissances et competences 
specialisees dont certains pays en developpement sont depourvus et 
necessite parfois le.recours A des conseils exterieurs 
impartiaux21. Dans de nombreux cas, ce choix est fortement 
influence par des considerations qui n'ont que peu de rapports 
avec l'avantage comparatif du logiciel lui-meme : it peut s'agir - 

ou it a pu s'agir dans le passe - d'une forte action de promotion 
par les fournisseurs ("effet d'offre") qui proposent parfois leurs 
produits en meme temps que d'autres services contultatifs. Les 
connotations politiques sont tout aussi importantes : la CNUCED 
est souvent perque comme etant intrinsequement plus favorable aux 
aspirations des pays en developpement que d'autres fournisseurs 
eventuels, tandis que les pays membres du Commonwealth se sentent 
tenus par une solidarite speciale A 1'egard de leur organisation. 
Le probleme est cependant qu'une fois le choix fait, et que le 
systeme est installe et commence A donner des resultats, it n'est 
plus guere possible de comparer avec d'autres systemes et la 

20 Il est recommande au lecteur de se referer A 11annexe E pour des 
exemples concernant des pays precis. 

21 Voir aussi : D. Hunsberger, Working with Consultants in the Debt 
Management Area, Banque mondiale, Washington, 29 fevrier 1988 (projet non 
publie). 
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tendance est tout naturellement A s'en tenir a la decision prise. 

En etudiant P experience acquise par les pays visites, 1'equipe 

n'a pas trouve que le choix du systeme constituait Pun des grands 
obstacles au progres dans ce domaine, que ce soit dans le passe ou 

e 1'heure actuelle. 

Comme on 1'a vu plus haut, le choix d'une approche determine 

directement en regle generale le materiel a utiliser pour la 

gestion de la dette. A titre d'exemple, si on choisit un logiciel 

SIGD, 1'eventail des materiels (et systemes d'exploitation) sur 

lesquels it fonctionnera, ainsi que le mode de fonctionnement 
(mono- ou multi-utilisateurs) sera fonction des capacites du 

logiciel (tant actuelles que prevues pour un avenir proche). Dans 

la plupart des cas, it s'agissait d'un micro-ordinateur compatible 

IBM fonctionnant sous MS-DOS, encore que le CS-DRMS, par exemple, 
est disponible en version XENIX avec possibilite d'acces par 
plusieurs utilisateurs. I1 est probable que les systemes prets e 

1'emploi evolueront vets les utilisations en reseau local ainsi 
qu'en multi-utilisateurs. Lorsqu'un logiciel est construit sur 
mesure pour la gestion de la dette, c'est parfois pour utiliser du 
materiel existant (ordinateur central ou mini-ordinateurs) ou pour 
en faire un element d'un systeme d'information financiere deje en 
place. 

2. La necessite d'etablir un plan detaille pour une gestion 
coordonnee de 11information relative a la dette dans le pays. Ce 
point est etroitement lie au precedent, en ce sens qu'il suppose 
l'identification de toutes les sources potentielles et de tous les 
utilisateurs eventuels de P information sur la dettte, ainsi que 
des systemes en place, et la mise au point dune approche 
rationnelle du partage de la tdche globale de gestion de 
l'information sur la dette. Ce resultat est generalement obtenu 
dans le cadre dune evaluation initiale par les organismes 
d'assistance technique, encore que les eventuels chevauchements 
reperes a ce stade ne sont pas forcement elimines avant la mise en 
place du systeme, en raison des pressions emanant dune ou 
plusieurs institutions gouvernementales locales. 

I1 est recommande d'etablir un plan detaille pour la gestion 
coordonnee de 11information sur la dette et de resoudre les 
problemes de mandats, de chevauchements, de circulation de 
11information et de normalisation des donnees, de preference avant 
tout travail de mise en place dans un pays en developpement et, en 
tout etat de cause, avant que le systeme ne commence a produire 
des etats reguliers. 

3. Doubles emplois. Un probleme precis qu'il est possible 
d'identifier dans le cadre du processus decrit dans le point 2 a 
trait aux doubles emplois, surtout quand les ressources sont 
limitees. Dans un certain nombre de cas, les rivalites 
traditionnelles entre la banque centrale et le ministere des 
finances se sont traduites par certains chevauchements et, par le 
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m6me, par un gaspillage d'efforts. Dans les cas les plus graves, 
on risque d'aboutir a des series contradictoires de donnees sur la 
dette. 

I1 est recommand6 d'6tablir, dans le cadre de chacun des 
plans susmentionn6s d'information sur la dette des pays en 
d6veloppement, des directives op6rationnelles claires en mati6re 
de coop6ration institutionnelle et un m6canisme de coordination 
des multiples aspects de la gestion de la dette (y compris le 
recours aux SIGD. I1 est en outre recommand6 de revoir 
p6riodiquement 1'efficacit6 de ce-m6canisme daps le cadre du 
processus de contrSle des projets de gestion de la dette par les 
donateurs et les organismes d'assistance technique. 

4. Difficult6s de liaison avec les systemes informatis6s connexes. 
Un SIGD peut titre connect6 A d'autres applications et systemes 
financiers (tant A 1'int6rieur qu'6 1'extdrieur dune 
institution), soit par transfert de donn6es en provenance ou en 
direction du SIGD (m6thode la plus commune dans le cas des 
logiciels standard SIGD) ou par int6gration directe des systemes 
(cas qui ne se pr6sente g6n6ralement qu'avec les 
systemesconstruits sur mesure)22. Cette "connexion" suppose des 

22 Lorsqu'il y a transfert de donn6es, le SIGD fonctionne s6par6ment 
(6ventuellement sur un ordinateur distinct) de 1'autre systeme financier et 
les donn6es sont 6chang6es sous un format 6tabli 6 l'avance, g6n6ralement par 
un support ext6rieur - disquette ou bande (encore qu'il puisse y avoir 
transfert direct de fichier par un moyen de communication des donnees) - 6 

intervalles r6guliers. I1 faut alors un logiciel sp6cial pour extraire les 
donn6es voulues d'un systeme, les reformater et les charger sur l'autre 
systeme, mais 1'6tablissement de tels logiciels ne pose g6n6ralement pas de 
probleme. Dans certains cas, seuls des 616ments prdcis seront 6chang6s (par 
exemple les op6rations de remboursement effectif des pr6ts sont extraites d'un 
systeme en place dans une banque centrale et utilis6es pour mettre 6 jour le 
fichier remboursement d'un SIGD) ; dans d'autres cas, des fichiers sont 
transf6r6s (par exemple lorsque la dette publique et la dette priv6e sont 
trait6es par des organismes diff6rents et que toutes ces donn6es sont 
fusionn6es en une seule base de donn6es nationale). 

Les cas d'int6gration directe des systemes supposent g6n6ralement que 
les bases de donn6es ou les 616ments et fonctions des donn6es li6s 6 la 
gestion de la dette sont int6gr6s des le d6part ou ult6rieurement 6 un syst6me 
de gestion financiere construit sur mesure et fonctionnant sur un mini- 
ordinateur central ou un gros ordinateur (qui traite par exemple toutes les 
op6rations au sein dune banque centrale). Les donn6es peuvent titre utilis6es 
en commun par diff6rentes applications dans le cadre d'une base de donnees 
commune ou peuvent titre extraites en temps r6el ou 6 intervalles fixes par un 
programme fonctionnant sur P ordinateur. 
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specifications techniques claires pour permettre un 6change 
convenable de 11information, la synchronisation des mises 6 jour 
et la coordination des fonctions, tache de toute evidence plus 
simple si les deux syst6mes utilisent le meme logiciel SIGD. Il 

convient de tenir compte des besoins locaux pr6cis et de la 
situation-locale particuli&re, ainsi que des couts et avantages, 
lorsqu'on organise la connexion avec un SIGD. Les difficult6s 
techniques inherentes A cette liaison ne doivent pas titre 

minimis6es mais le probleme reside souvent dans les d6saccords 
entre les op6rateurs des syst6mes a lier, qui amenent A renoncer a 
mettre en place une liaison. 

5. L'insuffisance des ressources. Les projets dans le domain de la 
gestion de la dette p6tissent parfois d'un manque de ressources, 
que P origine des fonds soit locale ou dans le cadre de projets 
d'assistance ext6rieure. Les ressources humaines, le mat6riel et 
1'appui technique semblent titre les trois grands domaines ou cette 
insuffisance se fait parfois sentir. 

I1 est recommand6 d'examiner attentivement les projets 
concernant l'information dans le domaine de la gestion.de la 
dette, c'est-a-dire en tenant compte des exp6riences 
analoguesmen6es dans d'autres pays, pour s'assurer que ces projets 
b6n6ficient de ressources suffisantes. 

6. L'absence de volont6 politique d6clar6e. Dans certains cas, le 

principal probleme semble r6sider dans P absence de directives 
appropri6es des autorit6s permettant de faire en sorte que les 
activites relatives 6 la gestion de la dette b6n6ficient d'un rang 
de priorit6 institutionnelle convenable. Cet aspect est 
6videmment lib 6 la question mentionn6e au point 5, 6 savoir celle 
des ressources allou6es localement 6 la gestion de la dette. 

I1 est recommand6 de sensibiliser les responsables 
gouvernementaux de haut rang aux avantages que V on peut escompter 
en accordant 1'attention voulue aux activit6s d'information pour 
la gestion de la dette. 

7. Effectifs. Un autre probleme courant a trait A la capacit6 de 
recruter et de retenir un personnel technique suffisant, surtout 
si P on considere les conditions financieres offertes par nombre 
de services gouvernementaux. 

I1 est recommand6 de recourir 6 des mesures d'incitation 
telles que les possibilit6s de formation, les 6changes techniques 
et les voyages d'6tudes 6 116tranger, et de faire des efforts pour 
aligner la r6mun6ration sur les responsabilit6s et la 
productivit6. 

8. Formation. Des probl6mes semblent se poser plus souvent en ce qui 
concerne la formation de base ou 1'initiation aux ordinateurg, aux 
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systemes d'information et aux problemes de la dette qu'A propos de 
la formation technique plus avancee portent sur un produit precis. 

I1 est recommande au PNUD et aux organismes d'assistance 
technique d'appuyer des activites de formation appropriees et 
11e1aboration de methodes daps ce domaine. 

9. Entretien des materiels et des logiciels. Ce point ne pose 
generalement pas de problemes majeurs, encore que des pannes de 
materiel se soient produites dans certains cas. S'agissant des 
logiciels, les problemes portent generalement sur des 
caracteristiques promises mais qui ne se sont pas materialisees ou 
qui Wont pas ete livrees dans les delais, plus que sur des 
"defauts" dans les systemes. 

5. CONSEILS INDEPENDANTS ET ECHANGES D'INFORMATION 
EN MATIERE DE SIGD 

114. Les pays en developpement ont besoin de disposer de sources 
independantes de conseils sur le choix des methodes et/ou des systemes 
appropries, sur la formulation d'un plan detaille pour la gestion coordonnee 
de P information relative A la dette et sur le contrble et 1'evaluation de 
1'efficacite du systeme mis en place. 

titre : 

Les sources potentielles de conseils independants de cet ordre peuvent 

a) le siege du PNUD, s'il dispose un jour d'un effectif approprie A 
cet effet ; 

b) la Banque mondiale ; 

C) les banques regionales de developpement ; 

d) les societes de conseils en gestion et les banques commerciales 
qui ne sont pas potentiellement impliquees dans un projet 
particulier (en fournissant le logiciel, par exemple) ; 

e) des experts independants ayant une experience de 1'informatisation 
dans le domaine de la dette et provenant de pays developpes comme 
de pays en developpement ; 

f) des conseillers regionaux ou interregionaux de P ONU recrutes A 
cette fin et eventuellement en poste dans les commissions 
economiques regionales ; et 

g) des centres specialises regionaux sur la dette qui pourraient titre 

crees dans des pays en developpement. 

115. En raison de son experience technique et de son large champ 
d'intervention touchant de multiples situations differentes dans les pays en 
developpement, la Banque mondiale pourrait jouer dans ce domaine un_ role sur 
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lequel it convient de mettre l'accent. Des difficultes peuvent surgir dans 

certains cas particuliers du fait de la position de la Banque en tant que 

crdancier (ses fonctionnaires 6tant alors regardds avec suspicion), mail la 

Banque est techniquement bien plac6e pour ce qui est de l'assistance dans ce 

domaine en raison de la continuit6 de ses programmes, de son travail 

quotidien, ou la gestion de 11information sur la dette constitue une activitd 

importante, et des qualifications de son personnel. En outre, la Banque a 

contribu6 d promouvoir les echanges d'informations dans ce domaine puisqu'elle 

a organise une conference sur les systemes relatifs d la dette, d Paris en 

1985, et une autre en 1989. 

116. L'une des m6thodes qui m6ritent d'dtre 6tudi6es consiste peut-titre pour 

la Banque mondiale a accueillir un secr6tariat r6duit analogue a celui dont 
dispose actuellement le Groupe consultatif pour la recherche agricole 

internationale (GCRAI). 

117. Ce secrdtariat pourrait 

a) tenir e jour des collections documentaires interessant les 
utilisateurs potentiels de SIGD ; 

b) coordonner les communications et 1'6change d'information entre 
fournisseurs et utilisateurs de SIGD, y compris en organisant des 

reunions et en diffusant un bulletin ; 

C) assurer une formation d'initiation, et fournir des logiciels de 

formation sur -1'automatisation des systemes de gestion de la dette 
qui pourraient titre utilises dans les pays, en particulier dans 

les pays moins avances (cette fonction est dejd assuree en partie 
par la Banque mondiale) ; et 

d) tenir un fichier des experts pouvant fournir des conseils 
techniques ind6pendants sur les systemes (choix, conception, 
planification de la mise en place, contr6le, evaluation) et 
evaluer periodiquement 1'efficacite de ces conseils. 

118. La port6e de 11616ment information de cette activit6 pourrait titre 

6tendue au-deli des aspects techniques (c'est-a-dire relatifs aux systemes) 
des SIGD pour englober les aspects plus g6n6raux de 11information concernant 
la gestion de la dette. A titre d'exemple, le secretariat en question 
pourrait aussi : 

a) gerer une base de donn6es et un service d'information centralise 
pour permettre aux pays en ddveloppement d'acceder d l'information 
commune pour les fonctions d'61aboration des politiques et des 
r6glements et la gestion operationnelle du portefeuille ; 

b) produire et distribuer des produits connexes : bulletins de 
sensibilisation courants, bulletin general sur la gestion de la 
dette, etc. ; 
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C) coordonner les moyens de mise en r6seau tels que le courrier 
6lectronique et les syst6mes de t616conf6rence pour faciliter la 
collecte, la diffusion et les 6changes de 11information 
susmentionn6s ; 

d) mettre au point des normes, des m6thodes et des instruments 
permettant aux pays ou regions en developpement de cr6er leurs 
propres syst6mes locaux d'information sur le modele ci-dessus - 

ces syst6mes pourraient titre relies entre eux par l'interm6diaire 
du systeme en place au secr6tariat ; et 

e) 6tablir des liaisons etroites avec d'autres institutions en 
mati6re de gestion de la dette (donateurs bilat6raux, banques 
regionales de developpement, projets et activites r6gionaux du 
PNUD, programmes de CTPD, systemes de mise en commun de 
1'information entre d6biteurs, etc.). 

119. On notera toutefois que si la Banque mondiale se place sur le marchd en 
tant que fournisseur d'un logiciel pour SIGD, sa crddibilite en tant que 
source de conseils independants pourraient s'en trouver gravement compromise. 

120. Au plan regional, des activites analogues pourraient titre organisees 
selon le meme schema gendral (c'est-A-dire portant A la fois sur les 
11syst6mes" et 11information plus gendrale sur la gestion de la dette) par les 
banques regionales de d6veloppement, les commissions 6conomiques regionales ou 
des centres specialises ger6s par des pays en developpement d6biteurs qui sont 
deje parvenus 6 maitriser leurs problemes d'information sur la dette (sinon la 
situation de leur dette ext6rieure elle-meme !). Cette derni6re solution 
pourrait s'averer particulierement interessante pour promouvoir la mise en 
commun des donn6es d'exp6rience entre d6biteurs, etant donne les problemes 
delicats que posent parfois ces 6changes. I1 est peut-titre possible de tirer 
parti aussi de services specialises d'information au plan mondial, par exemple 
le nouveau Programme de formation sur la gestion de la dette de l'UNITAR. 

121. 11 est recommand6 au PNUD d'appuyer s6lectivement des activites 
regionales de conseils et de mise en commun de 11informatiori lorsque ces 
activites peuvent contribuer a am6liorer pour tous les pays en d6veloppement 
d6biteurs les moyens d'acces 6 1'information n6cessaires pour la formulation 
des politiques, les fonctions de r6glementation et la gestion op6rationnelle 
du portefeuille. 

6. PERSPECTIVES DE DEVELOPPEMENT DES SIGD 

122. Les responsables de 1'dlaboration des SIGD (ou meme de tout systeme 
informatise) sont aux prises avec un objectif qui ne cesse d'6voluer. Les 

besoins des utilisateurs, les autres systemes qui fonctionnent dans le meme 
cadre institutionnel, les pratiques et instruments financiers, les politiques 
et m6thodes adopt6es par les pouvoirs publics, les techniques informatiques, 
etc., tous ces elements sont dvolutifs et imposent de nouvelles exigences aux 
systemes. Les organismes d'assistance technique qui fournissent des SIGD 
prets 6 1'emploi regoivent une r6tro-information emanant des utilisateurs dans 
les pays debiteurs, des conseillers residents et du personnel, et s'efforcent 
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de satisfaire des demandes qui sont parfois contradictoires au sein d'un meme 
cadre general devolution du systeme. I1 arrive souvent aussi que les 

modifications soient dictees par des exigences interns au systeme, resultant 
de la necessite d'ameliorer les resultats, de reduire les frais generaux, de 

remplacer des techniques ou instruments depasses, etc. 

La mission d'examen est parvenue aux conclusions suivantes : 

1. Les SIGD prets A 1'emploi constituent le meilleur outil pour un 
large appui qui permettrait A la plupart des pays en developpement 
d'atteindre dans le plus court laps de temps possible le niveau 
minimum de maitrise de 11information necessaire por gerer leur 
dette exterieure. 

2. Certains de ces systemes remplissent dejA dans une large mesure 
les conditions requires en matiere de comptabilite, de 

statistiques et de fonctions analytiques de base pour la gestion 
de la dette. 

3. L'elaboration future des systemes devrait titre essentiellement 
axee sur : 

a) les outils permettant d'adapter les structures, processus et 
etats de donnees ou d'elaborer de nouvelles fonctions qui 
peuvent titre integrees a celles deja prevues dans le 
logiciel ; 

b) les systemes ou outils d'appui a la prise des decisions, qui 
permettent d'aider a la formulation des politiques, a 

11evaluation des differentes strategies possibles, i 

11e1aboration de strategies de et a la gestion 
du portefeuille et A 1'optimisation de sa composition pour 
ce qui est des echeances et des risques touchant les taux 
d'interet et de change ; et 

c) 11acces aux sources d'information necessaires pour la 
formulation des politiques, les fonctions de reglementation 
et la gestion operationnelle du portefeuille, ainsi qu'aux 
moyens de mise en reseau qui permettent de mettre d jour le 
contenu de ces sources et d'instaurer un echange 
d'informations entre debiteurs. 

124. I1 existe une serie de techniques qui pourraient s'averer extremement 
utiles pour tirer parti de la puissance des outils d'analyse, des modeles 
financiers et de 1'experience personnelle accumulee par les gestionnaires de 
la dette dans les SIGD existants, techniques que V on regroupe aujourd'hui 
sous 1'appellation de systemes experts : 

"Un 'systeme expert' est un programme informatique intelligent qui 
utilise des procedures cognitives et deductives pour resoudre des 
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probl6mes suffisamment complexes pour que leur solution n6cessite des 
comp6tences humaines non n6gligeables.n23 

125. Dans un syst6me expert, le programme contient, ou peut consulter, sous 
forme convenablement cod6e et structur6e, des donn6es, des faits (c'est-6-dire 
des connaissances et donn6es d'exp6rience g6n6rales), des r6gles, des mod6les 
et des sch6mas de recherche et de d6couverte qu'il applique, dans le cadre 
dune interaction avec 1'utilisateur, pour proposer des solutions au probl6me 
qui lui est posh. Le probl6me lui-meme doit se preter A des d6finitions 
claires et 6 des limites convenablement assign6es. I1 doit aussi se preter 6 
une approche structuree de la solution des probl6mes. I1 faut en outre 
disposer d'6tudes de cas permettant de contr6ler la validit6 des r6sultats 
obtenus24. I1 serait difficile d'6tablir, par exemple, un syst6me expert 
permettant de conseiller un pays sur la meilleure mani&re de structurer son 
6conomie en vue d'assurer le service de sa dette mais it serait possible d'en 
61aborer un qui propose des am6liorations pour tel ou tel portefeuille de la 
dette. Une banque travaille d6j6 sur un syst6me qui aide 6 pr6voir 
1'6volution des taux de change. 

126. Un syst6me expert a toujours besoin que des experts, tirant parti de 
leurs connaissances et de leur expdrience, lui disent comment aborder tel ou 
tel type de probl6me. Il faudrait proc6der 6 des recherches pour d6terminer 
dans quelle mesure ces techniques pourraient, par exemple, permettre 6 un 
gestionnaire de la dette de disposer de conseils sur la mani6re de se pr6munir 
contre les risques lies aux taux d'int6r&t par le biais des swaps en se 
fondant sur la base de donn6es du SIGD en place dans le pays et sur les r6gles 
cognitives et d6ductives (6tablies 6 partir de la pratique d'autres experts de 
la gestion de la dette daps des situations analogues) du syst6me expert. La 
th6orie actuelle de la gestion du portefeuille, telle qu'elle est pr6conis6e 
par le D6partement de la tr6sorerie de la Banque mondiale, pourrait servir de 
point de d6part 6 1'61aboration d'un certain nombre d'outils sp6cialis6s pour 
ce type de probl6me. 

127. Il est recommand6 que les organismes (bilat6raux et multilat6raux) qui 
appuient des travaux de recherche financent des Etudes susceptibles de mener e 
1161aboration de syst6mes et outils am61ior6s d'appui a la prise des d6cisions 
a 11intention des gestionnaires de la dette. I1 conviendrait d'examiner en 
particulier s'il est possible d'adopter la m6thode des syst6mes experts pour 
mettre sur pied des syst6mes consultatifs tirant parti de 1'exp6rience 
pratique de gestionnaires de la dette qui ont obtenu des r6sultats positifs. 
dans des pays en d6veloppement. 

23 E.A. Feigenbaum et P. McCorduk, The Fifth Generation - Artificial 
Intelligence and Japan's Computer Challenge to the World, Addison-Wesley, 
1983. 

24 Expert Systems, Report No.1/85, Bureau de 11innovation industrielle, 
D6partement du d6veloppement industriel r6gional, Gouvernement canadien, 
octobre 1985, p. 16. 
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Chapitre VI - Resultats, conclusions et recommandations 

Le contexte international 

128. L'ampleur excessive de la dette exterieure a constitue, pratiquement 
tout au long des annees 80, un obstacle majeur d la croissance economique et 
au developpement pour nombre de pays en developpement. La dette extdrieure a 
aussi constitue l'un des principaux sujets de controverse entre le Nord et le 
Sud. A 1'oree dune nouvelle decennie, ce probleme conserve toute son acuitd 
mais un consensus est peut-titre en train de se former, suite d une initiative 
que le Couvernement des Etats-Unis vient enfin de prendre. Cette initiative 
repose implicitement sur 1'hypoth6se que le rddchelonnement ne suffit pas : la 
dette des pays en developpement doit titre reduite afin d'inverser le sens des 
courants de ressources, actuellement negatifs, et de freiner la chute des 
investissements, phenomenes qui ont caracterise les quelques anndes ecoulees 
et ont empeche une reprise de la croissance du revenu par habitant des pays en 
developpement et une relance des echanges Nord-Sud. On continuera de s'en 
tenir e 1 "'approche au cas par cas", en ce sens que la situation de chaque 
pays debiteur est dans une certaine mesure unique et qu'aucune solution 
generale ne peut obtenir 1'appui des responsables. Les pays debiteurs devront 
aussi poursuivre le processus d'ajustement interne, dans un environnement 
international qu'on espere plus favorable a ce qu'il a ete jusqu'ici, les deux 
parties devant prendre davantage conscience des effets ndfastes de conseils de 
politique economique qui font abstraction des realites sociales et politiques 
des pays. 

129. Dans un premier stade, les efforts seront concentres sur la reduction du 
"montant total de la dette", en poursuivant 1'allegement accorde aux pays les 
plus pauvres de l'Afrique subsaharienne par les crediteurs publics membres du 
Club de Paris, suite d la reunion de haut niveau qui s'est tenue en 1987 d 
Toronto, et en recherchant les moyens qui permettraient aux pays d revenu 
intermediaire surendettes de beneficier de la decote attribuee sur le marche 
secondaire A leur dette d 1'egard de banques commerciales. Parallelement, les 
banques qui acceptent de participer d un amortissement degressif de leur dette 
seraient assures que leurs nouveaux prets seraient prioritaires, par le biais 
de mecanismes de garantie qui pourraient titre gerds par le FMI et la Banque 
mondiale. Cette nouvelle approche, qui a ete exposee par le Secretaire au 
Tresor des Etats-Unis, M. Brady, et examinee aux dernieres reunions du Comite 
interimaire et du Comite du developpement au debut d'avril 1988, sera connue 
de maniere plus detaillee dans les prochains mois. I1 semble qu'au mieux,_.. 
elle aboutira d une reduction de quelque 20 % de la valeur de 1'encours de la 
dette, alors que les pays surendettes - du moins en Amerique latine - ont 
exige une reduction de moitie de leur dette. La rapidite avec laquelle cette 
nouvelle politique sera mise en oeuvre ddpendra en partie du degre 
d'harmonisation des reglementations bancaires et fiscales dans les pays 
creanciers. 

130. L'alldgement de la dette accorde par les creanciers membres du Club de 
Paris n'aura probablement pas d'incidence immediate importante pour les pays 
les plus pauvres qui, en outre, ne beneficieront pratiquement pas de la 
reduction de la dette commerciale, puisqu'ils ont tres peu de dettes aupres de 
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banques privees. Dans le cas de ces pays en particulier, la part importante, 
et croissante, de la dette multilaterale prioritaire dans le total general de 
la dette semble devoir constituer un probldme majeur pour les anndes 90. Il 

ressort de diverses estimations que pour titre de nouveau solvables, les pays 
surendettes devront beneficier de courants de ressources nets de 10 d 15 
milliards de dollars des Etats-Unis par an, qu'ils devront obtenir d un cout 
d'emprunt bien inferieur d 10 % pour empecher une nouvelle accumulation de 
1'endettement. Les pays de l'Afrique subsaharienne ont besoin de transferts 
nets d'au moins 5 milliards de dollars des Etats-Unis par an, sous forme soit 
de subventions soit de credits comme ceux de V IDA (c'est-A-dire d trds longue 
echeance et d des taux d'intdrets trds favorables). 

131. La politique actuelle en matidre de dette internationale vise donc deux 
objectifs : rdduire le montant total de la dette de manidre ordonnee et 
empecher une nouvelle accumulation de la dette du tiers monde. 

'132. L'equipe d'examen considere que ces deux objectifs ne peuvent titre 

atteints que si V on renforce considerablement les capacites des pays en 
developpement en matiere de gestion de la dette. Etant donne l'ampleur de la 
crise de la dette, ce renforcement revet un caractere de grande urgence. I1 

faut donc intervenir dans trois domaines. 

133. Em premier lieu, it faut que le processus de collecte et de notification 
des donnees relatives e la dette soit conforme a des normes acceptables tant 
aux gestionnaires de la dette qu'aux crdanciers. En deuxieme lieu, dans les 

pays qui disposent deje des systemes informatisds de gestion de la dette 
importants ou qui sont en train de se.doter de tels systemes, it faudrait 
preparer l'introduction de techniques modernes de gestion du passif, ce qui 

crdera toute une serie de nouvelles possibilites de couverture des risques 
mais aussi une pression accrue sur les institutions et les effectifs charges 
de la gestion financiere. En troisieme lieu, les techniques de reduction de 
la dette sont de plus en plus variees et complexes, si bien que 1'evaluation 
des options offertes et le choix des options appropriees deviennent 
particulierement difficiles et les bureaux de la dette des pays en 
ddveloppement ne peuvent s'en charger que s'ils sont dquipes pour ce faire. 

134. Pour l'avenir immediat, la plupart des pays en developpement - A 

1'exception de ceux qui sont encore raisonnablement solvables - n'auront pas d 
se prdoccuper de nouvelles pressions des bailleurs de fonds. Ces pressions 
pourraient cependant voir le jour si la solvabilite de ces pays se rdtablit, 
en particulier si une recession intervient au plan international dans les 
quelques prochaines annees, auquel cas le succes de la nouvelle strategie de 
la dette aura pour conditions prealables indispensables un controle rigoureux 
des emprunts externes et la capacite d'aborder les sources de financement 
international et Wen tieer parti de manidre professionnelle. 

Quest-ce que la gestion de la dette ? 

135. La cooperation internationale qui s'est instaurde dans ce domaine fait 
qu'on s'est accordd sur une definition de la dette exterieure brute, d savoir 

1'ensemble du passif contractuel des rdsidents d'un pays A 1'egard de 
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non-r6sidents en vue de payer des int6r6ts et/ou de rembourser le 
principal's. 

Dans la pratique, on s'est surtout int6ress6 6 la dette 6 moyen et long termes 

du secteur public (dette directe ou garantie par 1'Etat) qui est notifi6e deux 

fois par an 6 la Banque mondiale et publi6e dans les World Debt Tables de la 

Banque. Ce type de dette concerne plus particuli6rement les minist6res des 

finances, en ce sens qu'il repr6sente un d6bit effectif ou potentiel pour le 

tr6sor public. Or, it en va de m6me pour la dette publique interne, si bien 

que-les syst6mes de gestion de la.dette globale des minist6res des finances 

portent g6n6ralement sur les deux types de dette, exprim6e en monnaie locale. 

Les banques centrales, en revanche, s'int6ressent 6 toutes les obligations en 

devises du pays, en ce sens que ces banques doivent trouver les devises dont 

les d6biteurs - qu'ils soient publics ou priv6s - ont besoin pour assurer le 

service de leur dette. Leurs syst6mes d'enregistrement de la dette devraient 

donc couvrir int6gralement la dette ext6rieure du secteur prive. Souvent, ils 

sont aussi la source d'information la plus compl6te et la plus fiable sur la 

dette des entreprises publiques et des organismes parapublics. 

136. Etant donn6 le lien administratif 6troit entre les dettes externe et 

interne du secteur public, ainsi que la facilit6 avec laquelle un type de 

dette peut se substituer e 1'autre dans le financement des d6ficits 

budg6taires, it y a de`bonnes raisons de les considererpensemble - comme les 

minist6res des finances ont tendance 6 la faire, et comme it est souvent 

demand6 aux prestataires d'assistance technique. Toutefois, s'en tenant a son 

mandat, 1'6quipe d'examen traite dans le pr6sent rapport de la seule dette 

ext6rieure. 

137. On a tente A plusieurs reprises de decrire la gestion de la dette 

ext6rieure sous la forme d'un ensemble de fonctions. En combinant les 
propositions des experts du FMI et de la MUCED et ses propres observations 
sur le terrain, 1'6quipe propose d'assigner les fonctions suivantes e tout 

syst&me complet de gestion de la dette publique : 

Politique g6n6rale - formulation dune strat6gie et de politiques 
rationales de la dette dans un cadre collectif faisant participer tous les 

organismes charg6s de la gestion de 116conomie ; 

R6glementation - circonscrire et coordonner les r6les des services 
comp6tents et contr6ler leurs r6sultats, par le biais d'arrangements 
juridiques et administratifs ; 

Comptabilit6 - ventiler les contrats de pret en obligations au titre du 
service de la dette et mettre sur pied les m6canismes de-paiement ; Souvent 
aussi contr6ler 1'ex6cution des projets et le retrait des fonds ; et 

OORerations - formuler des strat6gies 6 court et moyen termes pour la 
m6thode d'approche des sources de financement et la gestion du portefeuille de 
la dette ; suivre 1'6volution des march6s financiers et la mise au point de 
nouvelles techniques financi6res. Une sous-fonction importante dans cette 
rubrique a trait $ la n6gociation et la ren6gociation des contrats de prets. 

25 Pour plus de details, voir le chapitre III. 
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Pour titre efficaces, ces fonctions de la gestion de la dette ext6rieure 
doivent titre soutenues par quatre autres fonctions qui rel6vent de 
11administration g6n6rale, a savoir : 

Ressources - fournir les effectifs, les consultants, les possibilit6s de 
formation, etc. ; 

Verification des comptes --verifier les activit6s opdrationnelles et 
comptables pour s'assurer qu'elles sont exactes et effectudes de mani6re 
6conomique ; 

Statistiques/analyse - interpr6ter les donn6es et fournir une base 
permettant de prendre des d6cisions en ce qui concerne les autres fonctions ; 

Information - fournir d tous les services participants les donn6es 
6conomiques et financieres courantes et indiquer aux responsables, aux moyens 
d'information et au grand public les realit6s et les statistiques de la dette 
et de sa gestion. 

138. Ces fonctions sont 6troitement lilies les unes aux autres et la mani6re 
dont elles sont r6parties sur les diff6rents services gouvernementaux depend 
de 1'6volution historique et d'autres facteurs tels que la forme de 
gouvernement du pays, les rapports entre le secteur public et le secteur 
priv6, 11ampleur et la composition de la dette publique, etc. I1 importe 
surtout que toutes ces fonctions soient assur6es par un personnel hautement 
comp6tent dans les organismes concernes et que les services en question soient 
6troitement coordonnds. On s'accorde en outre a penser que pour s'assurer que 
les strategies et politiques de la dette sont r6alistes dans leur conception 
et sont effectivement appliqu6es, it faut en confier la direction 6 un 
"service de politique g6n6rale" de haut niveau - qui serait de preference un 
comit6 regroupant les ministres des finances et du plan et le Gouverneur de la 
Banque centrale et dote d'un secretariat r6duit mais comp6tent - et faire en 
sorte que ce comit6 agisse en 6troite collaboration avec les entreprises 
parapubliques, les banques du secteur priv6 et les emprunteurs. Les 
organismes concernes doivent avoir une vision commune de la strat6gie de la 
dette adopt6e par le gouvernement, des instruments qui doivent servir 6 la 

mettre en oeuvre et de leurs r6les respectifs dans son ex6cution. Dans son 
fonctionnement courant, la gestion de la dette suppose imp6rativement que les 
services competents communiquent librement et coop6rent volontairement les uns 

avec les autres. Naturellement, un syst6me de gestion de la dette plus 
decentralise et plus complexe oblige d mettre en place des arrangements 
minutieux en matiere d'information, de coordination et de contr6le. La 

simplicite et la centralisation pr6sentent donc des avantages considerables. 
Ces considerations sont plus faciles 6 expliquer qu'6 mettre en pratique dans 
les grands pays d6biteurs, en particulier dans les pays 6 structure f6derale 
ou de tradition d6centralisatrice, oit un grand nombre de ministeres et 
d'organismes tiennent e intervenir dans la question de la dette. I1 est en 

outre essentiel que le syst6me de gestion de la dette soit 6tabli sur de 

bonnes bases d6s le depart et soit dot6 dune r6glementation claire et connue 
de tous, dune part, et qu'une mange de manoeuvre soit pr6vue pour 1'avenir, 

de P autre. L'id6al serait d'6tudier d'autres systemes, de recueillir les 

conseils d'experts et de r6fl6chir s6rieusement aux r6sultats escompt6s avant 
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de mettre en place le systeme mais la phase de demarrage rendra neanmoins 

necessaires un certain nombre d'arrangements officieux qu'il faudra prendre en 

compte dans le systeme officiel, ce qui obligera peut-titre a modifier le 

schema initial. 11 faut donc prevoir une certaine part d'experimentation. 

139. Lorsque la situation externe ou interne du pays evolue - sur le plan, 

par exemple, de 1'ampleur ou du type d'emprunt, du nombre d'emprunteurs, 
etc. -, le systeme soit pouvoir s'adapter A cette evolution. L'equipe 
d'examen n'a pas eu le temps de proceder A une etude approfondie des 
arrangements adoptss par tel ou tel pays en matiere de coordination et de 
controle mais elle a le sentiment qu'il s'agit 1A d'un des grands domaines ou 

des problemes se posent aux gouvernements qui veulent ameliorer leurs 
mecanismes de gestion de la dette exterieure. Seuls quelques pays semblent 

avoir trouve une solution satisfaisante a cet egard. 

140. En passant en revue les impressions qu'elle a retirees de son sejour 
dans quelque 15 pays debiteurs, 11equipe est parvenue a la conclusion qu'aucun 
pays ne devrait trouver impossible, techniquement ou politiquement, de se 
doter d'un bon systeme de gestion de la dette, mais la realisation de cet 
objectif peut s'averer difficile et couteuse. Une raison importante en est 
dans la nature des prets qui ont ste accordes au fil des ans et qui 

constituent e present le portefeuille de la dette des pays en developpement. 
L'equipe a constats que ces portefeuilles sont souvent tres complexes sur le 
plan du nombre et des types de pret. On y trouve aussi bien des prets 
d'organismes multilateraux d'aide au developpement et de donateurs bilatsraux 
octroyes a des conditions dites "de faveur" ; des credits a 1'exportation, 
normalement garantis par 1'Etat dont depend le bailleur de fonds ; et des 

prets commerciaux contractes sur les marches financiers. Ces prets et credits 
sont generalement octroyes par un grand nombre de bailleurs de fonds, chacun 
de ces derniers tenant e appliquer ses propres conditions financieres, 
procedures juridiques et documentation. Les emprunteurs dans-les pays en 
developpement - dont la plupart operent avec une garantie de 1'Etat - peuvent 
aussi titre assez nombreux. La restructuration de la dette dans le cadre des 
Clubs de Paris et de Londres en complique encore plus la gestion, et les 
rensgociations frequentes exigent de tres grands efforts de la part des 
negociateurs de haut rang depeches par les gouvernements. Les seules 
operations de service et de notification de la dette prevues dans les contrats 
de pret representent souvent une tres lourde tdche pour 1'administration, 
alors qu'il ne s'agit le que d'opsrations qu'on pourrait qualifier de gestion 
"passive" de la dette. Dspasser ce stade pour parvenir A une gestion 
"active", sous forme de restructuration du portefeuille, de couverture des 
risques, etc., est une tAche encore plus lourde A assumer du point de vue de 
1'administration, comme du point de vue de la politique gsnerale, stant donne 
la diversite du portefeuille de la dette. Il est donc de l'interet des 
bailleurs de fonds comme des emprunteurs que des efforts soient consacrss e 

simplifier les conditions de pret et accords juridiques. 

141. Dans de nombreux pays debiteurs, une nouvelle politique, plus active, de 
gestion de la dette suppose une reorientation des comportements a 1'egard des 
prets strangers qui, it y a peu de temps encore, staient generalement 
consideres comme etant bsnefiques et un atout a rechercher activement et A 
vaste echelle. Dorsnavant, it faut mettre 1'accent sur la plus grande 
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prudence en matiere de nouvel endettement et surveiller constamment le 

portefeuille de prets existant afin de saisir toute occasion de 1'ameliorer. 
Les fonctions de politique generale et de reglementation, appuyees par la 
fonction d'information, doivent se consacer d'urgence a faire accepter ce 
nouveau comportement a 1'egard des prets strangers et faire admettre le droit 
des autorites centrales a decider si une offre de pret doit titre acceptee ou 
non. Ce processus peut nsanmoins prendre du temps, ne serait-ce que du fait 
de la resistance d'interets devolus, tant e l'intsrieur qu'e 1'exterieur des 
pouvoirs publics. 

142. Un autre probleme reside dans la hierarchisation du processus de prise 
de decisions qui est une caractsristique commune aux administrations de la 
plupart des pays en developpement. Un processus lent et prudent, ou it est 
possible d'influer sur les decisions s tous les niveaux, peut s'averer tout e 
fait inadapte a une gestion active de la dette, qui exige souvent que les 
decisions soient prises rapidement afin de tirer profit de conditions 
favorables mais provisoires sur les marches financiers. D'un autre cbte, les 
gouvernements ne tiennent peut-titre pas a creer des regles spsciales pour les 
services charges de la gestion de la dette - services qui sons generalement 
situes au ministere des finances ou e la banque centrale -, par crainte de 

creer de facheux precedents. L'equipe a releve plusieurs cas de pays 
debiteurs ou l'absence de delegation de pouvoirs au niveau des directeurs a 
fortement limits P efficacite de l'action entreprise en matiere de gestion de 
la dette. 

143. Dans tous les pays debiteurs, les pouvoirs publics sont en butte a un 
probleme, celui d'attirer et de conserver un personnel specialise, provenant 
de preference du monde des affaires et de la banque, etant donne les baremes 
de traitement et les pratiques de recrutement dans 1'administration. Cette 
tache est compliquee par 1'incertitude qui subsiste quant e P avenir de la 
dette des pays en developpement, et par 1'evolution rapide des techniques 
financieres. Dans de nombreux pays debiteurs, aucune solution permanente n'a 
ste trouvee ; dotees d'effectifs insuffisants, les equipes de gestion de la 
dette sont en plus composees en partie de personnel en detachement ou regi par 
des arrangements provisoires en matiere de traitement. La rotation du 
personnel y atteint souvent des taux alarmants, sans qu'il Xyait parallelement 
une capacite de formation en cours d'emploi qui permette de perfectionner le 
personnel restant ou de rendue rapidement operationnel le personnel 
nouvellement recrute. 

144. Dans certains des pays debiteurs ou 1'equipe s'est rendue - comme dans 
de nombreux autres -, les pouvoirs publics ont mis sur pied un service special 
combinant au moins deux des fonctions enumerees plus haut, la plupart du temps 
les fonctions de reglementation et-de comptabilite et la fonction 
operationnelle, auxquelles s'ajoute parfois une capacite de formulation des 
politiques et d'information. Ces "bureaux de la dette" ont ete constitues en 
departements du ministere des finances ou de la banque centrale. Dans 
plusieurs pays francophones d'Afrique, en revanche, it s'agit d'organismes 
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ind6pendants ayant 6 leur t6te un directeur g6n6ral et dot6s de leur propre 

conseil d'administration, qui fait rapport au minist6re des 
finances". 

145. La solution qui consiste 6 cr6er un bureau de la dette distinct comporte 

plusieurs avantages : en crdant un service bien identifiable, charg6 

exclusivement des questions de la dette, le gouvernement prouve qu'il prend au 

s6rieux la gestion de la dette et que cette activit6 dispose d'un puissant 

centre de coordination qui acc6de au-plus hauts Echelons des dirigeants de 

1'6conomie du pays et poss6de son propre pouvoir de prise de d6cisions. En 

plagant ce groupe ou bureau dans une position strat6gique et prestigieuse au 

sein de P administration, on contribue E lui assurer un apport rapide et 
fiable de donn6es 6manant du secteur public. Une telle position permettra 

aussi au bureau de la dette d'intervenir plus directement pour obtenir 

P assistance technique ext6rieure et la formation qui correspondent 6 ses 
besoins pr6cis. En fournissant des possibilit6s de carri6re et de formation, 

ainsi qu'une experience de travail de qualit6, ce bureau devrait titre 6 meme 
d'attirer et de conserver du personnel qualifi6 - ce qui nest guere possible 
quand la gestion de la dette est assur6e par de petits services r6partis sur 
de multiples organismes diff6rents. 

146. Une fois qu'un bureau de la dette a 6td cr66, it faut,d6finir_clairement 
les taches A ex6cuter et les responsabilites de chaque section, voire de 
chaque fonctionnaire, afin d'eviter les doubles emplois et P inadequation des 
fonctions et des formations des agents, etc. C'est en donnant aux-plus hauts 
echelons de 1'Etat la preuve de son professionnalisme et de son utilit6 que le 
bureau de la dette se fera respecter et gagnera en stature. L'exp6rience 
montre aussi que cet objectif est plus facilement atteint si le personnel 
reste en poste pendant de tres longues p6riodes et acquiert ainsi une 
comp6tence r6elle. Le caract6re professionnel d'un bureau de la dette, 
renforc6 par la faible rotation des effectifs, justifie aussi que l'on accorde 
des traitements plus 61ev6s 6 ses fonctionnaires. Le groupe pourra ainsi 
supporter plus efficacement la concurrence du secteur priv6 en ce qui concerne 
le personnel hautement qualifi6, d'autant que ses fonctionnaires auront 6 
g6rer des activites comme la gestion du passif, qui comportent des risques 
6lev6s. Les responsables qui doivent prendre des d6cisions d'affaires 
d6licates pour le compte de 1'Etat devraient titre raisonnablement bien pay6s 
afin de pouvoir traiter 6 6galit6 avec les repr6sentants des bailleurs de 
fonds. De par leur statut de sp6cialistes et leur r6mun6ration plus 6lev6e, 
les agents du bureau de la dette seront tenus, en retour, de travailler autant 
qu'un employ6 de la banque centrale ou du secteur priv6 ! Sur tous ces 
aspects, un bureau de la dette est plus 6troitement lib aux autres activit6s 
commerciales du secteur public qu'aux fonctions d'orientation etde contr6le 
de la banque centrale et du ministere des finances. En consequence, it est 
6minemment logique de confier la gestion de la dette E une entreprise 
parapublique, en particulier en ce qui concerne la fonction op6rationnelle. 

26 La Suede adoptera ce sch6ma a compter du ler juillet 1989 ; 

auparavant, son Bureau national de la dette faisait directement rapport au 
Parlement. 
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Le r6le de 11assistance technique 

147. Plusieurs voies s'offrent au gouvernement qui s'efforce d'am6liorer la 
gestion de la dette ext6rieure du pays. La premi6re voie, et la plus 
importante, consiste 6 d6terminer les ressources qui sont disponibles dans le 

pays lui-meme mais dont les services qui s'occupent de la gestion de la dette 
Wont pas encore pu disposer. Mobiliser 6 cette-fin le.personnel, les locaux 
A usage de bureau et le mat6riel qui existent ddjd dans le secteur public et 
dont les services de gestion de la dette auraient grand.besoin est dans une 
large mesure une question de volontd politique et de capacit6 de gestion, 
616ments qu'aucune assistance technique ext6rieure ne saurait remplacer 6 
longue 6ch6ance. Comme on 1'a dit plus haut, 1'dquipe d'examen considere 
qu'au bout du compte, chaque Rays d6biteur devrait tre 6 m6me de se doter 
dune capacit6 suffisamment durable de gestion de la dette ext6rieure sur la 
base de ses propres ressources nationales. Certains des pays oii 1'6quipe 
s'est rendue ont d6j6 beaucoup progress6 sur cette voie, mais un certain appui 
ext6rieur amical peut contribuer d acc616rer ce processus et 6 6viter des 
erreurs couteuses. Les conseillers peuvent donc faire une contribution 
importante A cet 6gard--en aidant le gouvernement a d6terminer quelles mesures 
pr6cises it faut prendre et de quelle maniere les justifier en termes 
d'avantages escompt6s d'une meilleure gestion de la dette. Effectuer une 
"6valuation des besoins" fiable pour un gouvernement d6biteur suppose une 
6norme experience des systemes de gestion de la dette dans plusieurs pays, 
ainsi qu'une solide connaissance des particularitds du pays client lui-meme ; 

les gouvernements doivent donc exiger beaucoup des organismes et des 
particuliers qu'ils engagent pour cette tAche. 

148. Une autre fagon de d6terminer comment it faut proc6der consiste pour le 
gouvernement d6biteur 6 6tudier comment d'autres pays, plus avanc6s sur ce 
plan, ont organise la gestion de leur dette. I1 arrive souvent que les 
banques et grandes soci6t6s dans le pays lui-meme peuvent fournir des conseils 
utiles sur la maniere de g6rer le plus professionnellement possible la dette 
du pays : quels sont les syst6mes qui donnent des rdsultats, quelles 
qualifications doit-on demander aux agents des bureaux de la dette, quelles 
sources d'information sont utiles 6 consulter, etc. L'6quipe a constat6 que 
cette "assistance technique intern" 6tait moins importante que pr6vu, en 
Afrique en particulier, la raison en 6tant peut-etre que les services 
gouvernementaux de la dette y sont davantage assimilds d des m6canismes de 
r6glementation - ou A P administration de 1'aide au d6veloppement - que 
consid6r6s comme des partenaires sur les marches financiers. Cette situation 
pourrait s'am6liorer si les bureaux de la dette recrutaient un certain nombre 
de fonctionnaires sup6rieurs provenant du secteur financier priv6 et ayant 
maintenu de bons contacts et des relations de travail avec d'anciens 
collegues. En 6change d'un meilleur acces aux donn6es d'expdrience et 
connaissances d'origine non gouvernementale, le bureau de la dette doit titre 6 
meme de fournir une meilleure information sur la dette du secteur public et - 

dans certains cas au moins - un volume accru de transactions daps le secteur 
financier par le biais dune intervention accrue des pouvoirs publics sur les 
marches mon6taires et financiers. En Am6rique latine, P dquipe a relevd 
davantage d'interaction entre les bureaux de la dette et les banques, d tel 
point que certaines fonctions du SIGD de tel ou tel pays sont confides 6 des 
banques internationales. Dans certains pays d'Am6rique latine, ou les 
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traitements dans l'administration ne permettent`pas de recruter du personnel 

qualifie, des nationaux ayant 1'experience requise ont ete assignes a des 

t6ches de gestion de la dette daps le cadre d'un mecanisme finance par le 

PNUD. L'equipe consid6re que ce mod6le pourrait titre appliqu6 ailleurs pour 

dep6cher rapidement - mais pour un temps limit6 - des agents hautement 

qualifies et exp6rimentes charge de "demarrer" diverses parties du mecanisme 

de gestion de la dette. En Egypte, 1'6quipe a reieve-un arrangement analogue 

portant sur la mise au point d'un syst6me d'information sur la dette et 
d'autres elements des finances publiques ; un centre a ete cr66, avec 

l'assistance financiere du PNUD, pour assurer des t6ches consultatives pour le 

Conseil des ministres et 11ensemble de 11administration, centre qui emploie 
des nationaux r6mun6r6s a des taux align6s sur ceux du march6. Ce type de 

syst6me permet non seulement de fournir aux minist6res et aux entreprises 
parapubliques concern6es les services dont ils ont besoin d'urgence, mais 
aussi d'6conomiser la main-d'oeuvre sp6cialisde en l'utilisant plus 
efficacement que lorsqu'elle est 6parpill6e sur les multiples services qui 
s'int6ressent de pres aux questions relatives 6 la dette. 

149. Les donnees d'exp6rience dont un debiteur souverain a probablement le 
plus besoin sont celles accumul6es par d'autres gouvernements d6biteurs plus 
avances. Le transfert des donnees d'exp6rience et des connaissances est 
facilit6 par l'adoption par les administrations de la dette d'une m6me langue 
de travail - l'anglais est la lingua franca des finances internationales - et 
par 1'existence de traditions juridiques et administratives communes. Dans la 
mesure oa elles ont g6r6 des portefeuilles de pret analogues, ces 
administrations doivent traiter avec les m6mes bailleurs de fonds, sur les 
m6mes marches, et administrer des accords de pret qui varient tres peu dans 
leurs details techniques et juridiques d'un emprunteur A 1'autre (en partie 
parce que les bailleurs de fonds collaborent 6troitement entre eux et 
recourent souvent au m6me cabinet juridique international). Comme on 11a d6ja 
vu, it n'existe plus dans la pratique qu'un petit nombre de syst6mes 
informatis6s de gestion de la dette et le materiel informatique est aussi dans 
une large mesure standard, encore que, pour l'un comme pour 1'autre, le 
debiteur doit quand m6me faire un choix. Pour les fonctions op6rationnelles, 
comptables et autres fonctions techniques touchant la gestion de la dette, les 
d6biteurs qui veulent obtenir de meilleurs resultats doivent titre A meme 
d'importer les pratiques et procedures qui se sont av6rees viables chez leurs 
collegues plus en avance, au lieu de chercher a "r6inventer la roue". I1 y a 
certainenement des limites a 11information relativement confidentielle que les 
gestionnaires de la dette d'un pays seraient disposes e fournir 6 leurs 
homologues d'autres pays, mais certains seraient quand m6me disposes 6 
discuter librement de leurs arrangements institutionnels, voire de questions 
de politique g6n6rale. Its ne devraient en tout cas pas avoir des problemes A 
instaurer un 6change de donnees d'exp6rience et de points de vue sur des 
questions operationnelles telles que 1'6tat des marches financiers ou les 
nouvelles techniques d'emprunt et de gestion du passif. 

150. Ces transferts de donnees d'exp6rience et de savoir-faire peuvent 
intervenir de diverses manieres, notamment : 
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a. Par le biais de voyages d16tudes permettant a des gestionnaires de 
la dette du pays "destinataire" de rendre visite a des coll6gues 
de haut rang dans d'autres pays qui ont un portefeuille de la 
dette analogue ou d'autres caract6ristiques qui en font un mod6le 
particuli&rement judicieux. Ces voyages d'6tudes peuvent titre 

combin6s a des ateliers techniques conjoints et, si possible, A 

11affectation temporaire de Rersonnel d'un bureau de la dette dans 
l'autre, plus exp6riment6. Tous ces proc6d6s seraient surtout 
utiles au cours de la phase de constitution du bureau de la dette, 
mais les contacts ult6rieurs peuvent aussi s'av6rer pr6cieux 
chaque fois qu'un probl6me technique survient, par suite 
d'innovations financieres, par exemple. A 1'heure actuelle, peu 
de bureaux de la dette dans les pays en d6veloppement disposent 
des ressources (fonds pour couvrir les frais de voyage) 
n6cessaires pour rendre ces 6changes possibles, ou sont m6me au 
courant de 1'existence de bureaux analogues. L'6quipe est d'avis 
qu'il s'agit 16 d'un domaine ou un modeste montant de fonds 
d'assistance technique peut s'av6rer trios rentable, sans 
n6cessiter une ponction excessive sur le temps et les ressources 
du bureau de la dette "donateur". Nous recommandons donc 
d'inclure r6gulierement cet element dans les projets de gestion de 
la dette27. 

b. Par un syst6me de consultations informelles entre grouper de 
gestionnaires gouvernementaux de la dette ext6rieure, organis6es A 
intervalles r6guliers - tous les six mois 6ventuellement - pour 
examiner les problemes qui se posent e tout ou partie du groupe. 
De tels "r6seaux" de gestionnaires de la dette existent d6je entre 
pays developp6s, entre les pays nordiques et au sein de 1'OCDE, 
par exemple. Un "forum des emprunteurs publics", organise avec la 
participation et l'appui et de la Banque mondiale, est ouvert aux. 

debiteurs souverains qui interviennent r6gulierement sur les 
march6s financiers internationaux. La encore, ce sont les 
d6biteurs titulaires de portefeuilles d'endettement analogues qui 
sont le plus susceptibles de juger utile de constituer un tel 
r6seau, mais des contacts r6guliers de ce type pourraient aussi se 
justifier par d'autres considerations, r6gionales ou culturelles, 
notamment. Rien ne devrait empecher un bureau de la dette de 
participer 6 plusieurs de ces r6seaux, s'il le juge utile. Les 

27 Le bureau europ6en de 1'UNITAR a organise en 1987 un s6minaire qui a 
eu beaucoup de succ6s et a rassembl6 essentiellement des gestionnaires 
africains de la dette pour examiner des propositions de formation et la 
cr6ation d'un centre documentaire aupr6s duquel les bureaux de la dette des 
pays de l'Afrique subsaharienne pourraient obtenir des informations sur les 
possibilit6s de formation disponibles. Suite 6 ce s6minaire, des stages de 
formation seront d6sormais organises pour les trois pays de l'Afrique de 
1'Est, avec le concours de la Banque de d6veloppement de l'Afrique de 1'Est, 
et un bulletin sera publie r6gulierement par le bureau europ6en de l'UNITAR, 
qui est aussi en train de mettre en place un centre documentaire comprenant 
une biblioth6que de ref6rence et un fichier d'experts en gestion de la dette. 
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gestionnaires de la dette qui participent r6guli6rement aux 

travaux de ces r6seaiix 6tabliront des liens personnels qu'ils 

pourront mettre 6 profit pour des consultations officieuses entre 

les reunions - par t616phone, courrier ou rencontres. Les 

participants pourraient accueillir or tour de r6le ces reunions, 

mais 1'exp6rience montre qu'il faut se doter de certaines 

ressources permanentes (quoique assez--modestes) de secr6tariat 

pour maintenir la continuit6 du processus et emp6cher qu'une part 

excessive du fardeau ne soit prise en charge par tel ou tel bureau 

de la dette. Ces ressources de secr6tariat pourraient titre assez 
facilement fournies par les banques r6gionales et sous-r6gionales 
de d6veloppement, qui pourraient participer or ces r6seaux en Cant 

qu'emprunteurs. Nous recommandons que les organismes d'assistance 
technique encouragent la cr6ation de syst6mes de consultation et 
de coop6ration techniques entre d6biteurs publics, et que le cout 

de fonctionnement de ces syst6mes - du moins pendant une p6riode 
initiale ou ils font leurs preuves aupr6s des participants - 

puisse titre couvert par les fonds des projets de gestion de la 
dette. 

151. L'6quipe estime en outre que les fonctionnaires-des bureaux de -la dette 
de par le monde - en particulier ceux qui relevent directement ou 
indirectement des ministeres des finances et des banques centrales - 

constituent le meilleur r6servoir de consultants pour.de courtes.durees,..de 
conseillers r6sidents, de directeurs de programmes de formation, etc. Nous 
sommes n6anmoins conscients que les gestionnaires de la dette qui obtiennent 
des r6sultats positifs et leurs collaborateurs Wont gu6re de capacit6s 
exc6dentaires or consacrer or ces torches, la plupart d'entre eux 6tant or court 
de ressources pour leurs propres travaux. I1 se peut qu'ils n"aient ni la 
volont6 ni la capacit6 de transmettre leur exp6rience or un.autre pays sans le 

soutien d'un organisme sp6cialis6 dans 1'assistance technique, comme it se 
peut que leur employeur ne tienne absolument pas or les d6tacher pour cette 
tache si ce nest dans le cadre d'un m6canisme reconnu d'assistance 
internationale28. Pour tirer parti comme it se doit de ce r6servoir de 
ressources - et 6galement pour mettre or profit les comp6tences existantes 
aupr6s d'autres sources telles que les banques, les soci6t6s de conseil et les 
cabinets juridiques -, it faut faire appel aux m6canismes classiques 
d'assistance technique et s'assurer un financement suffisant de la part des 
organismes de financement multilat6raux et bilat6raux. 

152. Dans 1'exercice de son mandat, 1'6quipe a 6tudi6 de pres 1'assistance 
technique fournie aux pays ou elle s'est rendue. Nous avons examin6 avec les 
gestionnaires de la dette les raisons du succ6s ou de 1'echec des projets et 
essay6 Wen d6terminer precisement les causes. Le d6tail de nos conclusions 
figure dans les chapitres IV et V et dans l'annexe E. 

28 Le nombre des ex-gestionnaires de la dette ne cesse de croitre, mais 
ils ne constituent encore qu'une part marginale de ce r6servoir de 
comp6tences. 
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153. De mani6re g6n6rale, nous avons 6prouv6 des difficult6s 6 6valuer 
11assistance technique pass6e en matiere de gestion de la dette extdrieure, en 
partie en raison de la brievet6 de notre s6jour dans chacun des pays, mais 
aussi parce que hombre de projets 6taient en cours ou venaient juste de 
s'achever et qu'il dtait donc trop tot pour en juger les r6sultats. Nous 
avons 6t6 n6anmoins frapp6s par le fait que dans de nombreux projets en cours, 
on s'efforgait consciemment de rdaliser certaines choses que des projets 
pr6cddents n'avaient apparemment pas rdussi 6 accomplir. Les causes d16chec 

semblent relever de deux grandes cat6gorie 

1. La premiere est ce qu'on pourrait appeler "le facteur nouveaut6", 
6 savoir le fait que la gestion de la dette n'a 6t6 d6finie que 
tout derni6rement pour ce qui est de ses fonctions et de ses 
besoins, et qu'elle a 6volu6 rapidement sous 1'effet de la crise 
de la dette et des nouvelles techniques financieres. Plusieurs 
projets ont dt6 en fait lands dans le cadre d'opdrations de 
rddchelonnement de la dette, d'ou un manque comprdhensible de 
pr6paration. Ce fut souvent le cas lors de l'introduction de 
systemes informatis6s de gestion de la dette au d6but des ann6es 
80. A mesure que la gestion de la dette dtait analys6e plus avant 
et que les premiers projets 6taient 6valu6s et examin6s, la 
complexit6 technique et le caract6re interinstitutions des 
activitds lides 6 1'administration de la dette sont apparus plus 
clairement tant aux donateurs qu'aux b6ndficiaires d'assistance 
technique. Les projets en cours sont donc plus complets que les 
pr6c6dents et tant la CNUCED que le Secr6tariat du Commonwealth 
considerent 6 prdsent que P environnement "en amont" (la qualitd 
et la fr6quence des donn6es introduites dans P ordinateur) et "en 
aval" (P utilisation faite du produit du systeme) sons aussi 
importants que le systeme lui-meme ; ces deux organismes sont donc 
disposds 6 61argir leurs projets 6 des e16ments de 
P administration autres que le bureau de la dette. En d'autres 
termes, 11assistance technique en matiere de gestion de la dette 
commence tout juste de sortir de sa phase initiale 
d'expdrimentation. 

2. La seconde cat6gorie a trait au manque de ressources des 
organismes d'assistance technique, qui sont des lors oblig6s de 
concevoir et d'ex6cuter des projets sur la base d'un budget 
minimal en ce qui concerne la dur6e, la port6e et 1'intensit6 des 
activit6s. Les projets 6taient souvent axds sur un seul organisme 
et non sur les trois ou quatre services centraux de la coop6ration 
desquels d6pend le succes de 11op6ration et qui devraient donc 
titre amdliords simultan6ment (minist6res des finances et du plan, 
banque centrale, voire bureau de la dette distinct). Les projets 
ont aussi 6chou6 pour ce qui est de la crdation d'institutions au 
sein de l'organisme vis6, condition n6cessaire A toute activit6 
durable. La CNUCED, en particulier, et le Secr6tariat du 
Commonwealth Wont disposd que dune quantit6 limit6e de fonds 
pour aider un grand nombre de pays et ont donc da focaliser 
excessivement leurs efforts (dont certains peuvent titre 6 prdsent 
qualifi6s d'op6ration ponctuelle sans lendemain). La CNUCED vient 
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tout juste de commencer A d6p6cher les conseillers r6sidents dans 

de grands pays d6biteurs comme l'-Indon6sie et les Philippines, 

mais pour un laps de temps limit6 (12 6 18 mois, dont une partie 6 

Gen6ve pour les probl6mes de programmation informatique). Le 

Secr6tariat du Commonwealth a d6p6ch6 des conseillers pour des 

p6riodes ,d'un an mais it n'a pu le faire que dans quelques cas 

exceptionnels. Les conseillers en gestion de la dette d6pech6s 

par le FMI aupr6s d'une banque centrale y restent rarement plus 

d'un 6 deux ans et ne b6ndficient que d'un appui minimal du si6ge. 

Les projets de la Banque mondiale ont aussi 6t6 dune ampleur trios 
modeste bien que leur dur6e puisse aller jusqu'a cinq ans. La 

formation 6tait limit6e 6 quelques personnes pour chaque pays. Si 

la creation d'institutions pour la gestion de la dette est 

l'affaire de cinq 6 10 ans, ce qui est probablement le cas pour 
nombre de pays d6biteurs - oiL it faut entreprendre une bonne part 

de formation de base, alors les efforts d6ploy6s jusqu'ici ont 

largement 6chou6 parce qu'ils n'avaient ni la force ni la dur6e 
n6cessaires pour avoir un quelconque effet durable. 

154. Or, si 1'on avait consacr6 davantage de temps et de ressources a la 
pr6paration et e 1'appui des projets (et si l'on avait eu une meilleure 
connaissance des difficult6s de l'assistance technique dans ce domaine), m6me 

les premiers projets auraient donn6 de meilleurs r6sultats. Un autre aspect 
qui ouvre des espoirs pour 11avenir r6side dans le fait que le nombre, tres 
petit au d6part, des experts en gestion de la dette susceptibles d'6tre 
affect6s en tant que conseillers r6sidents ou consultants pour de courtes 
p6riodes, et qui allient une experience pratique de la gestion de la dette e 
une connaissance intuitive de l'assistance technique, ne cesse de croitre au 
fil des ans, de m6me que le nombre des administrateurs de l'assistance 
technique dans les organismes donateurs, les banques, etc. qui poss6dent une 
experience et des comp6tences dans ce domaine. Qui plus est, tous les grands 
agents d'ex6cution des projets de gestion de la dette mettent 6 pr6sent 
l'accent sur une analyse approfondie des besoins avant que des ressources ne 
soient enti6rement engag6es sur un programme de travail pr6cis. 

Conseillers r6sidents ou consultants pour de courtes p6riodes 

155. Le bilan des conseillers r6sidents s'est av6r6 mitig6 dans les pays oiz 

1'equipe s'est rendue. On s'est plaint du fait que la gamete de leurs 
comp6tences n'6tait pas suffisamment 6tendue eu 6gard 6 la gamme des probl6mes 
que l'on inclut normalement dans la gestion de la dette, qu'ils 6taient 
souvent peu au fait de la situation locale, avaient sejourn6 trop peu de temps 
dans le pays pour avoir un impact significatif et s'6taient par trop consacr6s 
aux probl6mes des syst6mes ou la r6daction de discours pour les cadres 
sup6rieurs au lieu d'assurer une formation en cours d'emploi ou d'organiser 
des cours/stages r6guliers 6 l'intention du personnel charg6 des op6rations. 
L'6quipe estime que dans les pays ou la gestion de la dette constitue un 
Element nouveau dans le d6cor et ou it n'existe donc pas j usqu'ici de 
directives claires pour l'action en ce domaine, it est essentiel de d6p6cher 
un ou m6me plusieurs conseillers r6sidents pour tout le laps de temps qui 
s'av6rera necessaire pour que faction entreprise dans le domaine de la 
gestion de la dette devienne autonome, la p6riode minimale 6tant de trois 6 
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cinq ans. Le conseiller resident doit avoir une trios vaste experience non 
seulement des divers aspects techniques de V administration de la dette, mais 

6galement de la gestion des finances publiques A un haut niveau. Il peut 
faire provisoirement office de "gestionnaire de la dette publique" au cours de 

la phase initiale de constitution du bureau central de la dette, aidant A 
recruter et former le personnel, A am6liorer la l6gislation, A 6tablir les 
proc6dures, etc. I1 peut aussi aider A doter le bureau de la dette dune 
identit6 bien d6finie et ce, en menant les indvitables "luttes de territoire" 
contre d'autres services gouvernementaux et le secteur priv6, et fixe de 
mani&re g6n6rale le niveau de qualitd et d'autorit6 requis dune institution 
qui est suppos6e jouer un r6le important dans la vie 6conomique du pays. Une 
fois que l'on a 6tabli les grandes lignes du fonctionnement du bureau de la 
dette, que l'on a cr66 le m6canisme de coordination de haut niveau et que 1'on 
a recrut6 et install6 A leurs postes le personnel c16 (y compris le personnel 
de contrepartie), on peut se passer des conseillers pour les activit6s 
quotidiennes, et ces derniers devraient alors plut6t passer un mois ou deux 
*aupres du projet, mettons trois A quatre fois par an, afin de maintenir 1161an 
pris et la bonne direction. Le directeur de projet doit titre A m6me de faire 
appel A des consultants recrut6s pour de courtes p6riodes en fonction de 
tdches pr6cises durant quelques semaines, par exemple, pour assurer des stages 
specialises ou proposer des solutions A des problemes touchant les techniques 
de traitement de l'information. Plus le s6jour des conseillers residents dans 
le pays est long, plus ils parviennent A faire comprendre et admettre leurs 
id6es ; d'un autre c6t6, le risque est grand de voir ces id6es cesser d'6tre A 
la pointe du progres au plan international comme elles 1'6taient lorsque le 
conseiller a 6t6 affect6. 

Formation 

156. I1 ressort clairement de nos visites sur le terrain que c'est de la 

formation que depend 1'essentiel du travail de creation de bureaux de la dette 
efficaces s'ins6rant dans un r6seau coordonn6 de services gouvernementaux de 
gestion de la dette (qui g6rent tous un ou plusieurs syst6mes informatis6s de 
donn6es sur la dette). Outre la formation en cours d'emploi, qui est la plus 
importante A longue 6ch6ance, it faut pr6voir une action intensive et 
officielle de formation aux tout premiers stades. Cette formation peut etre 
assez g6n6rale et vise essentiellement A faire comprendre au plus grand nombre 
possible ce qu'est la gestion de la dette et ce qu'elle peut rdaliser pour le 
pays, A condition que tous les.services concern6s contribuent le meilleur 
d'eux-m6mes. Ce type de formation peut se faire dans le cadre de stages 
courts, dune semaine au maximum, organises une ou deux fois par an, pour 
sensibiliser la direction et les administrateurs des organismes qui font 
partie du r6seau de gestion de la dette. Le personnel du bureau de la dette 
doit b6n6ficier d'une formation plus sp6cialisee portant sur les 
caract6ristiques des instruments de la dette, des bailleurs de fonds et des 
march6s financiers et sur l'utilisation des logiciels, de 11analyse macro- 
6conomique, de la documentation juridique des pr6ts, etc., cette formation 
pouvant avoir lieu tant A 1'6tranger que dans le pays. Il faut organiser des 
stages et des ateliers, se procurer des livres et des publications, recruter 
des spdcialistes nationaux et 6trangers en tant que conf6renciers, etc. Il 

faut constituer des fonds pour 1'octroi de bourses destin6es A financer des 
Etudes A 1'6tranger pour certains membres du personnel. A plus longue 
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6chsance, it faut constituer dans le bureau de la dette ou a proximity une 

capacite locale touchant la fonction "ressurces" de la gestion de la dette, 

c'est-a-dire une capacite a fournir de nouveaux agents pour remplacer ceux qui 

quittent le bureau, former ces nouvelles recrues et perfectionner les 

qualifications de 1'ensemble du personnel par une formation compl6mentaire29. 

I1 faut aussi diriger son attention vers les universit6s, 6coles de commerce 

et de gestion, etc. du pays pour les aider a mettre au point des programmes 

adapt6s aux tAches de gestion financi6re et pour effectuer des recherches 

pertinentes pour la question de la dette. I1 faut identifier les consultants 
locaux et les inciter a travailler au bureau de la dette pour acqu6rir plus de 

connaissances et d'efficacit6 et devenir par 16 m6me plus compytitifs par 
rapport aux experts strangers. Toute cette action de formation risque d16tre 
quelque peu entravye par le manque de personnel de contrepartie, soit que ce 
personnel Wait pas 6te recrut6 du tout, soit que les tAches operationnelles 
de tous les jours l'accaparent plus qu'il ne faudrait. I1 arrive aussi que ce 

personnel ne s'6ternise guyre dans le bureau et passe 6 d'autres postes, dans 
1'administration ou ailleurs (le formateur est en fait oblige de viser des 
cibles qui ne cessent de se d6placer). L'important est que les 
administrateurs de l'assistance technique parviennent a convaincre les 
pouvoirs publics que la ryussite dans ce domaine vital des finances publiques 
suppose imperativement que du personnel soit mis A la disposition des 
conseillers et consultants et que ce personnel participe a la formation mise 
en place officiellement. 

157. La formation contribue a accroitre 1'efficacit6 du personnel du bureau 
de la dette et constitue donc un investissement rentable. Or, plus elle est 
ryussie, plus on court le risque de voir ce personnel qualifi6 prendre 
d'autres emplois mieux r6mun6r6s, dans P administration ou dans le secteur 
prive. Certains gouvernements essaient de lutter contre ce ph6mon6ne en 
recourant au cautionnement du Rersonnel, systeme en vertu duquel le personnel 
envoy6 a 1'etranger pour formation est tenu par contrat soit°de rester au 
service de 11administration pendant une p6riode d6termin6e - normalement trois 
a cinq ans - apres la fin de la formation, soit de rembourser a l'Etat le coat 
de cette formation. Dans au moins un pays, les banques commerciales qui 
recrutent un fonctionnaire de la banque centrale sont tenus de verser a cette 
derniere 11equivalent de six mois de traitement du fonctionnaire recrut6 a 
titre de compensation pour le coat de formation de ce dernier. Le plus gros 
du travail de formation du personnel charge de la gestion de la dette doit 
intervenir dans le pays debiteur lui-m6me et porter essentiellement sur les 
probl6mes propres a ce pays. La plupart des agents seront form6s sur place, 
ne serait-ce que pour des raisons de coats. 11 faudrait qu'au bout du compte, 
des possibilites de formation soient mises en place dans le pays debiteur lui- 
m6me pour tout le personnel, sauf pour les domaines les plus specialises de la 
gestion de la dette. Toutefois, en attendant la constitution d'une capacite 

29 M6me les banques centrales, qui sont g6neralement superieures aux 
autres services gouvernementaux pour ce qui est des questions de personnel, 
manquent dans la plupart des cas de moyens de formation intern e. Seules deux 
des banques visit6es disposent d'un d6partement speecialis6 dans la formation 
dont les activitys sont adapt6es aux besoins courants de la banque. Nous 
n'avons relev6 aucun service de formation dans les ministeres des finances. 
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locale, la formation ou les Etudes 6 116tranger sont souvent la seule option 
offerte aux cadres sup6rieurs du bureau de la dette. I1 faut donc que les 
gestionnaires de la dette aient une meilleure id6e des possibilit6s de 
formation disponibles, possibilit6s qui se multiplient rapidement 6 P heure 
actuelle. Dans ce cadre, les gestionnaires de la dette doivent aussi pouvoir 
6valuer l'int6r6t de tel ou tel cours, s6minaire, etc., de pr6f6rence en se 
fondant sur les r6actions de personnes qui y ont particip6. I1 faut voir un 
signe encourageant dans le fait que P UNITAR a entrepris d'6tablir un registre 
des possibilit6s de formation offertes aux gestionnaires de.la dette des pays 
de l'Afrique subsaharienne. 

Coordination de 11assistance technique 

158. Il ressort clairement des consid6rations ci-dessus qu'6 ce jour, 
pratiquement aucun prestataire d'assistance technique n'a pris en charge un 
projet complet dans le domaine de la gestion de la dette et fourni des 
ressources n6cessaires 6 cet effet. Les pays ont en revanche b6n6fici6 d'une 
assistance qui a pris la forme d'un nombre plus ou moins grand de projets 
modestes et d'assez courte durde finances par de nombreux donateurs et 
ex6cut6s par de multiples organismes, souvent sans grande coordination - que 
ce soit au niveau du pays lui-m6me ou au siege du donateur. C'est 16 une 
raison suppl6mentaire d'6chec pour nombre de projets. On pourrait penser que 
l'approche parcellaire et le manque de consultations entre donateurs seraient 
au moins en partie compens6s par une meilleure coordination par le 
gouvernement b6n6ficiaire. Malheureusement, cette coordination aussi 6tait 
g6n6ralement d6ficiente. Les grands donateurs, et 6 leur t6te le PNUD et la 
Banque mondiale, devraient prendre 11initiative d'organiser une meilleure 
coordination, essentiellement par le biais du gouvernement, mais aussi entre 
leurs repr6sentants au niveau des paysSO. Nous estimons en outre que le PNUD 
devrait prendre 1'initiative d'un syst6me de consultation annuelle ou 
semestrielle entre prestataires d'assistance technique en matiere de gestion 
de la dette pour 6viter les doubles emplois et r6pondre plus compl6tement aux 
besoins dans ce secteur du d6veloppement 6conomique. 

Pour r6sumer : 

159. Nous recommandons que 11assistance technique en matiere de gestion de la 
dette soit dor6navant fond6e sur une analyse approfondie des besoins au niveau 
du pays ; que les projets d'assistance technique soient aussi complets que 
11exige la situation en ce qui concerne tant les organismes concern6s que les 
types et quantit6s d'apports fournis ; et que ces projets soient dune dur6e 
r6aliste compte tenu des besoins du pays. Nous recommandons en outre que les 
projets d'assistance technique soient un compl6ment et non une alternative aux 
contacts entre d6biteurs au sein du pays et aux consultations et A la 
coop6ration technique entre d6biteurs souverains aux plans sous-r6gional, 
r6gional et mondial. Les organismes d'assistance technique devraient en fait 

30 L'un des moyens d'accroitre 1'efficacit6 serait d'engager comme agent 
d'ex6cution d'un projet complet un bureau de la dette plus exp6riment6 
("jumelage") et de r6unir le financement n6cessaire aupr6s de plusieurs 
organismes donateurs (cofinancement). 
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encourager et appuyer cette coop6ration entre d6biteurs, qui constitue le 

meilleur moyen d'accroitre la capacit6 de gestion de la dette au plan mondial. 

Nous recommandons aussi que les organismes donateurs et agents d'ex6cution qui 

fournissent une assistance technique en mati6re de gestion de la dette 

am6liorent leur coop6ration et la coordination de leurs activit6s tant au 

niveau du pays qu'au niveau des si6ges, et que le PNUD et la Banque mondiale 

assument un role dirigeant a cet 6gard. 

Coat et financement 

160. On ne peut donner 6 1'heure actuelle qu'un ordre de grandeur en ce qui 

concerne le coat de la m6thode que nous avons expos6e plus haut, 6 savoir 

l'6valuation approfondie des besoins pour chaque pays d6biteur en 

d6veloppement qui le demande, suivie d'un projet complet d'assistance 

technique dune dur6e pouvant aller jusqu'A cinq ans.. L'exp6rience de la 
CNUCED et du Secretariat du Commonwealth laisse a penser que 1'informatisation 
du portefeuille de la dette d'un pays en d6veloppement de taille moyenne 
pourrait coater jusqu'A 500.000 dollars des Etats-Unis, montant qui serait 
essentiellement consacr6 aux conseillers residents et A la formation. Mettre 
sur pied un bureau de la dette en bonne et due forme employant 10 A 20 
administrateurs au centre d'un r6seau institutionnel regroupant peut-titre un- 
total de 50 6 100 fonctionnaires coatera 6 1'heure actuelle 1 6 2 millions de 
dollars suppl6mentaires, selon le niveau d6jA atteint par le pays sur ce plan. 
Dans les deux cas, le coat devrait diminuer si P on peut tabler davantage sur 
de nombreux contacts et des consultations techniques entre d6biteurs, et A 

mesure que les economies d'6chelle de P assistance technique commencent A 
produire leurs effets. D'un autre c6t6, cr6er des r6seaux internationaux de 
consultations entre d6biteurs comporterait aussi des coats en matiere 
d'assistance technique, pour les services de secretariat et les frais de 
voyage, encore que ces coats pourraient titre r6duits une fois que le syst6me 
de consultations est rode et que les d6biteurs,sont-dispos6s A prendre en 
charge une plus grande part de ce coat, et ont les moyens de le faire. 
L'administration d'un volume croissant de projets d'assistance technique 
exigera un surcroit de ressources provenant d'organismes tels que le PNUD, la 
Banque mondiale, la CNUCED, le Secretariat du Commonwealth, etc., mais cet 
aspect devrait titre pris en compte dans la r6affectation permanente des 
priorit6s et des effectifs au sein de ces organismes. 

161. Faute d'enquetes par questionnaires aupres de tous les donateurs 
d'assistance technique - enqu6tes qu'6 notre avis, le Comit6 d'aide au 
d6veloppement (CAD) devrait entreprendre -, nous ne sommes pas en mesure de 
donner un chiffre quant A P assistance technique totale consacr6e aujourd'hui 
6 la gestion de la dette. Le PNUD, pour sa part, a indiqu6 qu'il verse ou a- 
verse 15 millions de dollars des Etats-Unis pour des projets entrepris dans un 
peu plus de 30 pays et consacr6s en tout ou partie A la gestion de la dette. 
On peut done consid6rer, pour les besoins de notre d6monstration, que le 
rythme annuel de d6penses se situe entre 3 et 5 millions de dollars des Etats- 
Unis. Les depenses de la CNUCED pour 1988 seraient proches du million de 
dollars des Etats-Unis, montant sur lequel la contribution du PNUD 
reprdsenterait 750.000 dollars. On ne dispose pas d'estimations analogues 
pour d'autres donateurs, les principaux responsables du financement 6tant la 
Banque mondiale, le FMI, le Fonds du Commonwealth pour la coop6ration 
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technique (CFTC) et quelques gouvernements de pays membres de 1'OCDE 
(notamment la France, la Suede, le Royaume-Uni et les Etats-Unis), mais it 

semble peu probable que le total des d6penses d'assistance technique en 
mati&re de gestion de la dette d6passe 15 6 20 millions de dollars des Etats- 
Unis par an, m6me si ces d6penses sont actuellement en.augmentation. 

162. A partir des chiffres cit6s dans le premier paragraphe de la pr6sente 
section, on peut s'aventurer a situer entre 200 et 300 millions de dollars des 
Etats-Unis le montant des d6penses 6 consacrer a l'assistance technique au 
cours des cinq prochaines ann6es Rour amener A un niveau acceptable la gestion 
de la dette exterieure dans tous les pays en d6veloppement d6biteurs. Cette 
estimation repr6sente A peu pr6s le double des d6penses actuelles, mais elle 
permettrait de faire un meilleur usage des fonds, si 1'on tire les legons du 
pass6 et qu'on les adapte aux besoins futurs et, en particulier, si 1'on fait 
de plus en plus appel aux experts et moyens de formation des pays en 
developpement d6biteurs au lieu de recourir aux conseillers et 6quipements 
coateux des pays de 1'OCDE. La base de ressources humaines, qui ne cesse de 
croitre, devrait permettre d'op6rer cette acceleration de l'assistance 
technique sans grande difficulte. 

163. Le programme de consultations.entre d6biteurs et-d'.assistance..technique. 
classique dont nous venons de brosser le tableau peut paraitre trop ambitieux 
et coiuteux compte tenu des autres domaines prioritaires pour la cooperation 
technique. 11 Wen reste pas moins que, du point de vue des Economies qu'il 
pourrait permettre aux pays d6biteurs de realiser, it reste extremement 
modeste. Si une meilleure gestion de la dette permettait aux gouvernements de 

reduire ne serait-ce que de 0,1 % leurs obligations annuelles au titre du 
service de leur dette, cela representerait e 1'heure actuelle une 6conomie de 
1,3 milliard de dollars des Etats-Unis. L'exp6rience de nombre de d6biteurs 
souverains montre en fait que cette 6conomie pourrait titre bien plus 
importante. Dans ces conditions, des d6penses de l'ordre de 100 millions-de-- 
dollars par an par les gouvernements et les donateurs d'assistance technique 
r6unis devraient s'av6rer un tres bon investissement. 

Comment ces fonds seraient-ils r6unis ? 

164. En premier lieu, nous estimons qu'une part non n6gligeable des 
ressources du Programme de perfectionnement des cadres (MDP) nouvellement cr66 
au PNUD devrait titre consacr6e 6 am6liorer l'administration de la dette dans 
le cadre de la gestion financiere d'ensemble du secteur public. Dot6 au 
depart d'un capital de 60 millions de dollars des Etats-Unis, ce programme est 
consacr6 a la creation d'institutions pour P ajustement 6conomique. I1 nous 
semble que les ministeres des finances et du plan et les banques centrales 
seraient les destinataires ideals-de ce programme et que la capacit6 de ces 
institutions 6 gerer la dette exterieure constitue un aspect extremement 
important de l'ajustement. Tirer parti des ressources de ce programme devrait 
signifier au moins le doublement de la contribution actuelle du PNUD. Une 
augmentation analogue d'autres programmes de donateurs serait aussi tout a 
fait justifiee et faisable, surtout dans le cadre d'un cofinancement avec le 
PNUD et de programmes renforc6s administres par d'autres organismes 
multilat6raux. 
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165. Etant donn6 1'int6ret que les cr6anciers portent a 1'amelioration des 

r6sultats des d6biteurs, it faudrait trouver-les moyens propres a permettre 

aux premiers de rendre cette amelioration possible (en sus des annulations de 

prets). Si les propositions Brady tendant A ce que la Banque mondiale et le 

FMI garantissent les nouveaux pr6ts octroy6s par les banques commerciales sont 

effectivement appliqu.ees, nous proposons que le coAt de ces garanties soit 

maiore de 0.1 % au titre de la gestion de la dette. Des majorations analogues 

seraient imposees aux primes d'assurance payees par les fournisseurs de cr6dit 

A 1'exportation qui veulent voir leur cr6dit garanti par 1'Etat. Si le 

montant net des nouveaux prets aux pays surendett6s et A 1'Afrique 

subsaharienne devait atteindre au moins 15 milliards de dollars des Etats-Unis 

par an, comme le recommandent divers groupes d'experts, it en r6sulterait un 

volume non ndgligeable de fonds pour 1'assistance technique A la gestion de la 
dette, assistance qui serait essentiellement men6e par des organismes 
multilat6raux du syst6me des Nations Unies, les banques r6gionales de 
d6veloppement et d'autres organes internationaux tels que le Secr6tariat du 
Commonwealth. Nous recommandons que la Banque mondiale et le FMI 6tudient la 
possibilit6 d'un tel mecanisme de financement des le d6but de 1'application du 
plan Brady. 

Avantages dune bonne gestion de la dette 

166. Dans une large mesure, seule faction des pouvoirs publics peut 
supprimer les obstacles A la mise en place d'un syst6me de la dette exterieure 
complet et en bon etat de fonctionnement. Pour vaincre l'inertie 
administrative, voire la resistance d'int6rets en place, it est souvent 
necessaire d'analyser et de prouver, documents a 1'appui, les avantages que 
l'on peut escompter dune bonne gestion de la dette, tant pour le pays que 
pour le budget de 1'Etat. Les pouvoirs publics, plus exactement les 
responsables les plus directement concerns au ministere des finances et a la 
banque centrale, doivent etre a m6me de lancer une campagne, tant e 
1'int6rieur qu'e 1'exterieur du secteur public, pour faire passer ce message. 
Les pouvoirs publics doivent essayer de faire voir clairement que la gestion 
de la dette nationale peut aider le pays e maintenir sa viabilit6 e 1'6gard du 
financement exterieur et a maximiser les benefices et r6duire au minimum les 
couts et risques de 1'emprunt dans tel ou tel contexte international. La 
gestion de la dette peut donc constituer un moyen principal de traitement de 
la crise de la dette au niveau du pays, a la fois en all6geant la charge 
courante de la dette et en emp6chant un retour au surendettement. Dans sa 
definition large, c'est-e-dire en incluant le retrait et l'usage des fonds, la 
gestion de la dette peut aussi accroitre 1'efficacit6 avec laquelle les 
ressources Cant externes qu'internes sont mises au service du d6veloppement. 
A plus longue 6ch6ance, une bonne gestion de la dette devrait contribuer au 
d6veloppement des marches financiers internes et favoriser ainsi 
l'investissement productif de 11epargne nationale et 6trangere dans 1'economie 
- notamment le retour des capitaux enfuis. A 1'inverse, "une mauvaise gestion 
de la dette, qui rend le pays moins A meme de continuer d'obtenir de nouveaux 
fonds e 1'ext6rieur en raison de remboursement tardifs ou partiels, peut 
s'av6rer trios cofzteuse. Elle peut, par exemple, provoquer un tassement des 
importations et un ralentissement de la croissance 6conomique par rapport aux 
previsions reposant sur 1'hypothese que le pays pourrait disposer d'un 
financement exterieur. Lorsque, faute de pouvoir continuer A assurer le 
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service de sa dette, un pays est contraint de la r66chelonner, it en paie 
aussi le cout sur le plan taut des frais suppldmentaires que des ressources 
locales rares en matiere de gestion qu'il doit consacrer 6 ce r66chelonnement. 
Enfin, le rddchelonnement de la dette, ou m6me les difficultds de 
remboursement, peuvent avoir des effets aussi 6tendus que p6nibles. Eviter 
ces couts suppose une gestion efficace de la dette s'ins6rant dans des 
politiques macro-economiques judicieusest31. 

167. Cela etant, les avantages dune bonne gestion de la dette au niveau des 
pays sont loin de se limiter au seul gain resultant du moindre cout de 
constitution et de charge de la dette, de la moindre exposition au risque, 
etc. L'assurance que la dette sera g6r6e de mani6re professionnelle et que 
tous les engagements seront honor6s au pied de la lettre devrait en fait 
constituer un 616ment indispensable de tout arrangement 6 long terme pour la 
restructuration ou l'alldgement de la dette entre le pays et ses creanciers. 
La cr6dibilit6 d'un tel accord sera fonction autant de la capacite 
administrative de 1'emprunteur A assurer convenablement le service de sa dette 
que de la capacite de 1'6conomie d fournir les ressources r6elles n6cessaires. 
L'efficacit6 et la transparence de la gestion de la dette devraient convaincre 
les bailleurs de fonds que le service de cette dette sera assure conform6ment 
6 1'6ch6ancier convenu. Les syst6mes (au sens large) efficaces de gestion de 
la dette permettront aussi aux hommes politiques de premier rang et aux hauts 
fonctionnaires du pays d6biteur de del6guer une part plus importante de leurs 
fonctions d'orientation et de n6gociation 6 des subordonn6s, pour se consacrer 
eux-m6mes davantage e d'autres t6ches du d6veloppement. I1 en va surtout 
ainsi pour les pays qui sont engages dans un processus intensif de 
restructuration de la dette avec leurs creanciers. 

168. Pour r6sumer, 116quipe du PNUD estime que la question de la dette 
internationale ne peut pas fitre abord6e avec mesure et dans le cadre de 
n6gociations tant que les pays en d6veloppement d6biteurs ne se seront pas 
dot6s de structure et de capacit6 administratives leur permettant de traiter 
efficacement de tous les aspects de la gestion de la dette ext6rieure. Une 
bonne gestion de la dette peut donc s'av6rer une contribution extr6mement 
importante a cette fin. I1 va sans dire que cet objectif devrait aussi aller 
daps le sens des int6rets des crdanciers, ainsi que de 11ensemble des syst6mes 
d'dchange et de paiements internationaux. 

R6sum6 des recommandations au PNUD 

1. I1 est recommande au PNUD de consid6rer la gestion de la dette 
ext6rieure comme un domain prioritaire dans le cadre general de la 
gestion financiere au service de 11ajustement 6conomique. N'6tant pas 
lui-m6me bailleur de fonds, le PNUD occupe une situation unique qui 
lui permet de financer des services consultatifs et d'appui sans parti 
pris dans un domaine 6minemment d6licat des politiques macro- 
6conomiques ainsi que dans la gestion financiere courante du secteur 
public. 

31 Effective Debt Management, p. 4. 
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2. Pour permettre au PNUD de jouer un r6le accru daps 1'acheminement des 

ressources vers le secteur de la gestion de la dette et de la gestion 

financi6re, it conviendrait de crder au si6ge un groupe A effectifs 

reduits comprenant des experts des operations bancaires et financisres 

susceptibles de participer A 1'evaluation des besoins des diff6rents 

pays ainsi qu'6 la formulation et au contr6le des projets d'assistance 

technique appuyes par le PNUD. Ces fonctionnaires pourraient aussi 

contribuer a accroitre la competence des representants residents et 

des bureaux ext6rieurs en matisre d'assistance technique touchant la 
gestion financi6re. 

3. I1 est recommand6 au PNUD, en collaboration avec d'autres grands 

donateurs tels que la Banque mondiale, de prendre 1'initiative 
d'instaurer une meilleure coordination entre leg organismes 
d'assistance technique qui interviennent dans le domaine de l'appui 6 

la gestion de la dette ext6rieure, de preference en accueillant des 
reunions annuelles ou semestrielles sur la question. 

4. I1 est recommande au PNUD d'encourager et de financer des contacts 
informels mais r6guliers au sein des r6seaux de gestionnaires de la 
dette de pays ayant des portefeuilles d'emprunt analogues ou qui, pour 
d'autres raisons, b6neficieraient d'une cooperation plus etroite, par 
exemple a 1'echelon regional ou sous-regional ; ces contacts seraient 
plus particuli6rement utiles pour la formulation de strategies de la 
dette, pour le perfectionnement des competences analytiques et de 
n6gociation, etc. 

5. I1 est recommande au PNUD d'appuyer des projets r6gionaux et 
interr6gionaux portant sur la formation appropri6e de gestionnaires de 
la dette et sur 11am6lioration des courants d'information entre ces 
gestionnaires. Cette formation est assuree par des organes de 1'ONU 
tels que la CNUCED, P UNITAR, le Centre pour leg societes 
transnationales et la Banque mondiale, par des etablissements 
multilat6raux tels que la Banque africaine de d6veloppement, le 

Secretariat du Commonwealth, 1'Institut du droit international et 
l'Institut international de droit du d6veloppement - IDLI (pour leg 
juristes) ainsi que par des universites, des groupes de consultants, 
etc. L'UNITAR est en train de mettre en place une banque de donn6es-- 
sur leg possibilites de formation a l'intention des pays de l'Afrique 
subsaharienne, mecanisme qui s'impose pour d'autres regions aussi. 

6. En ce qui concerne l'assistance technique au niveau des pays, it est 
recommande au PNUD : 

a) D'6tre a m6me de financer une evaluation approfondie des besoins en ce 
qui concerne la capacit6 interne du pays en mati6re de gestion de la 
dette ext6rieure ; 

b) De poursuivre et d6velopper la pratique qui consiste A financer 
1'engagement par le gouvernement d'experts hautement qualifies 
ext6rieurs au secteur public qui sont charges pendant un laps de temps 
limite de "d6marrer" leg bureaux de la dette, et/ou le recours a des 
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consultants locaux pour la mise au point de systemes d'information et 
autres systemes ; 

c) D'etre a meme de financer des voyages d'etudes aupres de bureaux de la 
dette d'autres pays, des ateliers conjoints et l'affectation pour de 
courtes durees de fonctionnaires d'un bureau de la dette dans un 
autre ; 

d) D'accepter une definition large des projets d'assistance technique 
recouvrant 1'amelioration de la gestion de la dette sur la base d'un 
large eventail d'organismes, seul ou en cofinancement avec d'autres 
donateurs, dune durde realiste compte tenu des besoins du pays ; 

e) De s'interesser plus specialement aux projets dont 1'un des principaux 
objectifs est d'ameliorer le cadre legislatif qui regit la gestion de 
la dette ; 

f) De consacrer une part notable de son Programme de renforcement des 
capacites de gestion a ameliorer la formulation des strategies et 
l'administration de la dette dans le cadre de la gestion financiere 
d'ensemble du secteur public. 

7. En ce qui concerne plus precisement les systemes informatises de gestion. 
de la dette et autres systemes d'information : 

a) Il est recommande au PNUD de n'appuyer la mise au point de systemes 
fabriques sur mesure dans les pays en developpement que dans les cas 
suivants : 

1) Lorsqu'il y a une participation importante et effective du 
personnel technique local A la conception et la mise en 
place du systeme (ce qui suppose parfois une formation 
prealable) ; 

2) Lorsque le systeme qui doit titre fabrique peut titre 
entretenu et ameliore localement ; et 

3) Lorsqu'il y a de bonnes raisons de ne pas choisir un 
logiciel de SIGD dejA existant (par exemple lorsque le SIGD 
A mettre en place doit constituer un element d'un systeme 
integre de gestion financiere dans lequel les logiciels de 
SIGD existants ne donneraient pas les fonctions et resultats 
voulus). 

b) Sur la base des besoins constates par 1'equipe d'examen dans les pays 
en developpement, it est recommande au PNUD de concentrer son appui 
aux projets de mise en place de SIGD dans les pays en developpement 
sur 1'utilisation de deux des logiciels actuellement disponibles, e 

savoir le DMFAS de la CNUCED et le CS-DRMS du Secretariat du 
Commonwealth. 
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c) En outre, it est recommande au PNUD d'etudier en particulier les 

besoins des pays africains francophones debiteurs et les logiciels 

ecrits specialement en fonction de leurs besoins pour determiner s'il 

ne faudrait pas ajouter un troisieme logiciel de SIGD A ceux 

"recommandds" pour les projets du PNUD. 

d) I1 est recommande au PNUD de contribuer au programme DMFAS de la 

CNUCED pendant une periode de cinq ans, A condition que : 

1) La CNUCED fournisse le meme volume de ressources pour le 

personnel et les depenses operationnelles excedentaires par 

rapport A 1'appui actuel ; 

2) Qu'un plan de travail clair (comprenant un plan technique 
d'elaboration du systeme et un plan d'assistance au pays) 
soit elabore tous les trois ans et examine annuellement avec 
le PNUD ; et 

3) Qu'un partage clair des responsabilites en matiere de 
gestion soit etabli au sein de 1'equipe chargee du DMFAS A 
la CNUCED. 

En outre, le PNUD devrait envisages de financer des stages de deux 
ans a la CNUCED pour deux ou trois specialistes des systemes venus 
de pays en developpement et ayant une experience des applications 
financieres (et, de preference, des problemes de la dette). 

e) I1 est recommande au PNUD d'envisager le recours au Secretariat du 
Commonwealth et A son CS-DRMS pour certains projets dons des pays non 
membres du Commonwealth oiz les equipements de ce systeme correspondent 
de pres aux besoins locaux. Si plusieurs projets de ce type sont 
approuves, le PNUD devrait en outre envisager pour ces projets de pays 
non membres du Commonwealth de financer des stages d'un A deux ans 
aupres du troupe technique consultatif pour un ou deux specialistes 
des systemes venus de pays en developpement et ayant une experience 
des systemes (et, de preference, des problemes de la dette). Enfin, 
si la demande le justifie, le PNUD devrait envisages d'appuyer un 
centre specialise dans le CS-DRMS qui desservirait essentiellement les 
pays non membres du Commonwealth et serait de preference situe dans un 
pays en developpement. 

f) I1 est recommande d'etablir un plan detaille pour la gestion 
coordonnee de P information sur la dette et de resoudre les problemes 
de mandat, de chevauchement, de courants d'informations et de normes 
de donnees, de preference avant toute mise en place d'un systeme daps 
un pays en developpement et, en tout etat de cause, avant que le 
systeme ne commence A produire des etats financiers reguliers. 

g) I1 est recommande d'elaborer, dans le cadre de chacun des plans 
susmentionnes d'information sur la dette des pays en developpement, 
des directives operationnelles claires sur la cooperation 
institutionnelle et un mecanisme de coordination des multiples aspects 
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de la gestion de la dette (y compris l'utilisation des SIGD). I1 est 

en outre recommande d'examiner periodiquement 1'efficacite de ce 
m6canisme dans le cadre du processus de contr6le des projets de 
gestion de la dette par les donateurs et les organismes d'assistance 
technique. 

h) 11 est recommande d'examiner attentivement la conception des projets 
d'information pour la gestion de la dette en tenant compte des 
experiences analogues d'autres pays pour s'assurer que des ressources 
suffisantes leur sont allouees. 

i) I1 est recommand6 de recourir a des mesures d'incitation touchant les 
possibilites de formation, les echanges techniques et les voyages 
d'6tudes s 116tranger, etc., et de s'efforcer d'adapter les niveaux de 
remuneration aux responsabilites et s la productivite. 

j) Il est recommand6 au PNUD et aux organismes d'assistance technique 
d'appuyer des activites et des m6thodes de formation appropri6es dans 
ces domaines. 

k) I1 est recommand6 au PNUD d'appuyer s6lectivement au plan regional des 
activites consultatives et de mise en commun de l'information lorsque 
ces activites contribuent s am6liorer l'acces de tous les pays en 
developpement d6biteurs A 1'information-n6cessaire pour.la formulation 
des politiques, les fonctions de r6glementation et la gestion 
op6rationnelle du portefeuille. 
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ANNEXE A 

APERCUS REGIONAUX SUR L'AMERIQUE LATINE ET LES CARAIBES. 
L'EUROPE ORIENTALE ET LE MOYEN-ORIENT. L'AFRIQUE SUBSAHARIENNE. 

L'ASIE ET LE PACIFIOUE 

1. Les aperqus regionaux reposent sur des observations faites par 1'equipe 

ou par ses membres et sur les conversations qu'ils ont ewes dans les pays en 

developpement suivants : 

Amerique latine Europe orientale Afrique subsaharienne Asie et 

et Caraibes et Moyen-Orient Pacifique 

Argentine Egypte Cote d'Ivoire Indonesie 

Bresil Pologne Ethiopie Malaisie 
Costa Rica Kenya Papaousie- 
Jamaique Malawi Nouvelle-Guinee 
Mexique Zimbabwe Philippines 

Thailande 

En outre, la mission s'est rendue aux bureaux des Commissions regionales des 
Nations Unies a ine (Mexico), en rique Addis-Abe a , en sie 

e ans a acY ique ang o , a siege de l'Organisation de l'unite 
africaine (Addis-Abeba) et au siege des banques interamericaine, africaine et 
asiatique de developpement. 

2. Le t r roceder A un examen a rofondi de la situation 
de la dette exterieure et de sa estion dans es pays visites, mai ns a 

plupart es pays on s lest a orce examine ensem a es activites 
concernees ainsi que des principaux acteurs. Les visites faites en Pologne, 
en Cote d'Ivoire et en Malaisie repondaient A un objectif plus etroit. 

3. Conformement A son mandat, 1'equipe s'est efforcee de determiner, pour 
chaque pays : 

*/a) sa capacite de formuler des strategies de la dette et des 
politiques d'emprunt ; 

VA) sa comprehension des techniques de gestion des elements d'actif et 
de passif et des instruments de transformation et de reduction de 
la dette 

c) sa possibilite de disposer des services de negociateurs de prets 
qualifies et competents ; 

/ d) la position des bureaux charges de surveiller la dette et 
notamment leurs problemes de recrutement, de formation et de 
conditions de travail ; 

/ e) dans quelle mesure le pays debiteur a engage ses propres 
ressources humaines et financieres ; 
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f) les avantages qui rdsulteraient de consultations accrues avec 
d'autres ddbiteurs, dans le pays ou A 116tranger ; 

g) les possibilitds de ddvelopper 1'assistance technique selon 
diverses modalitds (conseillers rdsidents dans le pays, 
consultants recrutds pour de courtes durdes, formation). En 
particulier les avantages et les inconvdnients d'un recours d des 
spdcialistes originaires d'autres pays en ddveloppement. 

4. Pour rassembler des donndes, 1'6quipe a gdndralement interrogd des 
representants des ministeres de la planification et des finances, de divers 
services de la banque centrale du pays et de grandes entreprises semi- 
publiques, des missions du PNUD et de la Banque mondiale, des conseillers du 
FMI, des dirigeants de banques commerciales, etc. Comme 1'6quipe n'a pu 
rester que quelques jours dans chaque pays, d un moment qui n'dtait pas 
toujours le plus favorable pour le pays visitd, elle n'a pas pu rencontrer 
toutes les personnalitds les plus importantes. 

5. Les apergus que l'on lira plus loin reposent dans la-plupart des cas -sur 

des notes de pays, que 1'equipe communique par ailleurs d titre confidentiel 
au PNUD pour qu'elles soient transmises aux bureaux extdrieurs concernds. 
Dans ces notes, l'information recueillie est prdsentde en deux parties :-les 
systemes et les informations generales. L'information sur les systemes est 
reproduite dans les annexes D et E. L'information de nature gdndrale a dtd 
structuree comme suit : 

1. Les conditions de la gestion de la dette : 

i) les conditions politiques 
ii) les conditions dconomiques 
iii) 1'encours et la structure de la dette ; 

2. Les principaux acteurs : 

i) le ministere du plan 
ii) le ministere des finances 
iii) la banque centrale 
iv) les autres acteurs (par exemple les emprunteurs semi- 

publics) ; 

3. Coordination de la gestion de la dette ; 

4. Assistance technique : passd, present et plans pour l'avenir ; 

5. Conclusions et recommandations au reprdsentant resident du PNUD. 
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1. AMERIQUE LATINE ET CARAIBES 

Les pays visit6s : pertinence de 116chantillon 

6. Le champ de 1'enquete comprend les trois plus grands pays de la r6gion, 
1'Argentine, le Mexique et le Bresil (les deux derniers 6tant susceptibles 
d'offrir une assistance technique), ou 1'essentiel de la dette ext6rieure est 
due A des banques commerciales ; de plus les trois pays se pr6sentent comme 
des acteurs et comme des partenaires importants dans 1'dconomie mondiale. Les 

deux autres pays sont le Costa Rica et la Jamaique ; le premier a emprunt6 
surtout aupres de preteurs publics, et continue A recevoir une importante 
assistance financi6re d'organismes publics bilat6raux, notamment aux Etats- 
Unis. La Jamaique, en revanche, est un pays du Commonwealth proche du march6 
financier londonien. Il West donc peut-etre pas possible de prstendre que 
1'6chantillon de pays visit6s soit vraiment repr6sentatif des pays de la 
region dans son ensemble, d'autant que nombre des petits pays de la r6gion ont 
6t6 gravement touch6s par des d6sordres d'origine interne ou externe, par de 
brusques contractions des recettes d'exportation caus6es par la baisse des 
cours des produits primaires, ou par l'absence d'un appareil institutionnel et 
dune fonction publique ad6quats. Beaucoup de ces pays, par exemple la 
plupart des pays d'Am6rique centrale, Wont pas vsritablement acces aux 
marches financiers 6trangers. Leur dette ext6rieure tend done A se borner A 
une dette contract6e aupres d'organismes publics bilat6raux et multilat6raux, 
et A des credits d'exportation couverts par le Club de Paris. Et surtout leur 
d6tresse 6conomique ne donne pas lieu aux m6mes craintes pour la stabilit6 de 
1'ordre 6conomique et politique mondial que le risque de cessation de paiement 
de grands emprunteurs, g6opolitiquement plus importante. Cela entraine des 
consequences 6videntes quant A leur position de n6gociation et leur strat6gie 
de ddsendettement. 

Situation macro-politique et macro-6conomigue 

7. L'examen par le PNUD de la gestion de la dette se trouve avoir dt6 
entrepris au moment ou des Elections g6n6rales venaient juste d'avoir lieu ou 
allaient se dsrouler dans plusieurs pays d'Amsrique latine : le Mexique, la 
Jamaique, l'Argentine et le Bresil se trouvaient bien dans ce cas, de meme que 
le Venezuela et le Chili. Meme le Costa Rica, ou les Elections g6n6rales ne 
devaient pas avoir lieu dans l'imm6diat, se trouvait dans une situation 
d'incertitude politique, qui A son tour pesait sur les politiques et 
strat6gies de ce pays concernant sa dette, ainsi que sur les r6formes 
16gislatives et administratives. 

8. La crise de la dette exerce 6galement ses effets sur la vie politique, 
6conomique et sociale des pays d'Am6rique latine : des politiques et des 
programmes dune port6e consid6rable, mis en place depuis longtemps, ont du 
etre completement refondus face A la poursuite de la fuite des capitaux, 
l'alourdissement des deficits budg6taires, une inflation accdl6r6e et des 
troubles sociaux. La croissance 6conomique est tres r6duite, les exportations 
et les investissements se contractent tandis que la population et le nombre de 
ch6meurs ne cessent d'augmenter. Dans beaucoup de r6gions, le niveau de vie 
des plus d6favoris6s a consid6rablement baiss6. 



Annexe A - 4 - 

Caracteristiques $Anerales de la.structure de la dette latino-amAricaine 

9. Mme dans les cinq pays traites dans la presente etude, la structure de 
la dette exterieure varie considerablement, par exemple en ce qui concerne la 

place relative de la dette due aux banques commerciales et de celle due A des 
preteurs ou des garantisseurs publics (bilateraux ou multilateraux). Les 
positions qu'ils peuvent prendre dans les negociations varient donc 
considerablement. Elles varient-$ussi en fonction-de 1a taille du pays, de la 

vigueur et de la nature de son economie, des courants commerciaux, etc. 

Pourtant, it est unanimement admis que par suite de facteurs tres divers - 

dont beaucoup sont exogenes - le poids actuel du service de la dette est, dans 

une large mesure, la cause des sorties nettes de capitaux et affecte gravement 
la capacite de croissance et de modernisation de 11economie de ces pays. Sauf 

rdpudier unilatdralement leurs obligations, ces pays Wont pratiquement pas 
d'autre choix que de demander un alldgement important de leur dette (par une 
reduction des obligations du service de la dette plutbt que par un 
reechelonnement, qui ne ferait que differer le probleme) - accompagne de 
l'assurance d'obtenir A P avenir des flux de capitaux (sous forme d'argent 
frais) essentiels pour leur croissance. Faute de cela, ces pays auraient A 
prendre des mesures d'ajustement interieur dont le coat social serait 
politiquement insupportable et qui, A long terme, compromettraient leur 
viabilite, leur competitivite et leur-place de partenaires potentiels dans 
116conomie mondiale. 

Quelques exemples 

10. Chaque pays semble definir la question de la dette d'une fagon qui lui 
est propre, en fonction surtout de la nature de son economie et de 
1'orientation de sa politique macro-economique. Le premier souci du Mexique 
par exemple est d'obtenir de nouveaux apports de capitaux pour creer des 
emplois, etant donne que la population active augmente de pres d'un million 
chaque annee (ce qui rdduirait aussi 1'emigration vers les Etats-Unis). Au 
Bresil, on met P accent sur P investissement infrastructurel et donc sur les 
capitaux necessaires pour eviter l'obsolescence de P industrie bresilienne et 
pour rehausser la productivite. L'Argentine, qui essuie une grave 
deterioration de sa balance des paiements, definit le niveau supportable du 
service de la dettte par reference au rapport de celui-ci A ses recettes 
d'exportation. Dans tous les pays visites, ces imperatifs macro-economiques. 
sont apparus, Pan dernier, dans toute leur clarte - sans doute en partie par 
le jeu de facteurs politiques internes. 

Attitudes A 11egard de la gestion de la dette 

11. La ndcessitd d'un bonne gestion de la dette - au sens large du mot 
gestion -est-generalement bien comprise dans les pays visites, meme si cette 
notion nest pas toujours pleinement operationnelle dans la pratique 
quotidienne. L'accord se fait aussi sur 1'idde que la gestion de la dette 
conserve toute son importance dans le cas d'un allegement ou d'une 
restructuration importants de la dette. En fait, on fait 11hypothAse que la 
restructuration et 11allegement de la dette seraient plus faciles A obtenir si 
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les crdanciers etaient assurds que les ddbiteurs gdraient leur dette de faron 

transparente et rationnelle en itant pleinement conscients des liens qui 

existent entre le fardeau de la dette ext6rieure et la politique 6conomique 

intdrieure (notamment fiscale et budgdtaire). 

12. Si l'idde d'un "dchange dune meilleure gestion de la dette contre son 
alldgement ou son rddchelonnement" a dgalement dtd mentionnde au cours des 

consultations que 1'6quipe a eues avec de hauts responsables, on a suggdrd que 

cela ne devrait pas entrainer P imposition d'un moddle-particulier de gestion 
de la dette dont P application serait surveillde dans le contexte des 
ndgociations ou des rendgociations. Politiquement, it serait en effet plus 
acceptable, et aussi plus efficace, que P initiative en vienne des ddbiteurs 
eux-memes et non des crdanciers strangers, et cela tdmoignerait d'un 
engagement vdritable de la part des nations ddbitrices, qui serait compatible 
avec leur organisation institutionnelle et juridique. L'dlaboration de 
systemes viables de gestion de la dette et la fourniture dune assistance 
technique pour leur conception et pour leur fonctionnement pourraient titre les 

objectifs les plus urgents d'une coopdration plus dtroite entre nations 
ddbitrices - d un echelon rdgional, sous-rdgional ou interrdgional - et 

pourraient justifier des mesures ddlibdrdes d'appui du PNUD. 

13. Bien que les systemes de gestion de la dette et les processus de 
ddcisions correspondants restent-fragmentaires et partiels-daps les pays 
visites, it est gensralement admis que la gestion de la dette doit 
comprendre : a) sa surveillance, b) des mdthodes fiables de comptabilisation 
de la dette, d'dtude et d'analyse des formes actuelles de gestion, et des 
projections qui serviront s 1'6tablissement dune politique de la dette d 
P avenir, c) la gestion du portefeuille et une connaissance des nouveaux 
instruments financiers qui font leur apparition sur les marchds internationaux 
et, d) le cadre juridique et institutionnel qui-permet une gestion efficace du 
portefeuille de dettes dtrangeres et la wise en relation de la stratdgie de 
ddsendettement et la politique macro-dconomique, y compris ses incidences 
budgstaires et les mesures relatives e la dette interieure, d la fiscalitd, s 

la masse monetaire, au commerce extdrieur, etc. Enfin, on comprend bien 
qu'une bonne gestion de la dette suppose une capacitd de ndgocier (ou de 
renegocier) avec les preteurs exterieurs en prenant P initiative, et de fagon 
active. 

Surveillance de la dette 

14. A 1'exception du Brdsil, dans les pays visitds, les systemes de 
comptabilisation de la dette sont encore incomplets et peu fiables, et ils ne 
remplissent que des fonctions limitdes dans la gestion ou l'analyse de la 
dette. Avec l'appui de la CNUCED et du Secrdtariat du Commonwealth, on met en 
place des systemes de comptabilisation de la dette, mais ces systemes ne sont 
pas encore fonctionnels. Toutefois, P encours et la structure de la dette 
sont connus par leur ordre de grandeur. Certaines donnses sont dtablies en 
rdponse aux demandes de la Banque mondiale et du FMI, et cela peut suffice 
pour la preparation de la politique macro-dconomique du pays et comme base 
grossiere de la rendgociation de la dette. Mais, meme dans ce dernier cas, 
P absence de chiffres prdcis peut titre pour le pays ddbiteur un handicap en 
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restreignant sa capacit6 de n6gociation. I1 est en outre essentiel de 
disposer de de gestion du 
portefeuille et afin de pouvoir projeter avec pr6cision le poids du service de 
la dette, ses limites supportables et son incidence macro-dconomique. 

15. A 1'heure actuelle, le principal d6faut de la plupart des syst6mes de 
comptabilisation, dans les pays visit6s en Am6rique latine et dans les 
Caraibes, tient a 11insuffisance de la base de donn6es, et en particulier de 
la collecte d'informations sur la dette gouvernementale mais 6galement sur la 
dette priv6e garantie sous ses diverses formes, ainsi, id6alement, que sur 
1'ensemble de la dette priv6e. Les donn6es ne sont dignes de foi, d6taill6es 
et disponibles sur le champ qu'au Br6sil, ou la Banque centrale applique un 
systeme efficace de controle des changes. Dans d'autres pays, la constitution 
progressive d'une base de donn6es au moyen d'informations recueillies dans les 
contrats de pret (qui se comptent souvent par milliers et qui ne sont pas 
toujours facilement accessibles, m6me pour les organismes publics et les 
entreprises du secteur public) n'avance que trios lentement. Les pays 
concern6s doivent-g6n6ralement se contenter des donn6es fournies par les 
gouvernements d6biteurs (souvent incompletes et disponibles avec un retard 
important en Argentine les donn6es-ne sont reques que transaction par _ 

transaction) ou fournies par certains cr6anciers. Il est evident que les 
difficult6s sont plus grandes encore si on cherche a inclure la dette priv6e. 
11 est frappant que dans les pays oiu la banque centrale ou _le.ministere des._.. 
finances ont requ des logiciels au titre de P assistance ext6rieure, ils n'ont 
que tout r6cemment 6t6 aliment6s en donn6es rdelles (en Jamaique, grace au 
Secretariat du Commonwealth) ou pas encore (Costa Rica, avec un systeme fourni 
par la CNUCED). 

16. Le probleme de la collecte des donndes est souvent aggrav6 par la 
rivalite entre la banque centrale et le minist6re des finances qui, faute de 

cooperation, risquent de mettre en place des syst6mes diff6rents, entrainant 
des doubles emplois dans la collecte des donn6es. Il peut en resulter un 
gaspillage de fonds et de ressources de main-d'oeuvre ; au pire on peut 
aboutir A des chiffres contradictoires, entrainant des incohdrences entre la 
politique budg6taire, qui depend du ministere des finances, et les op6rations 
sur les devises, plac6es sous l'autorit6 de la banque centrale. En fait la 
banque centrale est g6n6ralement mieux plac6e pour faire fonctionner des 
sytemes de donn6es fiables (les traitements y sont plus 6lev6s, et le 
personnel y a une plus grande s6curit6 d'emploi). Dans certains pays, comme 
la Jamai.que et le Costa Rica, la banque centrale a accept6 de faire fonction 
de chef de file en matiere de gestion de la dette ext6rieure. Si cela peut se 
r6v6ler commode a court terme, cela peut aussi rendre plus difficile la 
conciliation de la gestion de la dette et de la conduite de la politique 
macro-6conomique. 

17. En ce qui concerne les logiciels fournis par la CNUCED et le Secretariat 
du Commonwealth, la principale difficult6 ne tient pas, semble-t-il, au modele 
conceptuel ou a la capacit6 analytique, mais plut6t a leur utilisation (ou e 
leur non-utilisation) - c'est-A-dire au m6canisme de d6cision dont ils ont 
pour objet de pr6parer la tache. L'exp6rience du premier projet de la CNUCED 
A la Jamaique d6montre bien qu'il est tout a fait inutile de se contenter de 
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fournir un logiciel avec quelques visites occasionnelles de fonctionnaires ou 

d'experts du siege. -Par-contraste, le Secrdtariat-du-Commonwealth a 

gdndralement fourni une gamme plus large de services, et notamment les 

services d'un conseiller qui rdside sur place et qui se penche aussi sur les 

aspects administratifs et juridiques de la gestion de la dette, la formation 

systdmatique du personnel, etc., pratiquement selon le principe "cld en 

mains". 

18. En Amdrique centrale, P actuel projet commun PNUD/CEPALC/CNUCED (qui 
prdvoit un appui au Ministere des finances costa-ricien et non d la Banque 
centrale) a dgalement dtd dlargi pour inclure les problemes administratifs et 
juridiques et la formation du personnel. Un organ consultatif rdgional, le 

CEMLA, joue un role semblable pour les banques centrales. 

Gestion du portefeuille 

19. Les limitations statutaires des institutions multilatdrales de 

financement dtaient gdndralement bien comprises. Mais, dans plusieurs pays 
visites, on a fait observer qu'en raison de son manque de souplesse et du 
niveau dlevd des taux d'intdret actuels, le financement de la Banque mondiale, 
du FMI et de la Banque interamdricaine de ddveloppement dtait devenu tres 
ondreux, en particulier pour les petits pays, oiu les dettes contractdes aupres 
de ces organismes reprdsentaient-une forte proportion-de la-dette extdrieure 
totale. Dans de nombreux cas, les ddcaissements dtaient plus lents que prdvu 
(en raison de conceptions ddfectueuses des projets ou de problemes de 
financement de contrepartie) et les commissions d'engagement ajoutaient des 
sommes tres substantielles. A cela on peut ajouter les problemes particuliers 
poses par la "formule du panier de monnaies", qui est utilisde e la discrdtion 
des banques multilatdrales problablement dans l'intdr@t de leurs trdsoreries 
respectives. Cela rend tres difficile toute-projection du poids--futur de la 
dette ; pour certains pays, en particulier ceux dont les recettes 
d'exportation sont libelldes en dollars, cela a entrains une augmentation 
importante de leur endettement (par exemple un prdt accords au Costa Rica pour 
1'dquivalent de 25 millions de dollars en 1982 reprdsente cinq ans plus tard 
une dette, en dollars, d'une valeur nominale de plus de 40 millions dollars). 
I1 faut ajouter que cette augmentation importante est dgalement le rdsultat 
d'une mauvaise gestion des devises, notamment en raison de.la longueur des 
formalitds ndcessaires. 

20. Etant donnd le relatif manque de souplesse des opdrations de financement 
multilatdral et les problemes que pose la consolidation de la dette publique 
multilatdrale et la dette qui releve du Club de Paris, la rendgociation de la 
dette incombera surtout, indvitablement, aux banques commerciales, qui 
ddtiennent 1'essentiel des crdances sur les grands pays (Mexique, Brdsil et 
Argentine) mais sont relativement moins engagdes dans les petits pays ; mais 
it est gdndralement admis que la plupart de ces banques (par exemple les 
banques europdennes et japonaises, et les grandes banques amdricaines) sont 
ddsormais en mesure d'absorber une certaine proportion de perte sur leur 
portefeuille de crdances sur le tiers monde. On s'attend dgalement e ce que 
de nouveaux instruments financiers multilatdraux ou de nouveaux roles des 
institutions multilatdrales soient mis au point pour absorber une partie des 
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pertes (ou du risque) des preteurs commerciaux qui accompagneraient une 
restructuration-mondiale de la-dette du tiers monde_et tous nouveaux apports 
de capitaux. 

21. Parmi les pays que nous avons visitds, seul le Mexique et le Brdsil ont 
la capacitd technique de gdrer leur portefeuille de dettes (et leurs reserves) 
de manidre A se protdger contre les risques de change. Si les autres pays 
visites ne sont pas en mesure de gdrer eux-memes -leur-portefeuille de dettes, 
cela semble du A plusieurs facteurs : un manque de donndes p.recises et A jour 
sur la dette extdrieure, un manque de personnel qualifid et d'information sur 
les marches de devises au comptant et A terme, la pratique du "panier de 
monnaies" des preteurs multilatdraux, et la structure en devises des recettes 
d'exportation. On peut sans doute conclure qu'il y a lA un domaine ou le 
PNUD, et en particulier la cooperation Sud-Sud (CTPD) pourraient jouer un role 
utile. 

22. Assez peu a dte dit des mecanismes de conversion de la dette et en 
particulier-des`dispositifs de conversion de la dette en guise de 
participation. Au Mexique, le programme officiel de conversion de la dette a 
ete abandonne, et si le Costa Rica espdre tieer quelques avantages des projets 
d'echange de dettes contre la protection de la nature, it est evident que daps 
les pays visites, la conversion de la dette ne semble pas appelee A jouer un 
role important dans la solution des probldmes de la dette exterieure. En 
fait, la legislation relative A la conversion de la dette impose des limites 
aussi bien au montant des crdances A convertir en titres, qu'A la nature des 
investissements en valeurs mobilieres qui seraient concernes. L'exemple 
chilien ne semble donc pas devoir titre suivi par d'autres pays. 

Cadre juridique et institutionnel 

23. Dans la plupart des pays visites, le cadre juridique et institutionnel 
de la politique et de la gestion de la dette exterieure est extremement 
complexe en raison du contexte historique de la question et de son evolution. 
Les decisions sont partagees entre le ministere des finances, les banques 
centrales, des organismes budgetaires speciaux et, au moins bans le cas du 

Costa Rica, la Prdsidence de la Republique. Dans certains cas les entreprises 
ou organismes publics jouissent d'un grande autonomie, en droit ou en fait, 
dans les negociations et les transactions de routine au sujet de leur dette. 
Quand des mecanismes de coordination ont formellement dte instituds, ils ne 

semblent pas fonctionner de fagon tres efficace. La politique et la gestion 
de la dette sont encore,rendues plus complexes quand les emprunts extdrieure 
et les operations de restructuration de la dette doivent titre autorises par le 

parlement, comme dans le cas du Costa Rica, (et alors des retards de plusieurs 
anndes peuvent se produire) ou comme le prevoit la nouvelle constitution sur 
le point d'etre promulguee au Bresil. 

N6&ociation et renegociation de la dette 

24. Le manque de donnees dignes de foi sur la dette et la meconnaissance des 
marches extdrieurs affectent la capacite de negocier des nations ddbitrices. 
A quelques exceptions pres, les pays debiteurs, loin de prendre l'initiative, 
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se contentent de r6agir. bans les negociations avec les banques commerciales 
en particulier, ils s'en remettent A un petit nombre de bureaux de conseillers 

juridiques strangers et acceptent les conditions que leur font les preteurs, 
et qui sont incluses, le plus souvent, dans des instruments juridiques 
extremement complexes que 1'emprunteur nest pas toujours A meme d'analyser 
completement. Independamment de la structure du pret lui-meme, certaines 
clauses, frequemment negligees, portent sur la juridiction, les mecanismes 
appliquss en cas de cessation de paiement et, en particulier, les frais 
d'intermsdiation, les honoraires juridiques, les penalites et les commissions 
d'engagement, etc. Dans plusieurs pays, des reserves marqudes ont ete 
exprimees au sujet du role que jouent les groupes directeurs ou les comit6s de 
banques creancieres, en tant que moyen de simplifier les negociations. 
Ind6pendamment du fait que ces groupes defendent les interets des creanciers, 
les banques chef de file ne repr6sentent pas toujours la position de tous les 
creanciers, en particulier des petits 6tablissements bancaires. 

25. Au cours de nos conversations, plusieurs demarches possibles ont ete 
suggerees pour alder les pays d6biteurs a passer d'une attitude passive s une 
position plus affirmee et plus elaboree dans les negociations : 

1. L'echange systematique d'informations entre les squipes de 
negociateurs (par des-reunions de travail avant et aprss une 
negociation ; on a meme propose que l'equipe de negociateurs d'un 
pays comprenne des negociateurs chevronnes d'un autre pays 
debiteur) ; 

2. La creation systematique d'un noyau de juristes qui seraient 
formes aux techniques de la negociation, et qui seraient des 
juristes locaux, appartenant ou non a la fonction publique, ce qui 
permettrait d'avoir moins recours aux bureaux de conseillers 
juridiques strangers. Les negociations sur la dette ont fait 
l'objet de travaux abondants, qui pourraient titre completes par 
une analyse des negociations en cours, des instruments 
correspondants et des diverses positions possibles. 

26. Dans les pays visit6s, on estime g6n6ralement que dans ce domaine, les 
pays d6biteurs pourraient s'engager dans une action concertee, e 1'6chelon 
regional ou interregional, eventuellement avec l'appui du PNUD ou de 
dispositifs particuliers de CTPD. 

27. Deux universit6s, celle de Sao Paulo et celle des Indes occidentales, 
disposent d6je de centres qui pourraient se charger de lancer pareille 
collaboration. 

28. A 1'echelon des Nations Unies, la CEPALC, la CNUCED et P UNITAR 
pourraient jouer utilement un role auxiliaire, mais on a estime que les 
institutions de la region doivent prendre les principales initiatives s ce 
sujet. 
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Consultations entre pays donateurs 

29. Dans tous les pays visitds, on semble manifester le ddsir de voir 
s'instaurer des dchanges d'expdrience plus systdmatiques avec d'autres pays 
ddbiteurs sur tous les aspects de la gestion de la dette, non seulement A 
1'6chelon politique le plus dlevd ou entre les gouverneurs des banques 
centrales, mais aussi, et surtout, entre spdcialistes. S'il existe bien des 
contacts et certains dchanges d'informa.tions entre pays ddbiteurs, ils ne sont 

en rien comparables A 116troite coordination qui existe entre les banques 
commerciales crdancidres et le Club de Paris. Le groupe dit de Carthagdne 
constitue un forum ou les gouvernements dchangent des informations, mais 
jusqu'A prdsent it a eu du mal A dlaborer une position commune. Rdcemment, 
les ministres des finances et leurs collaborateurs directs ont intensifid 
leurs consultations sur les questions ayant trait A la dette. Mais on semble 
prdfdrer des consultations plus systdmatiques A la faveur de contacts 
officieux et discrets. L'appui du PNUD serait bienvenu, mais surtout celui 
d'organisations rdgionales telles que le CEMLA. Parfois, pourtant, ces 

consultations sur la dette seraient plus significatives si elles dtaient 
organisdes entre pays dont 1'encours de la dette prdsente des similitudes, 
plutot qu'entre pays de la mdme rdgion. On a dgalement mentionnd les 

consultations ayant lieu au sein du Groupe des 24 et les groupes d'dtudes 

thdmatiques otganisds par l'Institut de recherche sur les aspects economiques 
du ddveloppement (WIDER), qui est le centre de recherche et de formation 
dconomique de l'Universitd des Nations Unies. 

Remarques de conclusion 

30. Les pays d'Amdrique latine et des Caraibes visitds par 1'6quipe semblent 
assez bien-dquipds pour-formuler une stratdgie de ddsendettement et des 
politiques relatives aux emprunts, bien que dans certains-cas cette capacitd 
se disperse entre plusieurs services distincts et que la coordination soit 
loin d'dtre achevde. Des consultations plus rdgulidres avec d'autres pays 
ddbiteurs seraient utiles et devraient titre encouragdes. La connaissance des 
techniques financidres semble ne rien laisser A ddsirer ou presque, dans les 
grands pays tout au moins, mais faute d'un dlargissement des dquipes chargees 
de gdrer la dette et dune plus grande ddldgation d'autoritd au niveau 
opdrationnel, cette connaissance risque de ne pas titre utilisde. Le cadre 
juridique est souvent trds complexe et gagnerait certainement A titre 

simplifid, notamment pour permettre, au niveau opdrationnel, une ddldgation. 
d'autoritd. 

31. A 1'exception du Brdsil, 11informatisation des donndes sur la dette 
reste incompldte. Dans les grands pays ddbiteurs, les ndgociateurs sont 
habiles, tandis que dans les pays plus petits, les dquipes de ndgociateurs ont 

peu d'effectifs, souffrent souvent dune forte rotation de personnel et ont du 
mal A se tenir au courant de 1'6volution des techniques financieres. Les 

bureaux qui s'occupent de la dette se trouvent en meilleure place dans la 

banque centrale que dans le ministere des finances (sauf au Mexique), mais ils 
souffrent ndanmoins du caractere non compdtitif des traitements offerts et ont 

des problemes de recrutement. La formation des fonctionnaires nationaux dans 

le domaine de la dette ne semble pas titre une prdoccupation majeure, sans 
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doute parce que les nombreux contacts qu'ils Ont avec les preteurs au cours 

des op6rations -de- restructuration--de la dette leur -donnent_1'-occasion 
d'acqu6rir une formation pratique. I1 existe un d6sir manifeste de contacts 

plus nombreux avec d'autres pays d6biteurs, de la r6gion ou d'ailleurs et, 

pour faciliter ces contacts, une aide extdrieure serait n6cessaire. Une 

assistance technique supplementaire serait 6galement-bienvenue, en particulier 

pour la gestion des 616ments de passif dans les petits pays et, dans les 

grands pays, en ce qui concern les techniques de conversion de la dette. 
L'appareil institutionnel existe d6jA pour cela A 1'6chelon r6gional et sous- 

r6gional (en particulier SELA et CEMLA) mais doit titre renforc6. 

EUROPE ORIENTALE ET MOYEN-ORIENT 

Polog_ne 

32. L'6quipe d'examen de la gestion de la dette ne s'est pas rendue en tant 

-que telle en Pologne, mais son chef a particip6 A un s6minaire international 
sur "les nouvelles conceptions et techniques de gestion de la dette et leur 
application aux pays socialistes" organis6 par le Centre de recherche sur la 
dette et le d6veloppement de l'Universit6 Jagellone de Cracovie les 28 et 29 
novembre 1988. Ce Centre a 6t6 cr66 en 1986 pour 6tudier la nature et les 
effets de la dette internationale contemporaine et notamment la question de 
1'interd6pendance de la dette et du d6veloppement. Ce centre coordonne les 

recherches faites sur ce sujet en Pologne, et organise des 6changes de vues, 
d'id6es et de r6sultats de recherches scientifiques. De plus en plus, it 

participe aussi A des 6changes de donn6es d'exp6rience avec d'autres pays 
d'Europe orientale et offre une formation aux administrateurs polonais charges 
de la dette. I1 regoit un concours financier du PNUD, la Banque mondiale 
6tant 1'agent d'ex6cution, notamment par le .canal.de l'Institut de 
d6veloppement 6conomique. 

33. La Pologne, qui est trios lourdement endettde, a r6cemment pris des 
mesures tendant A faciliter son d6sendettement. En dehors du Centre de 
Cracovie, les pouvoirs publics ont cr66 un Fonds de service de la dette, qui 
releve du Minist6re des finances et qui est charge de g6rer les elements 
d'actif et de passif publics. Le Fonds facilitera notamment les opdrations de 
conversion de la dette en mesures de protection de la nature et autres formes 
de conversion d'616ments de P encours de la dette polonaise. Rachet6es en 
dessous de leur valeur nominale, les cr6ances peuvent titre utilis6es pour 
financer les d6penses locales de projets destin6s A prot6ger ou A am6liorer 
P environnement, ce qui revet une grande urgence. De plus, la Pologne s'est 
r6cemment doute dune loi sur P investissement 6tranger, qui rendra possible 
la titralisation de la dette. Le D6partement de la tr6sorerie de la Banque 
mondiale offre une formation des fonctionnaires polonais charges de la gestion 
des elements de passif et de la conversion de la dette. La Pologne 
participera 6galement aux consultations entre d6biteurs qui ont lieu dans le 
cadre du Forum des emprunteurs gouvernementaux, et aux consultations 
bilatdrales entre les rdunions de cet organisme. 

34. Si elles sons appliqu6es avec vigueur au cours des prochaines ann6es, 
ces mesures, qui sont de nature A renforcer P aptitude de la Pologne A 
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analyser et A formuler une stratdgie de d6sendettement et A g6rer son passif, 
notamment par i-a-conversion de la dette, permettront-A.la_-Foingne de mener des 
n6gociations avec ses cr6anciers dans le cadre du Club de Paris et dans 
d'autres instances A partir dune position plus favorable, grAce a une plus 
grande comp6tence. La Pologne espbre que ses cr6anciers accepteront sa 
situation de pays en d6veloppement et en particulier prendront en 
consid6ration la ndcessite ou elle se trouve de r6duire sa dette et d'obtenir 
de nouvelles ressources pour resoudre ses graves probl&mes economiques et 
6cologiques, qui pr6occupent 6galement les pays voisins. La communaut6 
internationale, notamment le-PNUD et la Banque mondiale, devrait apporter A 
ses efforts un actif soutien. 

Egypte 

35. L'Egypte est fortement endett6e, 1'encours de sa dette ayant une 
structure tres complexe, puisqu'il comprend quelque 4500 pr&ts accord6s par un 
grand nombre de cr6anciers ; 20 % seulement de la dette est due A des banques 
commerciales, et les-pr6ts bilat6raux repr6sentent une forte proportion du 
reste. Les dettes militaires sont distingu6es des dettes civiles, mais leur 
gestion suppose des comp6tences techniques 6galement elev6es, 6tant donn6 que 
le refinancement des dettes militaires dues aux Etats-Unis est d6sormais 
possible sur le march6 int6rieur am6ricain des capitaux. --La plupart des 
dettes priv6es sont garanties par la Banque centrale d'Egypte, qui fait 
6galement office d'organisme technique du gouvernement pour la dette du 
secteur public. 

36. La multiplicit6 de cr6anciers de 1'Egypte a pour contrepartie le grand 
nombre d'emprunteurs. Avant 1985, les emprunts A 1'6tranger ne semblent pas 
avoir fait l'objet d'un contr6le central important, et it s'av6re difficile de 
verifier, du c6t6 du d6biteur, les chiffres avanc6s par les cr6anciers aux. 

n6gociations du Club de Paris. C'est apr6s avoir constat6 qu'il leur fallait 
pouvoir verifier ces chiffres de fagon ind6pendante que les autorit6s 
6gyptiennes ont 6t6 amen6es A demander une assistance technique en vue de la 
creation d'un systeme de comptabilisation informatis6e de la dette. Le 
gouvernement souhaitait 6galement suivre de plus pr6s l'usage fait des fonds 
empruntes A 1'6tranger, c'est-A-dire A la fois le rythme de d6caissement des 
pr6ts (qui ne devait pas souffrir de d6lais inutiles) et les d6penses 
effectives correspondant aux sommes emprunt6es (qui ne devaient servir qu'A 
des projets ayant un int6r&t 6conomique av6r6) ; seules des entit6s capables 
d'assurer plus tard le service de leur dette devaient titre autoris6es A 
emprunter. L'administration 6gyptienne se caract6rise par un grand nombre de 
ministeres et d'organismes publics. On compte en effet 32 ministeres, dont 
six ont des attributions dans le domaine de la dette, les plus importants 
6tant les ministeres des affaires du Cabinet, de 1'6conomie, des finances, du 
commerce ext6rieur, de la planification et de la cooperation internationale 
(ce dernier relevant nagu6re du Ministere de la planification). C'est la 
Banque centrale qui fait office de chef de file dans la gestion informatis6e 
de la dette. L'6quipe a 6te inform6e qu'il n'y avait que tres peu de 
consultations et de coordination entre les ministeres concern6s, et qu'il n'y 
avait pas de directives explicites concernant les attributions de chaque 
ministere. I1 West pas rare que quand it change de portefeuille un ministre 
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emporte avec lui certaines attributions. I1 est donc reconnu qu'il faudrait 

cr6er un comite-de--coordination des questions de la -dette_afin que 1'Egypte 
puisse, elle-mame, formuler une stratdgie de d6sendettement et des politiques 

de 1'emprunt et puisse elle-m6me prdparer les dossiers de prats (il n'y a 

toujours pas d'uniformit6 dans la r6daction et l'approbation de ces dossiers, 

et la Banque centrale ne regoit pas toujours copie des contrats de prat une 

fois sign6s). Ce besoin de coordination deviendra particulierement urgent 
quand le systeme de la CNUCED commencera a produire des chiffres dignes de foi 
sur 1'encours total de la dette et les projections relative's a son service, ce 

qui offrira les bases d'une bonne gestion du passif. Une sorte d "'association 
d'usagers" serait alors a cr6er, dont tous les membres auraient acces, grace a 

leur propre terminal, aux donn6es stock6es par la Banque centrale. En outre, 

le Ministere de la coop6ration internationale a 6prouv6 le besoin dune 
information au jour le jour sur les taux d'int6rat et les taux de change sur 
les grands marches financiers, et s'est alors tourn6 vers le bureau national 
de statistique (CAPMAS) a cette fin. I1 est Evident que les principaux 
acteurs, dans la gestion de la dette, devraient avoir 6galement acces a ce 
type d'information. Une fois que le systeme fourni par la CNUCED 
fonctionnera, le Ministere lui-meme devra veiller a instaurer une meilleure 
coordination entre ses services. 

37. On a gdn6ralement estim6 que le Comitd de coordination devrait titre 
compos6 des secrdtaires g6n6raux des.ministeres, plut6t que des ministres, 
trop occupes pour se pencher directement sur ces questions. La Banque 
centrale devrait titre repr6sent6e par le Gouverneur adjoint charg6 des 
emprunts exterieurs. 

38. L'equipe n'a guere eu l'occasion de se rendre compte par elle-meme de la 
capacit6 des divers-services de,g6rer les 616ments du passif et de.proc6der_. 
aux operations de conversion de la dette, mais n'a pas de raison de supposer 
que les comp6tences techniques fassent d6faut. Cependant, divers obstacles de 
nature juridique semblent retarder faction du gouvernement a cet 6gard. 
D'abord celui-ci doit faire approuver par le Parlement toute proposition 
d'emprunt. Cela prend beaucoup de temps, 6tant donnd que chaque proposition 
doit souvent titre examin6e par 5 ou 6 commissions parlementaires, puis par 
1'ensemble de la Chambre, alors que beaucoup d'instruments financiers modernes 
ne peuvent titre utilis6s que si la d6cision de le faire intervient dans les 
deux jours au plus. 11 faut donc reviser d'urgence les dispositions 
16gislatives en vigueur. 

39. Comme dans beaucoup d'autres pays, le Gouvernement 6gyptien a du mal a 

trouver et a conserver de bons techniciens, 6tant donn6 le niveau des salaires 
qu'il peut offrir, qui ne sont pas competitifs. Si des mesures ne sont pas 
prises rapidement le taux de rotation du personnel, surtout de celui qui a 
acquis une certaine competence, risque d'atre tres 6lev6 dans les services 
minist6riels charg6s de la gestion de la dette. Pour le systeme informatio6 
de gestion de la dette, la solution a consist6 a faire appel au Centre 
d'information et d'appui a la d6cision, organisme qui est soutenu par le PNUD 
et rattach6 au Cabinet 6gyptien, ou des sp6cialistes 6gyptiens tres qualifies 
sont r6mun6rds comme des fonctionnaires 6gyptiens, mais avec des primes qui 
ont pour effet de rendre leur traitement comp6titif. 
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40. 
. _Plusieurs-porte-parole 

egyptien-ont_manifeste un vif 
interet A 1'idee d'organiser des consultations techniques avec d'autres 
debiteurs pour echanger des donnees d'experience sur les marches et les 
techniques financieres. Une cooperation plus etrnite avec des emprunteurs 
accomplis comme le Bresi sec euse, 

eses svstematiciu U dassin me - 
comme a urquie, la Grece 1'Italie et 1'Espagne. I1 ex s e es 

co_ions __ou_____s enr_re les banques centrales de.toute la region de 
l'Afrique du Nord, Soudan compris. L'Egypte envisagerait egalement avec 
interet des demandes emanant d'autres pays arabes et de l'Afrique 
subsaharienne debiteurs en vue de contacts plus etroits et meme dune 
assistance technique, si un financement pouvait titre trouve pour les depenses 
non locales ; dejA la Tunisie, le Yemen et la Tanzanie ont formule de telles 
demandes. Le Centre d'information et d'appui A la decision pourrait titre mis 
A contribution pour une telle cooperation technique. 

41. L'assistance technique reque par 1'Egypte en matiere de gestion de la 
dette se borne principalement au projet soutenu par le PNUD et execute par la 
CNUCED et ayant pour objet l'informatisation des donnees sur-la dette. On a 
dit A 1'equipe que cette experience avait ete, pour les deux parties, herissee 
de difficultes. La taille et la complexite de la dette egyptienne, et le 
desir des autorites de disposer d'un systeme qui puisse donner une reponse A 
toutes leurs questions, depassaient de beaucoup tout ce que la CNUCED avait 
jusqu'A present entrepris. L'achevement du projet a donc pris beaucoup plus 
de temps que prevu et le coizt total a ete A peu pres trois fois superieur A ce 

qui etait prevu initialement. Le gouvernement a egalement deplore que la 
CNUCED Wait pu obtenir en permanence les services d'experts hautement 
qualifies pour cette operation, en particulier 1'absence d'un specialiste 
resident sur place. Heureusement le conseiller fourni par le FMI a 
excellemment comble cette lacune et, en fait, a mene le projet A son terme 
avec succes. La Banque mondiale a de meme constamment fourni de precieux 
avis. A la fin de juillet 1989, quand ce systeme sera pleinement fonctionnel, 
1'Egypte disposera de moyens tres elabores de gerer sa dette ; it ne restera 
plus qu'A mettre en place les conditions juridiques et administratives qui 
permettront de recueillir des donnees nouvelles et plus precises et d'utiliser 
les projections ainsi rendues possibles de fagon A mieux structures le 
portefeuille de dettes. A cet effet, it y aurait lieu d'envisager un large 
programme de cooperation technique avec d'autres debiteurs, qui serait finance 
par le PNUD et d'autres organismes d'assistance technique. 

42. Enfin, 1'equipe a constate qu'il existait en Egypte un interet marque 
pour le developpement de marches financiers locaux qui remplaceraient, dans le 
financement du developpement, les couteux emprunts A 1'etranger. 
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3. AFRIQUE ' 

Les pays visites : pertinence de 116chantillon 

43. L'aperqu de la situation de la dette africaine est le r6sultat de 
visites faites par 11equipe d'examen en Ethiopie, au Kenya, au Malawi et au 

Zimbabwe. Par ma au Ap rcn,nc a-cnn nave francoghone n'a 6te inclus. Mais 

le chef e '6quipe a tout de meme rencontre le ree eur e a ass 
autonome d'amortissement, en C6te d'Ivoire, A P occasion dune visite de deux 
jours A la Banque africaine de d6veloppement. Cette derniere a apporte des 

informations tres utiles sur les pays de 1'echantillon comme sur d'autres pays 

africains. n.e_meme. des entretiens avec des responsables de la Commission _ 

economi ue our l'Afri ue et e r 1' = a ion a I'UnIt6 a ricaine is- 

Abeba, ont ai a 'equipe A bien compren re ensem e u pro eme e a ette 

africaine et les besoins d'assistance technique de chaque pays. L'equipe 
estime donc que 1'echantillon de pays retenu offre une image assez complete 
des problemes qui se posent A ceux qui gerent la dette des pays subsahariens 
anglophones A revenu faible ou moyen, meme si elle n'a pas pu recenser 
certaines des difficultes specifiques des pays les plus pauvres et les plus 
petits. 

Caracteristiques generales de 11endettement de l'Afrique subsaharienne 

44. La Banque mondiale estime A 138 milliards de dollars 1'encours total de 
la dette de l'Afrique subsaharienne A la fin de 1988 (contre 129 milliards A 
la fin de 1987), soit un peu plus de 10 % de la dette de tous les pays dont la 
dette est comptabilisee dans le Syst6me de declaration des debiteurs de la 

Bangue_._.rnondiale et des a rua es pays en developpem`erit` A la`fri de' 1987, 
environ 57 %-cTe'Ia dette de l'Afrique subsahar-ienne-dt l t due A des creanciers 
publics, et 37 % seulement environ etaient assortis de conditions lib6rales. 
L'encours de la dette representait pres de 100 du PIB et, formellement, les 

oc effic Brits de service de la dette representaient 47 % des exportations (bien 
qu'en realite les paiements effectues n'aient represents que 20 % des 
exportations). La faiblesse des taux de croissance et les mauvais resultats A 
1'exportation sont, pour la region, tout autant preoccupants que la dette 
exterieure. 

45. Les pays d'Afrique subsaharienne A faible revenu sont endettes A 
concurrence de 70 milliards de dollars, cette dette etant due pour pr6s de 
80 % A des creanciers publics ; 1'encours represente en moyenne 1'equivalent 
de cinq fois les recettes annuelles d'exportation. Dans ces pays la part de 

1 On trouvera un examen d'ensemble de la situation economique de 
l'Afrique dans : Le financement du redressement de l'Afrique - rapport et 
recommandations du Groupe consultatif sur les flux financiers pour l'Afrique 
(dit Rapport Wass), ONU, 22 fevrier 1988, 65 p. en particulier les p. 3 A 19. 

2 Voir World Bank Debt Tables, Volume I, Analysis and Summary Tables, 
External Debt of Developing Countries. 1988-1989, World Bank, Washington, 
D.C., 1988, p. xvi. 
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1'investissement dans le PIB a baiss6 de pr6s de 30 % pendant les ann6es 80, 
et dans certains cas extremes elle ne d6passe pas 10.8 du.PIB. Cela signifie 
que le stock de capital de ces pays nest pas entretenu, alors que 1'6tat 
nutritionnel, les soins de sant6 et 1'6ducation se d6t6riorent. Ces pays 
proc6dent de fagon plus rigoureuse et plus large A un ajustement au climat 
economique plus difficile des ann6es 80. Mais le rythme des r6formes reste 
indgal et les succ&s se font attendre. Alors que par son volume modeste elle 
ne fait pas peser sur le syst6me financier international (en particulier pour 
les banques commerciales) de v6ritable menace, la dette des pays africains 6 

faible revenu est devenue pour eux un grave obstacle au d6veloppement. Cela a 
amen6 les cr6anciers 6 commencer 6 offrir aux pays africains 6 faible revenu 
un certain alldgement de la dette, 6 la fois par des op6rations additionnelles 
de j)rdts assortis de conditions lib6rales, au FMI (Facilit6 d'ajustement 
structurel renforc6e) et 6 la Banque mondiale (Programme sp6cial 
d'assistance), et par un r6echelonnement de la dette bilat6rale 6 des 
conditions qui impliquent une certaine r6duction de la dette (France), des 
taux d'int6r6t bonifi6s (Royaume-Uni notamment) ou une extension, parfois 
jusqu'6 25 ans, des d6lais de remboursement (Etats-Unis). Quelques 
cr6anciers, comme 1'Allemagne de l'Ouest et le Japon, ont r6cemment converti 
en dons des pr6ts d'aide, r6p6tant une initiative analogue prise au cours des 
ann6es 70. 

46. Si certains progr6s ont bien-dt6 effectu6s, mesures-prises 
jusqu'6 pr6sent doit titre consid6r6 comme modeste, et est loin de suffire pour 
r6tablir dans les pays d'Afrique-subsaharienne fortement endett6s et 6 faible 
revenu les niveaux de revenu et de bien-titre par habitant enregistr6s au debut 
des ann6es 70. Pour avoir droit 6 de nouveaux capitaux offerts par la 
Facilit6 d'ajustement structurel renforc6e par exemple, it faut avoir r6g16 
les arri6r6s. L'alldgement de la dette bilat6rale est 6galement subordonn6 6 
la r6alisation de programmes d'ajustement structurel ayant 1'agr6ment des 
cr6anciers (mais qui ne satisfont pas n6cessairement les debiteurs). De plus 
ces mesures supposent d6j6 r6solue la question plus vaste de la cr6ation d'un 
climat plus favorable aux exportations des pays debiteurs (dans le cas des 
pays d'Afrique subsaharienne A faible revenu, it s'agit surtout de base autres 
que le p6trole, dont les cours sont d6prim6s). 

47. Les conditions offertes jusqu'6 pr6sent par les pr6teurs bilat6raux ont 
sans aucun doute cr66 d'utiles pr6c6dents pour l'avenir. Mais elles ne sont 
guere susceptibles d'avoir un effet spectaculaire sur la situation actuelle,. 
en particulier parce que 1'essentiel de la dette bilat6rale r6sulte 
d1op6rations de pr&t trop optimistes des organismes de cr6dit 6 1'exportation, 
6 quoi it faut ajouter les arri6res d'int6r6t non r6gl6s. Pour ramener 6 des 
proportions plus raisonnables la dangereuse accumulation actuelle de la dette, 
it est donc n6cessaire de mettre en oeuvre de nouvelles mesures de r6duction 
ou de conversion. 

48. A en juger par les faits r6cents, les cr6anciers continuent 6 refuser un 
all6gement de la dette important, par des mesures unilat6rales d'annulation de 
cr6ances, mais pr6ferent exiger du d6biteur qu'il accepte de nouveaux 
arrangements, plus libdraux. Les 34 pays d'Afrique subsaharienne les plus 
pauvres (dits pays "IDA seulement") ont d6j6 du conclure non moins de 94 
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accords de r66chelonnement (soit plus de 25 % de tous les r66chelonnements 

effectu6s-durant:les._12 derni6res ann6es), alors que 11encours de leur dette 

ne repr6sente que 6 % de la dette ext6rieure totale des pays en d6veloppement. 

Malgr6 cela, beaucoup de pays continuent A accumuler des arri6rds - simplement 

parce que, faute de croissance et de d6veloppement, leur 6conomie ne peut 

d6gager un exc6dent des paiements qui leur permette de payer les int6r6ts ou 

d'exporter des capitaux nets pour rembourser leurs emprunts. Des deux c6t6s, 

on continuera donc A proc6der A-des ajustements-pendant une durde ind6terminde 

- les d6biteurs ajusteront leur dconomie et les cr6anciers ajusteront leurs 

demandes de service de la dette A des niveaux plus rdalistes. Une meilleure 

capacit6 de gestion de la dette pr6sente donc doublement une importance 

d6cisive. 

49. Parallelement A cette attention des cr6anciers, on prend conscience du 

c6t6 africain de 1'6chec des politiques pass6es. Cette prise de conscience 

est illustr6e par le Programme d'action des Nations Unies pour le redressement 

6conomique et le d6veloppement de l'Afrique, 1986-1990, qui est le premier 

document des Nations Unies qui 6voque explicitement la gestion de la dette3. 

Le document sur la "Position commune" r6vdle une attitude beaucoup plus 

61abor6e au sujet de la gestion de la dette, dans la mesure ou it donne une 

liste concrete des mesures A adopter4. On peut citer 6galement la proposition 

de la Banque africaine de d6veloppement sur le refinancement de la dette 

ext6rieure africaine5. Les r6unions organis6es par 1'6quipe avec des 

responsables de la CEA et de l'OUA A Addis-Abeba confirme que les pays 

d'Afrique admettent de plus en plus, dune part qu'ils sont responsables de 
leur propre politique, et d'autre part qu'il leur faut g6rer leur dette de 

fagon saine. 

50. Ce n'est que depuis peu que les-gouvernements africains ont pris 

conscience de la n6cessit6 dune bonne gestion de la dette; cependant, cela 

ne se refl6te pas toujours au niveau de chaque pays. En outre, la traduction 

de cette prise de conscience en mesures concr6tes, dans chaque pays, prendra 

beaucoup de temps. 

3 Resolutions et d6cisions adopt6es par l'Assembl6e g6n6rale A sa 
treizi6me session extraordinaire, r6solution S-13/2 adopt6e sur le rapport du 
comit6 pl6nier : Programme d'action des Nations Unies pour le redressement 
6conomique et le d6veloppement de l'Afrique, 1986-1990 (27 mai - ler juin 
1986). 

4 Position africaine commune sur la crise de la dette ext6rieure de 

1'Afrique. Adopt6e par la Conf6rence des chefs d'Etat ou de gouvernement de 
l'Organisation de l'unit6 africaine A sa troisi6me session extraordinaire, 30 

novembre-ler d6cembre 1987. Ce document avait 6t6 61abor6 par le secr6tariat 
commun, compos6 de repr6sentants de la CEA, de l'OUA, de la BAD et du Centre 
africain d'6tudes mon6taires. (A/42/874 annexe II) 

5 African Development Bank Proposal for Refinancing African External 
Debt, S.G. Warburg and Co. Ltd., novembre 1987, 14 p. 
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Problemes specifiq_ues de gestion de la dette 

51. Contrairement aux pays d'Amerique latine et d'Asie visites par 1'equipe, 
les pays africains Wont pas mis au point de systeme de comptabilisation et de 
notification de leur dette qui donne rapidement des donnees dignes de foi. 
Generalement, les pays africains doivent se fier aux informations sur la dette 
fournies par les creanciers, et en particulier la Banque mondiale. Les 
donnees utiles existent pourtant souvent dans le pays meme mais ne sont pas 
pleinement utilisees pour une bonne notification de la dette, car elles sont 
dispersees entre les diverses administrations du pays, parfois entre les 
diffdrents services d'un meme ministere, et aucun service n'a ete charge de 
compiler toutes les donnees existantes. Cependant, dans les quatre pays 
visites, P assistance technique de la CNUCED, du Secretariat du Commonwealth 
et de la Banque mondiale donneront aux responsables nationaux de la gestion de 
la dette un acces a des donnees et a des systemes informatises de meilleure 
qualite. 

52. Le role de la Banque mondiale merite specialement d'etre mentionne. De 

ces entretiens avec les responsables de la notification de la dette, 1'equipe 
d'examen a tire la conclusion que les exigences de la Banque mondiale en 
matiere de communication de donnees financieres avaient fait mieux connaitre 
la gestion de la dette et avaient dans certains cas suscite une amelioration 
dans ce domaine. Mais comme 1'obligation de faire rapport a la Banque ne 
couvre que chaque periode de six mois, avec mise e jour tous les trois mois, 
les besoins d'information au jour le jour ne sont pas satisfaits. 

Cadre Luridique et institutionnel 

53. Comme dans d'autres regions, les pays debiteurs africains ont du mal e 
coordonner les fonctions en matiere de gestion de la dette-accomplies.par les 
diverses administrations, et cela est souvent le resultat dune division 
imprdcise des torches entre la banque centrale et les ministeres des finances 
et de la planification. Par contre, les administrations centrales sont 
generalement plus homogenes dans les petits pays tout au moins, et elles 
comptent moins de ministeres et d'organismes divers, dont 1'utilite est moins 
apparente qu'au moment de leur creation. Leur nature d'administration 
coloniale, dans le passe, explique que le parlement y ait une influence moins 
grande sur les questions de.la dette que les institutions politiques de 

l'Amerique latine. 

54. Dans ce contexte, les systemes de gestion de la dette en place dans les 
pays francophones meritent une mention. Dans la plupart de ces pays, un 
organisme autonome, appele Caisse autonome d'amortissement, ayant un statut 
independant ou quasi independant, a ete cree specifiquement pour gerer la 
dette exterieure et presente ainsi 11avantage de concentrer la plupart des 
fonctions de gestion de la dette. 

Etablissement dune strategie de desendettement 

55. L'elaboration dune strategie de desendettement est une fonction de 
gestion de la dette particulierement complexe en Afrique ou tres peu de 
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notifications financieres sont communiquees et ou les attributions 
correspondantes sont_reparties entre plusieurs administrations. Comme une 
grande partie des apports financiers e 1'Afrique est live A des projets de 
developpement, it est necessaire de donner une acception large A la notion de 
gestion de la dette, afin d'y inclure la gestion de 1'aide. Etant donne la 

nature structurelle de la dette africaine, cela revet une importance 
particuliere. Reciproquement, it ne faudra pas perdre de vue les obligations 
de service de la dette a toutes les phases des projets, et it faut pallier le 
manque d'experience des ministeres du plan par exemple dans le domain de la 

dette. I1 faut donc mettre en place des mecanismes de coordination entre la 
banque centrale et les ministeres des finances et du plan, meme au niveau de 
l'operation d'emprunt elle-meme, afin d'evaluer 1'incidence d'un emprunt 
particulier sur 1'ensemble de la situation de la dette. 

Gestion du portefeuille 

56. L'equipe d'examen a constate que generalement les pays d'Afrique 
subsaharienne ne maitrisaient pas bien les techniques financieres, meme les 
pays assez avances en matiere de gestion de la dette comme le Zimbabwe. En 
dehors de 1'acquisition de ces connaissances, en particulier par les pays qui 
se sont deje dotes d'un systeme satisfaisant de notification et de mecanismes 
de coordination entre institutions concernees, 1'equipe d'examen a constate 
qu'on s'interessait a la mise au point de nouveaux instruments de gestion 
financiere, surtout d'instruments qui seraient mieux adaptes aux besoins 
financiers particuliere des pays africains. 

Strategies de negociation et de renegociation de la dette 

57. Quand ils renegocient leurs emprunts, it est evident que les pays 
africains debiteurs se trouvent dans une mauvaise position de negociation 
s'ils ne disposent pas de donnees concernant le montant de la dette due e un 
creancier particulier. La possession d'un bon systeme de notification est 
donc la condition dune amelioration de la position de negociation. 

58. S'agissant de la renegociation, les debiteurs africains connaissent mal 
les procedures du Club de Paris et du Club de Londres, et meconnaissent les 
pratiques prevues par les accords bilateraux adoptes sur la base des minutes 
approuvees des reunions du Club de Paris. I1 s'agit principalement des 
politiques des differents organismes de credit A 1'exportation, et en 
particulier du choix entre la restructuration, le refinancement et le 
reechelonnement, dont les modalites peuvent varier notablement d'un creancier 
e l'autre. C'est pourquoi des echanges d'information et de donnees 
d'experience entre les debiteurs, dans ce domaine, pourraient les aider A 
renforcer leurs positions de negociation et leur permettre sans doute 
d'obtenir de meileurs conditions de reechelonnement. 

59. I1 serait egalement souhaitable de renforcer la position de negociation 
des debiteurs pour la negociation future d'emprunts nouveaux. Faute de bien 
connaitre le droit international et le droit financier, beaucoup de pays 
africains acceptent souvent des conditions qui leur sont defavorables. I1 
West pas rare par exemple qu'un document financier de projet exige du 
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d6biteur le paiement int6gral du service de la dette, que l'autre partie ait 
ou non rempli la totalitd de ses obligations, comme la livraison, dans les 
temps indiqu6s, des articles n6cessaires au bon ach&vement des projets. Par 
cons6quent, ind6pendamment du renforcement general des capacit6s de 
n6gociation, it est urgent de veiller A augmenter la comp6tence des juristes 
participant aux n6gociations et de s'assurer qu'ils ont bien le poids et le 
prestige voulus. 

Ressources humaines 

60. La plupart des pays d'Afrique subsaharienne manquent de personnel 
qualifid pour les torches de gestion et d'administration dans 1'ensemble de 
1'6conomie. Pour ce qui est de la gestion de la dette publique, la situation 
est encore aggrav6e par la faiblesse des traitements dans la fonction publique 
qui entraine un grave probleme de rotation rapide du personnel, le secteur 
priv6 ayant tendance a absorber la plupart des nationaux comp6tents. La 
p6nurie frappe sp6cialement le minist6re des finances, ou les traitements sont 
moins 6lev6s qu'A la banque centrale, et dont le prestige est moindre dans les 
milieux financiers. 

61. Comme it faut s'en remettre largement aux services fournis par les 
expatrids, au moment de 1'africanisation des cadres it faudra pr6voir des 
mesures additionnelles. Le seul moyen de rem6dier A cette situation 
consisterait A mettre en oeuvre un programme de formation approfondie au 
niveau de chaque pays. Mais dans la plupart des pays visit6s, 1'dquipe a 
constat6 qu'un tel programme dtait inexistant ou tr6s insuffisant. Le 
probleme pr6sente deux aspects : 1) les possibilit6s de formation offertes 
dans le continent africain sont rares et lacunaires tans A 1'6chelon r6gional 
que national et, 2) les nationaux qui ont bdn6fici6 d'une formation n'ont que 
rarement la possibilite de transmet-tre--leur-savoir nouveau A-leurs--coll6gues.-. 

Consultations entre pays d6biteurs 

62. Comme la communaut6 internationale est disposee A r6pondre A la d6tresse 
de l'Afrique par de nouveaux apports de capitaux, par une annulation d'une 
partie de la dette ext6rieure et par un adoucissement des conditions des 
emprunts, et comme l'Afrique prend de plus en plus conscience de ses propres 
responsabilit6s dans les r6formes, les conditions sont d6sormais assez 
propices actuellement A une am6lioration de la situation de la dette 
africaine. Mais un all6gement de la dette africaine ne donnerait lieu A des 
avanta eg s importants que si des mesures de gestion judicieuse de la dette 
6taient prises simultan6ment. Comme dans d'autres r6gions, 1'6quipe d'examen 

a constat6, dans les pays d'Afrique subsaharienne qu'elle a visitds, que les 
responsables de la gestion de la dette n'6taient pas conscients de 1'existence 
de techniques financi6res et de formes d'assistance technique dont ils 
pourraient disposer et qu'ils ignoraient 6galement que les pays voisins se 

heurtaient parfois A des problemes tout A fait semblables et qu'ils-y avaient 
parfois trouv6 des solutions. Par cons6quent, 1'6change d'informations et de 

donn6es d'exp6rience A tous les niveaux de la gestion de la dette pourrait 
aider A rompre l'isolement des d6biteurs africains. Les responsables de la 
gestion de la dette africaine gagneraient particuli6rement A un soutien 
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op6rationnel, qui pourrait titre apportd par des acteurs internationaux tels 

que la Banque africaine de d6veloppement et le Centre africain d'6tudes 

mon6taires. A 1'6chelon sous-regional, des ateliers A 1'intention 

d'administrateurs de pays diff6rents ayant des fonctions similaires en mati6re 

de gestion de la dette devraient titre r6guli6rement organis6s, de m6me que des 

6changes entre pays dune meme sous-r6gion. Ainsi, des programmeurs et des 

analystes de syst6me tireraient un profit consid6rable de visites aux services 

de comptabilisation et de notification financi&re des pays voisins, qui 

pourraient mettre les visiteurs au courant du contexte de ces op6rations, des 

difficult6s rencontrdes et des solutions qui y sont apport6es. On peut citer 

comme exemple de cette coop6ration sous-r6gionale le programme de formation 

organis6 au sein de la Banque de d6veloppement de l'Afrique de l'Est A 

l'intention des trois pays membres, avec un actif soutien du bureau europ6en 

de 1'UNITAR. 

63. En outre, les plus avanc6s des pays africains d6biteurs tireraient 

profit d'un dchange d'exp6rience avec les pays d'Am6rique latine, en 

particulier s"agissant-des ren6gociations effectu6es dans le cadre du Club de 

Paris, et avec les pays d'Asie en g6n6ral (1'Egypte pourrait dans ce contexte 

titre 6galement un partenaire utile). Les facilitds de formation offertes A 

1'Afrique doivent 6galement titre vigoureusement renforc6es, afin d'att6nuer la 

tres grave pdnurie de ressources humaines qualifi6es. Ainsi, A 1'6chelon 

regional, le Centre africain d'6tudes mon6taires et, A 1'6chelon sous- 

r6gional, l'Institut de gestion de l'Afrique orientale et australe, m6ritent 

d'etre mentionn6s. Comme les ressources manquent, it serait peut-titre plus 
efficaces de renforcer les 6coles de gestion et les universit6s du pays, une 

fois que les facilit6s r6gionales-de formation seront en place. 

Remarques de conclusion 

64. Dans les quatre pays susbsahariens qu'elle a visites, 1'6quipe a pu 
6tudier plusieurs mod6les d'assistance technique A la gestion de la dette 

ex6cution par la CNUCED avec un financement du PNUD - Ethiopie et 
Zimbabwe ; 

execution par le Secr6tariat du Commonwealth avec un financement 
du Fonds du Commonwealth pour la coop6ration technique - Kenya ; 

ex6cution par la Banque mondiale avec un financement au titre de 
pr6ts A P ajustement structurel6 - Malawi ; 

ex6cution par la Banque mondiale et par le Gouvernement suddois 
avec un financement de 1'ASDI et du PNUD - Kenya 

ex6cution par un bureau d'6tudes suddois avec financement par 
1'ASDI - Kenya ; 

6 Pr6ts A P ajustement structurel accord6s par IDA. 
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execution par un bureau d'6tudes et par une universit6 des Etats- 
Unis avec financement d'USAID - Kenya. 

65. Dans les quatre pays, on s'efforce surtout actuellement de mettre en 
place des syt6mes informatis6s de gestion de la dette et de les alimenter en 
donn6es (ou, dans le cas du Malawi, Wen lancer le fonctionnement). Alors que 
11assistance technique a g6neralement 6t6 mise en oeuvre avec succ6s A cet 
effet, d'importants retards sont imputables A 1'insuffisance des ressources 
physiques et mat6rielles d'assistance technique ou A un manque d'enthousiasme 
de la part du personnel du pays b6n6ficiaire. Une fois que les syst6mes ont 
6t6 mis en place et peuvent commencer A produire des donn6es, it est important 
de s'assurer : a) que le syst6me continue d'etre aliment6 en temps utile en 
donn6es completes et exactes, b) qu'il existe bien une capacit6 suffisante de 

gestion du passif, y compris en mati6re de transformation et de reduction de 
la dette, ainsi qu'une capacit6 de n6gocier et, c) que le gouvernement est 
equipe comme it convient pour elaborer et appliquer des strategies de 
d6sendettement judicieuses et de bonnes politiques en mati6re d'emprunts. 
Tout cela n6cessite des syst6mes int6gres d'information et de d6cision avec le 
concours de tous les services ayant des attributions dans le domaine de la 
gestion de la dette. Ces conditions ne sont que partiellement remplies 
aujourd'hui, dans certains pays mieux que dans d'autres. I1 sera n6cessaire, 
longtemps encore, d'apporter une assistance technique continue A la mise en 
place des institutions, des syst6mes et des facilit6s de formation requis. Le 

PNUD est g6neralement consid6re comme l'organisme le mieux place pour aider 
les gouvernements A cet 6gard et it devrait se charger d'organiser un 
cofinancement, avec d'autres donateurs, et de la coordination d'ensemble, de 
fagon A s'assurer que les pays d6biteurs b6n6ficient dune part equitable de 
1'assistance technique offerte aux fins de la gestion de la dette. 

4. ASIE ET PACIFIQUE 

Introduction 

66. L'Asie et le Pacifique constituent la region la moins homog6ne de celles 
visitees par 1'equipe d'examen de la gestion de la dette. La population va 
d'un peu plus d'un milliard d'habitants dans le cas de la Chine A quelques 
milliers dans le cas des plus petits pays insulaires du Pacifique ; la region 
compte des Etats membres de 1'OCDE comme l'Australie et la Nouvelle-U laude et 
des pays pauvres comme le Myanmar et le N6pal. L'Asie comprend des grands 
exportateurs de capitaux comme le Japon, Brun6i et Taiwan, et ses d6biteurs 
sont selon le cas parfaitement solvables comme la Republique de Cor6e, qui 

rembourse actuellement d'enormes-dettes grace A un important excedent 
commercial, ou en situation de ne pas pouvoir assurer le service de leur 
dette, comme les Philippines. Enfin, it y a en Asie un petit nombre de pays 
petits ou pauvres ou les deux A la fois qui ne peuvent pratiquement pas 
participer au circuit international des capitaux et oil, par cons6quent, le 
service de la dette ext6rieure ne se pr6sente pas comme un important probleme 
6conomique ou politique. 

67. Comme producteurs de p6trole, certains pays d6biteurs sont fortement 
dependants du cours et de la demande du p6trole - l'Indon6sie, la Malaisie et 
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la Chine par exemple. Une partie de leur dette est due A des emprunts 

necessites par le maintien d'investissements au debut des annees 80 alors que 

les cours du petrole avaient baisse. Un rencherissement du petrole, A 

l'avenir, pourrait facilement reduire leur endettement. 

68. Les pays de la bordure du Pacifique, ces derniAres decennies, ont connu 

un forte croissance economique ; la Republique de Coree, Taiwan, Hong-Kong et 

Singapour sont connus sous le nom de "petits dragons", et le terme de nouveaux 

pays industriels, est desormais donne A certains membres de l'ANASE comme la 

Malaisie et la Thailande. Comme l'Indonesie et les Philippines, ces pays ont 

beneficie ces dernieres annees de 1'essor des investissements japonais 
(auxquels s'ajoutent de plus en plus ceux de la Coree et de Taiwan), A la fois 

sous forme financiere, par des prets, le placement d'emissions d'obligations 

ou des credits d'aide, et sous forme d'investissements directs dans les 

industries manufacturieres. L'enorme excedent japonais joue desormais un r6le 
dominant dans les circuits financiers de la region, alors que l'influence 
d'autres pays comme les Etats-Unis diminue. A la faveur de la lente mais 
inevitable internationalisation de la monnaie japonaise, la dette comporte 
desormais une part grandissante d'emprunts libelles en yen, et la possibilite 
de manier et de proteger les titres de dette libelles en cette devise devient 
extremement importante. 

La dette exterieure de la region de l'Asie et du Pacifique 

69. Le systeme de declaration des debiteurs de la Banque mondiale comprend 
les pays suivants de la region : 

Asie du Sud Asie de 1'Est et Pacifique 

Bangladesh Chine 
Bhoutan Fidj i 
Inde Iles Salomon 
Maldives Indonesie 
Myanmar Coree, Republique de 
Nepal Republique dem. populaire lao 
Pakistan Malaisie 
Sri Lanka Papouasie-Nouvelle-Guinee 

Philippines 
Samoa occidental 
Singapour 
Thailande 
Vanuatu 

Pris ensemble, ces pays, A la fin de 1987, avaient une dette exterieure A long 
terme de 243 milliards de dollars ; cela ne represente que 24 % de 11encours 
de la dette de tous les pays en developpement, alors que la region repr6sente 
70 % de la population. Avec 11 % de la population, l'Amerique latine et les 
Caraibes representent pres de 40 % de 1'encours de la dette. Par rapport au 
PIB, le service de la dette est relativement leger en Asie : 22 % seulement du 
PIB, contre 50 % pour l'Amerique latine et plus de 80 % pour l'Afrique 
subsaharienne (la moyenne pour tous les pays en developpement debiteurs est de 
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39 %). Le service de la dette'n'absorbe que 11 8 des recettes d'exportation. 
La croissance de 1'endettement de 1'Asie dtait de 5 % en 1987 (aprds 
ponderation) ce qui est semblable d ce qui est relevd dans d'autres regions, 
sauf en Afrique subsaharienne ou cette croissance dtait de prds de 10 %. Le 
Pakistan et les Philippines sont les seuls ddbiteurs asiatiques qui doivent 
reechelonner leur dette au Club de Paris, et seules les Philippines figurent 
parmi les 17 pays les plus lourdement endettds. Ainsi, dune fawn generale, 
la gestion de la dette extdrieure en Asie et dans le Pacifique consiste mo.ins 
a resoudre une crise de la dette en obtenant une importante rdduction de 
1'encours qu'd : a) prendre des mesures propres A prdvenir pareille crise et, 
b) amdliorer la structure de la dette par une bonne gestion des dldments de 
passif. De plus en plus, la gestion de la dette doit dgalement tre 
accompagnee du developpement des marchds financiers nationaux. 

Pays visites : pertinence de 1'echantillon 

70. L'aperqu qu'on trouvera ici sur la situation de la dette de l'Asie et du 
Pacifique repose sur les visites effectuees par 1'equipe d'examen en 
Indonesie, en Papouasie-Nouvelle-Guinee, aux Philippines et en Thailande. 
C'est le, pour l'Asie, un petit dchantillon, et certains grands pays debiteurs 
comme la Chine, l'Inde et le Pakistan n'y figurent pas, pas plus que certains 
petits pays ou pays plus pauvres. On ne saurait donc etendre les conclusions 
de 1'equipe e 1'ensemble de la region, en particulier parce que celle-ci est 
tres heterogene dans ses regimes politiques, ses systemes economiques et ses 
caracteristiques culturelles. Cependant, 1'equipe a recueilli des opinions 
nombreuses sur 1'ensemble de la region ainsi que sur les pays visites aupres 
de la Commission dconomique et sociale pour l'Asie et le Pacifique (CESAP), A 

Bangkok, et de la Banque asiatique de developpement, a Manille. Ces 
entretiens ont confirme notre impression, a savoir que la dette exterieure, 
sans titre un obstacle important ou une menace majeure pesant sur le 
fonctionnement fondamental de 1'economie (sauf peut-titre aux Philippines) 
reste pourtant un probleme important pour la plupart de ces pays, sinon tous. 
De plus, it est largement admis que des possibilites d'amdlioration demeurent. 

71. Dans les quatre pays visites, 11endettement et ce qui est fait pour le 
reduire varient considerablement, comme on le montre ci-apres. 

72. L'Indonesie est foutement endettee, en raison, pour une part, de la 
necessite de remedier a la baisse des recettes petrolieres. Le rapport du 
service de la dette aux exportations approche de 40 %. Le pays bendficie d'un 
soutien marqud offert par les donateurs d'aide - dont le Japon est le 
principal - qui fournissent des prets d des conditions liberales ou assez 
liberales. L'Indonesie n'a pas eu A demander un rddchelonnement de sa dette 
commerciale ou publique et, en tant que pays riche en ressources naturelles et 
politiquement stable, est considdrde comme ayant un bon coefficient de 
solvabilite. 

73. Plusieurs organismes se partagent la teche de gerer la dette 
indondsienne : la Bank Indonesia supervise les emprunts du secteur privd et 
des entreprises publiques ; l'agence de planification, BAPPENAS, est surtout 
chargde de planifier et de surveiller 1'ex6cution des projets (l'un des graves 
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probldmes est la lenteur des ddcaissements des emprunts pour les projets), et 

le Ministdre des-finances, qui-est--charge de 1'ensemble-,des--emprunts du 

secteur public. I1 existe un Comitd de coordination de la dette exterieure, 
preside par le Ministre des affaires dconomiques et financidres, mais it 

n'existe pas de veritable service charge de 1'ensemble de la question de la 

dette, qui puisse offrir a ce comite les moyens de faire des analyses et de 

formuler une stratdgie complete de la dette et de la politique d'emprunt. 

74. La Papouasie-Nouvelle-Guinee est un autre pays riche en ressources 
naturelles, et donc considdrd comme ayant une bonne solvabilite, mais qui 

manque de spdcialistes capables de s'occuper de la dette exterieure. Son 

endettement exterieur nest pas cause de gene vdritable, puisque le rapport du 
service de la dette aux recettes d'exportation ne depasse pas 15 %, et la 

gestion de la dette repond surtout a un souci de precaution, mais dgalement e 

la volonte de permettre d ce pays de s'acquitter ponctuellement de ses 

obligations et de tirer parti des possibilites d'une gestion habile de son 
portefeuille de dettes. La m'se au point d'une stratdgie de desendettement 
dev a attendre l'-achevement du systeme in ormatis e g 

ecretariat du Commonwealth (au in ar 
aTnTIT- ais e c 

Comme, dans le but d'attirer des capitaux prives, la 

reglementation des changes est-tres liberale, it est difficile-de suivre la . 

dette privee, et pratiquement impossible de suivre le mouvement des credits 
commerciaux d court terme. Une banque d'affaires britannique conseille le 
gouvernement sur les moyens de coordonner sa demarche sur les divers marches 
des capitaux, afin d'eviter que ne soient atteintes, pour un preteur donne, 
les limites d'engagement dans le pays. On prepare la creation d'un comite 
consultatif de la dette publique, qui sera preside par le Secretaire d'Etat 
aux finances et d la-politique fiscale et comprendra notamment le Gouverneur 
adjoint de la Banque centrale. Ce comite dpterro;nera les regles a appliquer 
0 - nm ar les entreprises semi-pub iques, oiz a present 

demeure une certaine imprecision. On s emp ussi g s en 
matiere de communication de donnees financieres afin de mieux gerer la dette, 
notamment en ce qui concern 1'installation de terminaux connectds aux 
services de Reuters, en meme temps que la Papouasie-Nouvelle-Guinee s'efforce 
d'amdliorer son image internationale d'Etat emprunteur. 

75. L'administration manque cruellement de personnel qualifie, le systeme 
d'enseignement ne pouvant repondre aux besoins d'un pays en developpement 
rapide, et le gouvernement etant incapable de resister a la concurrence du 
secteur prive. Les besoins de formation en cours d'emploi sont donc tres 
prononces, tant pour ce qui est de specialistes des finances capables de 
suivre 1'dtat des marches et d'analyser les offres de pret, que de juristes 
capables de participer aux negociations. Comme, en raison de leur petit 
nombre, les administrateurs ne peuvent partir longtemps a 1'etranger, la 
formation doit autant que possible avoir lieu dans le pays meme et etre 
completee par des voyages d'etude dans d'autres pays debiteurs (surtout 
asiatiques) ainsi que dans les centres financiers des pays developpes. Pour 
reduire le cout unitaire, on pourrait egalement assurer une formation en 
Papouasie-Nouvelle-Guinee des fonctionnaires de petits pays insulaires du 
Pacifique. On a convenu que la presence durable d'experts d'assistance 
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technique envoy6s au Minist6re`des-finances par le Secr6tariat du Commonwealth 
et A la Banque centrale par le PNUD avait 6t6 utile. 

76. Les Philippines ont une dette ext6rieure de 30 milliards de dollars, due 
pour 60 % A des banques commerciales ; les emprunts ont dt6 contractes pour 
des projets, ou sous forme de concours A la balance des paiements ou de 
credits commerciaux. Le xapp-- !a dette au PIB et le rat e 

la dette sont comparab es A ce u'ils nil - 

n ine et a enezuela. La politique macro-6conomique 
des Philippines consiste actuellement A enrayer 1'inflation et A orienter la 
production du secteur manufacturier et, dans une certain mesure, de 
1'agriculture, vers les exportations, tout en cherchant A preserver la 
stabilit6 politique et sociale. La strategie de desendettement donne une 
place essentielle aux apports de capitaux priv6s pour les investissements 
productifs, tandis que le financement des infrastructures doit reposer sur les 
credits multilat6raux et la mobilisation des ressources interieures. Mais la 
necessit6 de trouver des ressources pour acquitter les int6rets des emprunts 
contractes par des entreprises publiques, incapables par elles-m6mes de 
trouver les fonds suffisants, greve,'consid6rablement le budget. 

77. L'elaboration dune strategie de desendettement coherente est rendue 
difficile par la mauvaise connaissance qu'ont les autorites des Philippines 
des regles de fonctionnement des Clubs de Paris et de Londres, avec lesquels 
elles doivent negocier la dette bilaterale et la dette commerciale. Les 
autorit6s des Philipinnes doivent donc se donner les moyens de formuler et de 
negocier de nouvelles techniques de r6duction de la dette, par des conversions 
en titres de participation ou une limitation des taux d'int6r6t, et de mieux 
g6rer leurs 616ments de passif. Pour faciliter la prise de decisions et 
gagner du-temps, il--semble n6cessaire de refondre compl6tement les diverses __ 
regles juridiques et constitutionnelles qui font obstacle A une gestion 
rationnelle de la dette. 

78. Alors que la Banque centrale a du personnel de qualit6, est bien 6quipee 
et est bien dirigee, le Ministere des finances manque gravement de ressources 
et ne dispose pas d'un service de gestion de la dette competent et ayant un 
personnel suffisant, qui apporterait son aide aux hauts responsables du 
ministere dans son r61e de principal architecte de la strategie de 
desendettement et de principal organe charg6 de n6gocier les emprunts avec les 
pr6teurs publics. Le gouvernement estime que des contacts plus nombreux aver 
d'autres emprunteurs pourraient tres utilement aider des fonctionnaires 
philippins A acqu6rir des comp6tences en mati6re de gestion de la dette et 
surtout de ren6gociation de celle-ci. Une assistance technique serait 
bienvenue pour aider le gouvernement A se doter d'une strategie de la dette 
qui facilite la croissance, ainsi que pour 1'organisation d'ateliers ; un 
projet de la CNUCED aide d6jA le Ministere des finances A informatiser les 
donn6es sur la dette du secteur public. 

79. Thailande. L'6quipe d'examen s'est rendue dans ce pays surtout parce 
qu'il se pr6terait A une cooperation Sud-Sud dans le domaine de la gestion de 
la dette. I1 est parvenu A fixer et A maintenir un plafond de 11endettement, 
qui a l'avantage d'6tre bas par rapport au PIB et aux recettes d'exportation. 
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Le taux de croissance sconomique*est eleve ; les importations augmentent 

rapidement et sont financees en partie par 1'investissement prive direct dans 

1'industrie manufacturiere. La Thailande developpe egalement ses marches 

financiers locaux et a 1'ambition de concurrencer-Singapour, par exemple dans 

le financement des echanges commerciaux ; mais, faute de personnel qualifie, 

les progres restent lents. 

80. L'attitude du gouvernement a 1'6gard de la gestion de la dette est 

ambitieuse, et es au on es sont pleinement dlsposees A operer avec des 
rents financiers complexes. Depuis 1985, le Comite de la politique de 

la dette nationale est 1'organisme central charge de formuler la strategie de 

la dette et les politiques d'emprunt et Wen suivre P application. Il est 

preside par le Ministre des finances, le Ministre adjoint etant le vice- 

president ; ce comite se compose comme suit 

le Secrstaire permanent du Ministere des finances 
le Gouverneur de la Banque de Thailande 
le Secretaire general du Conseil du developpement economique 

et social national 
le Directeur du budget 
le Directeur general de la verification des comptes 
le Directeur general de la cooperation technique et economique. 

Le secretaire du comite est le directeur du Bureau de la politique fiscale du 
Ministere des finances. Le comite compte 14 membres. Le Bureau de la 
politique fiscale et en particulier la Division des emprunts et de 

l'administration du Ministere des finances, est A la fois le secretariat du 
comite et le service operationnel du gouvernement pour les emprunts s 
1'etranger. 

81. Le comite se reunit au moins une fois par trimestre, parfois tous les 

mois. I1 se prononce sur les demandes d'emprunt formulees par les 
administrations et entreprises publiques, apres que le Conseil du 
developpement economique et social national a examine la demande de son cbte, 
et it suit et surveille les decaissements des projets finances par des 
emprunts e 1'6tranger. Le comite examine les directives relatives aux 
emprunts strangers et fixe le plafond des nouveaux engagements pour 11exercice 
budgetaire suivant. I1 elabore sgalement un plan d'emprunts exterieurs du 
secteur public et le recommande au Cabinet pour approbation. Enfin, it suit 
de pres la structure de P encours de la dette of fait rapport trois fois par 
an au Cabinet economique. Le Ministere des finances negocie avec les 
preteurs, signe les contrats d'emprunt de P administration centrale et 
garantit les emprunts contractes par les entreprises publiques. 

82. La Division des emprunts et de 1'administration du Ministere des 
finances est un service de 40 specialistes trss qualifies et de 20 
fonctionnaires d'administration. I1 est divise en plusieurs sections : 

politique et planification des emprunts, emprunts de P Etat, emprunts des 
entreprises publiques, reglementation de la passation des marches, et marches 
des capitaux. Cette division servira utilement le comite de la dette et 
pourra mener e bien les operations de gestion de la dette une fois que le 
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systdme informatisd de communication de donndes financidres du Secretariat du 
Commonwealth sera-mis en place-et qu'une formation sera organisde, notamment 
des ateliers sur les techniques de gestion des dldments de passif. Les 
responsables de la dette de la Thailande sont ddsireux de nouer et 
d'entretenir des contacts avec d'autres gouvernements emprunteurs et sont 
dgalement disposds d recuellir des avis sur des questions techniques aupres 
d'experts strangers. La Division des emprunts et de 11administration du 
Ministere des finances devrait titre en mesure, une fois qu'elle maitrisera 
bien ses nouveaux instruments de gestion, d'offrir un environnement stimulant 
pour la formation de responsables de la dette d'autres pays en ddveloppement 
qui souhaiteraient passer quelque temps daps une administration de la dette 
d'un pays relativement plus avancd. 

Problemes particuliers 

Surveillance de la dette et gestion des dldments de passif 

83. Dans les quatre pays visitds par 1'6quipe, 1'introduction d'un systeme 
informatisd de surveillance de la dette permettra aux gouvernements de prendre 
des ddcisions rapides, par exemple pour modifier la composition de leur 
portefeuille de dettes, notamment au moyen de conversions en prises de 
participation. Dans certains.cas,...cela_supposera_.un changement d'attitude_ des 
divers organismes intdressds qui, plus prdcisdment devront alimenter en 
informations un processus de ddcision collective. Des regles du jeu plus 
ddtailldes devront titre dlabordes et appliqudes. Les services ayant des 
attributions dans le domaine de la dette, et surtout un bureau de la dette, 
doivent avoir un mandat prdcis, titre soutenues par les autres administrations 
et bdndficier des ressources ndcessaires en fait de personnel qualifid et 
d'dquipement. Il est ndcessaire de lancer et de soutenir pendant plusieurs 
anndes un important effort de formation dans le domaine de la gestion des 
dldments de passif. 

Formulation dune stratdgie de ddsendettement 

84. Les grands pays ddbiteurs oiz 1'6quipe s'est rendue semblent 
convenablement dquipds pour dlaborer une stratdgie ddtaillde de 
ddsendettement, mais les pays plus petits ou plus pauvres doivent sans doute 
recevoir une assistance plus importante dans ce domaine, ou elle ferait partie 
de 11analyse macro-dconomique et de l'dlaboration du plan.- L'dquipe suggdre 
que le PNUD s'attache a rdpondre aux besoins spdcifiques des divers pays s ce 
propos dans son Programme de renforcement des capacitds de gestion. 

Consultations entre ddbiteurs et assistance technique 

85. L'dquipe a pu constater qu'on marquait un intdrdt considdrable s 1'id6e 
`d'une coopdration plus large entre ddbiteurs, notamment par des rdunions 
rdgulieres qui permettraient d'dchanger des donndes d'expdrience, etc. 

Cependant, it ne semble pas exister de mdcanisme pour ce genre de coopdration 
d 1'heure actuelle (bien que 1'Australie semble ddsireuse de promouvoir une 
OCDE de l'Asie). La CESAP est un organisme neutre, bien considdrd, pour la 
recherche de la moddlisation macro-dconomique, qui est largement parvenue d 
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concentrer l'attention de ses membres sur des problgmes actuels ; des ateliers 

ont eu lieu sur la gestion de la dette, en 1985, avec le concours du Centre 
des Nations Unies sur les soci6t6s transnationales, sur la mobilisation des 

ressources financieres dans le pays les moins avanc6s, et sur 
1'informatisation de is gestion de la dette, en 1986. La CESAP est dispos6e A 

6tendre son analyse r6gionale comparde, sur la base de donn6es complexes et 

detaill6es sur la dette fournies par les pays membres et A les aider A 

formuler une strat6gie et A surveiller 1'application des politiques qu'ils 
mettront en oeuvre. Elle est dispos6e A accueillir un conseiller r6gional sur 
les strat6gies et politiques de la dette. Mais elle n'a pas 1'exp6rience de 
la gestion financiere pratique et ne serait, A pr6sent, que peu cr6dible comme 

cadre de consultations entre d6biteurs. 

86. La Banque asiatique de d6veloppement, en revanche, est une institution 

financiere exp6riment6e dont les op6rations d'emprunt peuvent titre tres 

complexes. Des repr6sentants de la Banque ont indiqu6 qu'ils 6taient dispos6s 
A contribuer A une coop6ration plus marquee entre gouvernements d6biteurs, et 

1'6quipe estime que le D6partement de la tr6sorerie de la Banque, en 

particulier, pourrait jouer un r6le utile dans pareils arrangements. Mais 
compar6e A la Banque mondiale, la Banque asiatique de d6veloppement est moins 
experiment6e en matiere d'examen des politiques dconomiques avec ses membres. 

87. La coo 6ration sous-rg ionale est assez marquee dans la region -de 1'Asie 
et du Pacifique. L'ANASE est un organisme qui a le m6rite d'exister et qui 
s'est d6jA pench6 sur les questions de la dette (A la faveur d'ateliers avec 
le Centre des Nations Unies sur les soci6t6s transnationales en 1982) et 
organise rdgulierement des consultations avec ses membres. Les banques 
centrales coop6rent dans le cadre du Centre de formation et de recherche des 
banques centrales de l'Asie du Sud-Est (SEACEN)8 en particulier pour la 
formation et la recherche sur les op6rations mon6taires et bancaires, les 
balances des paiements, les changes, et les finances publiques. Un centre de 
formation a 6td 6tabli A Kuala Lumpur. 11 existe un autre r6seau officieux de 
banques centrales asiatiques appe16 SEANEA, qui regroupe les pays d'Asie du 
Sud-Est et 1'Australie, la Nouvelle-Zdlande et le Japon, et qui organise tous 
les deux ans des cours de formation de quatre semaines A 1'intention des 
banques qui en sont membres. La Banque de r6serve de l'Australie organise 
tous les ans une formation pour le personnel des banques centrales des petits 
pays du Pacifique. Enfin, plusieurs arrangements de cooperation 6conomique 
sont en cours d'61aboration entre les Etats insulaires du Pacifique Sud 
(Centre op6rationnel de la CESAP dans le Pacifique, A Port-Vila (Vanuatu), et 
Bureau de coopdration 6conomique du Pacifique Sud A Suva, Fidji). 

88. L'6quipe recommande que ces divers arrangements de coop6ration donnent 
lieu au PNUD A une nouvelle r6flexion du point de vue du d6veloppement et de 

7 Regroupe le Brun6i Darussalam, l'Indondsie, la Malaisie, les 
Philippines, Singapour et la Thailande. 

8 ANASE (sauf Brun6i Darussalam) et Myanmar, N6pal, Sri Lanka. Le 
Brun6i Darussalam, Fidji et le Viet Nam sont observateurs. 
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la promotion des consultations regionales et sous-regionales entre debiteurs 
et dune assistance technique plus pertinente dans la region. I1 faudra 
notamment r6soudre le probl6me de la qui est de qualite tres 
inegale, des pays membres dans les ateliers internationaux, qui donne des 
resultats tr&s moyens, et rend tr&s difficile le choix et l'utilisation de 
conferenciers de la region pour les diverses activitds de formation. I1 

faudrait egalement etudier les moyens d'incorporer les abondantes ressources 
de formation et de conseils offertes d6sormais par le Japon en mati&re de 
gestion de la dette dans la region de l'Asie et du Pacifique. 
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TABLEAU DES FOURNISSEURS W ASSISTANCE TECHNIQUE 

Organisme/ 
Nature de Formation Services 
l'assistance Fourniture accompagnant consultatifs Autre 
technique de to i; ciel le logiciel financiers formation Etudes 

A. Systeme des Nations Unies 

Banque mondiale x X X X 
(liee au systeme 
de declaration de 
la Banque mondiale) 

FMI X X 

CNUCED X X 

Centre sur les STN X X X 

Programmes de pays 
du PNUD X 

UNITAR X X 

CEA 

CEPALC X X 

CESAP X 

B. Institutions 
regionales 

Banque africaine 
de developpement 

Centre d'etudes 
monetaires latino- 
americaines (CEMLA) X X 

Secretariat du 
Commonwealth x X X X X 

Banque interamericaine 
de developpement X X 

OCDE X 
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Organisme/ 
Nature de 
1'assistance Fourniture 
technique de logiciel 

Formation 
accompagnant 
le logiciel 

Services 
consultatifs 
financiers 

Autre 
formation tudes 

C. Organismes 
publics et 
bilateraux 

Centre de recherches 
pour le developpement 
international (CRDI) X X X 

Finafrica X X 

France/ADETEF X 

Overseas developement 
Administration 
(Royaume-Uni) X 

Agence suedoise pour 
le developpement 
international (ASDI) X X X X X 

D. Societes privees 

CEGOS-SIGNE X X 

ICA (Interafricaine 
de conseil et 
d'assistance) X X 

Price Waterhouse x X X 

TROIKA 
et autres banques 
commerciales x X X 

Note : Le tableau ci-dessus n'indique que les principaux fournisseurs 
d'assistance technique en matiere de gestion de la dette, en 
particulier en Afrique subsaharienne. I1 n'offre donc pas un 
catalogue exhaustif. Par exemple, it n'indique pas tous les 
donateurs bilateraux. 
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INTRODUCTION AUX SYSTEMES INFORMATISES DE GESTION DE LA DETTE 

(LES PRINCIPAUX ASPECTS TECHNIQUES) 

1. LES BESOINS EN INFORMATION POUR LA GESTION DE LA DETTE EXTERIEURE 

Selon le FMI1, la gestion de la dette exterieure recouvre cinq fonctions 
de base : la politique generale, la reglementation, les operations, la 

comptabilite et les statistiques. Chacune de ces fonctions a ses propres 
besoins en matiere d'information, pour lesquels 1'ordinateur peut titre d'un 
.plus ou moins grand secours. 

On utilise habituellement P expression "systAmes informatisds de gestion 
de la dette" pour designer les systemes d'appui aux deux dernieres fonctions 
complementaires (comptabilite et statistiques), et la plupart des logiciels 
mis au point et de P assistance technique fournie Pont etd dans ces deux 
domaines. Rien d'etonnant A cela puisque ces fonctions servent A la gestion 
courante de la dette exterieure et de son service et sont A la base des 
donnees sur lesquelles on fonde au bout du compte les decisions tant 
opdrationnelles que de politique generale. Ces fonctions sont aussi 
necessaires pour etablir les rapports exiges par les organismes bailleurs de- 
fonds, comme la Banque mondiale, et pour se preparer aux negociations du Club 
de Paris. En un sens, on a dejA une vision Claire des besoins en information 
lids A ces deux fonctions et des systemes qui permettraient de satisfaire ces 
besoins, ainsi qu'une experience non negligeable en ce domaine. Les 
organismes d'assistance ont par contre encore beaucoup A faire pour ce qui est 
d'dtudier les possibilites de mise au point d'outils informatiques axes sur 
les trois autres fonctions, en particulier pour la collecte, le stockage, la 
diffusion et la mise en commun de P information et des donnees d'experience 
emanant de divers pays en developpement. 

La fonction comptable consiste A creer et mettre en place un cadre 
d'enregistrement et de controle des donnees sur 1'etat d'endettement d'un pays 
et sur les flux de transactions qui sly rapportent. Les ecrits ne manquent 
pas quant A 1'dventail des donnees A inclure dans les systemes d'information 
pour la gestion de la dette exterieure. Mehran2 fait remarquer ce qui suit 

"Dans son acception etroite, la plus repandue, la dette exterieure 
englobe toutes les dettes A long et moyen termes (un an ou plus) du 
secteur public A 11egard de non-residents. Une definition plus large y 
ajoute la dette A court terme du secteur public, les investissements 
directs et la dette du secteur prive (A court et long termes). Ces 
definitions se compliquent en raison de la difficulte A distinguer 
clairement entre les differents types d'obligations exterieures : prets, 
dons, investissements directs, etc." 

1 
H. Mehran (sous la direction de) : External Debt Management, Fonds 

mondtaire international, Washington, D.C., 1985. 

2 op. cit. 
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Pour de nombreux gestionnaires de la dette de pays en developpement, 
11information minimale A demander a un systAme de gestion de la dette 
exterieure -a trait --A la _de_tte A moyen et long termes du secteur public 
(emprunts directs de 1'Etat, emprunts de la Banque centrale et emprunts des 

secteurs parapublic et prive garantis par 1'Etat) A 11egard de non-residents. 
De toute evidence, une institution ou un pays qui veulent elaborer ou mettre 
en place un systAme de gestion de la dette exigent de ce systAme qu'il soit A 
meme de manipuler les donnees relatives A P encours et aux instruments de la 
dette qui relAvent de leur competence ou affectent leurs internts. Du point 
de vue du systAme, it s'agit de la capacite de structurer et de stocker 
certains types particuliers d'elements d'information et leurs 
caracteristiques. A titre d'exemple, on pourrait demander A un systAme 
d'information pour la gestion de la dette de contenir des informations sur les 
elements suivants (qui tous ne s'excluent pas necessairement les uns les 
autres) . 

- les prets A moyen et long termes 
- les prets A court terme (y compris les credits fournisseurs, les 

credits A court terme commerciaux et non commerciaux, les bons, etc.) 

- les credits consortiaux 
- les accords de restructuration et de refinancement 
- les dons exterieurs 
- les emprunts internes 
- la retrocession interne d'emprunts externes 
- les instruments internes (bons du Tresor, actions cotees localement, 

etc 
- les obligations 
- les investissements en prise de participation. 

L'information voulue peut 1'etre A differents niveaux d'agregation, 
selon le type d'instrument de la dette et 1'emprunteur. Cette differenciation 
peut s'appliquer aussi bien A 1'information de base sur tel ou tel pret qu'A 
l'information relative aux differentes operations liees A chaque pret (dans la 

suite du texte, le terme "pret" servira A designer tout type de dette ou 
d'instrument parmi ceux enumeres ci-dessus). La fonction comptable concerne 
aussi le controle administratif ; P information peut en effet provenir 
d'autres systemes administratifs existants ou servir A ces systemes, pour 
autoriser des operations en devises par exemple. 

La fonction statistique (ou statistique et analytique comme on 1'appelle 
parfois) consiste A convertir les elements d'information contenus dans la base 
de donnees et construits A des fins comptables (et de controle et de suivi) en 
une information utile pour les besoins de la gestion. En general, it s'agit 

de fournir des chiffres recapitulatifs pour une serie de variables recoupant 
un sous-ensemble donne de prets etabli en fonction de critAres particuliers et 
produits A intervalles reguliers. Outre 1'information reposant sur les 
donnees chronologiques et P encours courant de la dette, cette fonction 
comporte un autre aspect important, celui des projections statistiques. Les 

outils analytiques qui permettent de proceder A des essais de sensibilite (par 

exemple, determiner les effets de variations des taux de change ou d'interet 
ou les incidences potentielles dune strategie d'emprunt donnee) peuvent 
fournir 1'information necessaire taut A la gestion courante du portefeuille 
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fournir 11information necessaire tant A la gestion courante du portefeuille 

qu'A 11e1aboration des futures strategies d'emprunt. L'interet de 

1'information°produite ne se-limite donc pas aux seuls gestionnaires de la 

dette, it concerne aussi la gestion macro-economique plus large : 

etablissement du budget de 1'Etat, planification en matiAre de balance des 

paiements, etc. Les statistiques etablies presentent par ailleurs un grand 
interet pour ce qui est des obligations tant internes qu'externes du pays en 

matiere d'etablissement de rapports. 

Les trois premieres fonctions dans la typologie de Mehran (politique 
generale, reglementation et operations) dependent des deux derniAres 
(comptabilite et statistiques) pour les donnees exactes sur 1'endettement du 
pays mais elles ont aussi besoin d'autres donnees plus generales touchant, 
notamment : 

a) les directives juridico-administratives en vigueur (lois, 

procedures, reglements, etc.) et la documentation y relative 
(politiques suivies, par exemple) ; 

b) la documentation juridique pertinente (accords, etc.) ; 

C) les interpretations et exemples tires de 1'experience passee 
(pratiques en vigueur au plan international, dernieres 
negociations, etc.) ; 

d) les textes publies sur la gestion de la dette ; et 

e) 11information sur les marches et sources de financement. 

A P heure actuelle, la plupart de ces donnees sont eparpillees dans les. 
dossiers de differents ministeres et organismes, ou elles font souvent double 
emploi, ou ne sont connues que de certains responsables. Cette information 
nest generalement pas organisee en un systeme coherent qui permettrait A 
differents utilisateurs d'y acceder. Dans certains cas, la plupart des 
donnees les plus pertinentes, bien qu'existant dans le pays, n'atteignent 
jamais les responsables competents parce qu'elles sont detenues, par exemple, 
par le systeme bancaire prive (en partie propriete de banques etrangeres). I1 
convient de souligner ici qu'une part non negligeable de ces donnees 
pertinentes peut emaner de sources situees hors du pays, et que les dchanges 
Sud-Sud en matiere d'information et de donnees d'experience peuvent s'averer 
particulierement utiles. L'action entreprise par les commissions economiques 
regionales de P ONU pour creer des reseaux portant sur 1'information plus 
generale touchant le developpement et la planification - PADIS pour la CEA et 
INFOPLAN pour la CEPALC, par exemple - constitue un premier pas dans cette 
direction. 

2. SYSTEMES INFORMATISES DE GESTION DE LA DETTE (SIGD) 

2.1 Definition 

Aux fins du present rapport, on appelle systeme informatise de gestion 
de la dette (SIGD) un outil informatique servant A enregistrer, traiter, 
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gdrer, analyser et notifier les donndes relatives d la dette. Plus 
prdcisdment, les systemes considdrds ici sont essentiellement axds sur la 
gestion de la dette extdrieure des pays en ddveloppement. Ces systdmes sont 
composds des dldments suivants 

1. Matdriel. I1 s'agit de 1'616ment physique sur lequel fonctionne 
le systeme : ordinateur (micro-, mini- ou gros ordinateur), 
supports de stockage des donndes (disques, disquettes et bandes), 
terminaux, dispositifs de communication, etc. La configuration 
prdcise est fonction des besoins-locaux - le-champ d'application,, 
par exemple (types de prets, nombre de prets, niveau de ddtail 
retenu pour les opdrations), - du nombre et de la localisation des 
usagers, du contexte opdrationnel (traitement en direct ou 
sdquentiel), du matdriel et systdmes connexes ddje en place et du 
logiciel retenu pour le SIGD. 

2. Logiciel. Il s'agit aussi bien des logiciels de base (systeme 
d'exploitation, langages de programmation, modules et programmes 
utilitaires, systdmes de gestion de bases de donndes, tableurs, 
traitements de textes, programmes d'ddition) que des logiciels 
d'application, c'est-e-dire le logiciel de gestion de la dette. 
C'est a ce dernier, souvent assimild par les usagers au SIGD lui- 
meme, que le prdsent chapitre est essentiellement consacrd. Le 
logiciel de gestion de la dette peut titre dcrit sur place par une 
institution du pays en ddveloppement pour rdpondre a ses propres 
besoins, avec ou sans une assistance technique extdrieure. I1 

peut aussi s'agir d'un progiciel disponible aupres d'un 
fournisseur ddtermind (organisme d'assistance technique ou 
entreprise privde) et plus ou moins adapts aux besoins locaux. 

3. Base de donndes. Cet dldment comprend les ddfinitions et la 
structure des donndes qui doivent titre stockdes et utilisdes par 
le systeme, ainsi que les donndes elles-memes (celles entrdes par 
les usagers comme celles produites par le systeme). Le SIGD type 
renferme les catdgories suivantes de donndes3 : 

a) le registre de base des prets, qui contient les principaux 
dldments figurant dans 1'accord de prat (emprunteur, 
bailleur de fonds, date de signature, montant engagd, usage 
des fonds), dldments en principe permanents, sauf en cas de 
refinancement ou de rddchelonnement du prat ; 

b) les calendriers des opdrations prdvues, notamment, les 
dchdanciers des ddcaissements, amortissements, intdrets et 

commissions ; dans certains systemes les opdrations prdvues 
sont entrdes une A une, manuellement, tandis que daps 
d'autres, on entre la description des opdrations pdriodiques 

3 Adapts en partie de D. Hunsberger : Debt Systems Architecture, Actes de 
la confdrence sur les systemes relatifs a la dette, Banque mondiale, 
Washington, D.C., 1985, p. 5 - 8. 
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(par exemple : remboursements semestriels du principal et 

versements trimestriels d'intdrets sur la base d'une formule 

precise de calcul des int6rets) ; 

C) les projections quant aux calendriers d'opdrations futures, 
dtablies par certains systdmes A partir des descriptions 
d'operations periodiques mentionndes A 1'alinea b) ; ces 

projections supposent 1'existence d'estimations quant aux 
taux de change et d'intdret futurs et reposent sur des 
hypothdses quant aux schdmas de decaissement ; 

les donnees relatives aux operations effectives, dans un 
fichier chronologique des operations effectuves 
(generalement par opdration, encore qu'il puisse y avoir 
regroupement d'opdrations, pour diverses raisons) ; 

e) les rapports entre les differents elements de la dette, 
notamment, les liens entre accords de prets dans les accords 
cadres, les prets consortiaux, les operations de 
reechelonnement ou de refinancement et les accords 
paralleles de retrocession interne ; 

f) les donnees exogenes, notamment, P information sur les 
marches financiers - taux d'intdret et de change (passes, 
courants et, dans certains cas, projetds) - et les 

conditions qui y prevalent (pour la gestion du portefeuille 
par exemple), et les indicateurs macro-economiques tels que 
le PNB et les recettes d'exportation ; certaines de ces 
donnees proviennent parfois d'autres systemes fonctionnant 
dans le pays ou ailleurs ; 

g) P information utilitaire : codes utilises pour les 
institutions et les monnaies, adresses des crdanciers et 
informations sur les contacts ; 

h) les donnees administratives utilisees pour controler le 
cheminement des activites lides d la gestion de la dette 
(nouvelles autorisations d'emprunt, validation des donnees, 
autorisations de versement, allocations budgetaires, etc.) ; 

i) les donnees de connexion, qui permettent de relier de 
manidre explicite A d'autres systdmes les donnees contenues 
dans la base de donnees (correspondance des numeros de 
dossier/operation, codes budgetaires, etc.) . 

4. Documentation. I1 s'agit de la documentation sur le systdme ou 
destinee aux usagers, des manuels, des documents de formation, des 
formulaires normalises d'introduction des donnees et des 
procedures opdrationnelles type. 
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2.2 Capacit6s fonctionnelles 

Le-perfectionnement, la.complexitd et les capacitds fonctionnelles des 

SIGD sont tres variables d'un cas d 11autre. On trouvera ci-apres la liste 
des categories de fonctions que V on retrouve daps beaucoup de configurations 
actuelles de SIGD, dans un ordre correspondant AARvroximativement A 11ordre 
croissant de perfectionnement et de puissance et A 116volution historique 
qu'ont connus nombre de systemes, ces catdgories ne s'excluant pas 
n6cessairement Tune 1'autre : 

1. Entr6e, validation et ddition des donndes, pour cr6er et tenir A 
jour les 616ments de la base de donndes (ddfinis plus haut). Ces 
fonctions recouvrent ce qu'on appelle commundment 11enregistrement 
de la dette et la comptabilisation des opdrations y affdrentes. 

2. Etablissement des opdrations pr6vues, sur la base des regles 
r6gissant les d6caissements, versements et commissions 
p6riodiques. 

3. Production d16tats standard, pour lesquels P usager fixe plus ou 
moins les parametres de s6lection des fichiers, d'agr6gation, de 

calcul et de pr6sentation des r6sultats. Les 6tats peuvent titre 
6tablis e partir de donndes sur la dette et de donndes exogenes 
entrees par P usager, extraites de syst6mes externes ou produites 
par le SIGD. Ces 6tats peuvent titre des r6capitulatifs et bilans 
chronologiques d'un pret donn6, des comptes extraits du Grand 
livre, des avis d'arri6r6s, le montant des pr6ts d'un cr6ancier, 
P encours de la dette ext6rieure, des projections concernant le 
service de la dette, un rapport de pays pour la Banque mondiale, 
divers agr6gats statistiques, des 6tats utilitaires, etc. 

4. Consultation et 6tablissement d'6tats sp6cifiques, notamment, un 
programme interactif de consultation permettant de choisir les 
fichiers qui remplissent les crit6res retenus et un langage 
d'edition ou un g6n6rateur d'dtats permettant 6 P usager de 
d6finir facilement les 6tats voulus. On notera que si la fixation 
des parametres par P usager se r6pand suffisamment, les 6tats 
"standard" mentionn6s pour la fonction 3 pourraient remplir nombre 
de ces conditions. 

5. Fonctions utilitaires et d'entretien du systeme, notamment, la 
sauvegarde des fichiers, la s6curit6, 1'initialisation des 
parametres, etc. 

6. Les outils d'analyse/gestion permettant d'appuyer les activit6s 
suivantes : 

a) essais de sensibilit6, pour d6terminer les incidences des 
variations des taux de change et d'intdr6t sur le service 
futur de la dette ; 

b) essais relatifs 6 de nouveaux pr6ts, pour 6valuer les offres 
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revues ou les strategies d'emprunt possibles ; 

C) calcul des gains et pertes de change sur les prets 

contractes en plusieurs monnaies ; 

d) calcul de 1'61ement "don" des prdts ; 

Annexe C 

e) controle de P utilisation des prets et, jusqu'A un certain 
point seulement, de 1'usage fait des fonds dans des projets 
precis ; et 

f) integration des donnees sur la dette et des donnees 
macro-economiques exogenes. 

7. Facilitation des modifications structurelles du portefeuille de la 
dette et de la base de donnees resultant : 

a) des operations de refinancement, de reechelonnement et de 
restructuration ; 

b) des operations d'optimisation du service de la dette par le 
recours aux options et swaps sur les monnaies et les taux de 
change ; et 

c) des operations de retrocession. 

8. Connexion aux systemes externes, pour les fins suivantes : 

a) importer des donnees sur la dette (information sur des 
operations dmanant d'un systeme comptable, donnees exogdnes, 
etc.) ; 

b) exporter des donnees sur la dette (donnees agregees 
introduites dans un tableur pour inclusion dans un modele 
macro-economique, etc.) ; 

C) exploiter en commun avec un autre systeme d'elements ou 
fichiers de la base de donnees ; 

d) proceder aux controles administratifs et operationnels (par 
exemple, communiquer P information pertinente A un systeme- 
de suivi des autorisations de versement) ; 

e) presenter des donnees sur la dette aux organismes exterieurs 
(Banque mondiale, par exemple) sous forme assimilable par la 
machine ; et 

f) acceder aux sources exterieures d'information financiere ou 
statistique (Reuters, IP Sharp, etc.). 

9. Dans le cas des logiciels pour SIGD livres prets d 1'emploi par un 
fournisseur, les moyens d'adaptation des structures de donnees, 
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processus et 6tats ou d'61aboration de nouvelles fonctions pouvant 
s'intdgrer d celles ddj6 pr6vues dans le syst6me. 

10. Systemes et outils d'appui g la prise des d6cisions, pour aider d 
la formulation des politiques, A 1'6valuation des diff6rentes 
strat6gies, d 1'dlaboration de strat6gies de n6gociation et A la 
gestion optimale du portefeuille sur le plan de sa composition, 
des 6ch6ances et des risques en mati&re de taux de change et 
d'int6r6t. I1 s'agit 1A de prolongements perfectionnds des outils 
lids aux fonctions 6 et 7, tirant parti de la comp6tence 
collective disponible aupr&s des sources d'information mentionn6es 
pour les fonctions 11 et 12. 

11. Acces aux sources d'information (taut au rein du pays en 
d6veloppement que dans d'autres pays) pour les fonctions de 
formulation des politiques et de r6glementation, notamment 

a) les lois, r6glements et proc6dures qui r6gissent 
11autorisation, la conclusion et 1'administration des 
pr6ts ; 

b) la r6glementation des changes et les proc6dures y 
relatives ; 

C) les exemples d'arrangements institutionnels viables ; 

d) les politiques 6conomiques et financieres qui ont des 
incidences sur la gestion de la dette ext6rieure ; 

e) les pratiques en vigueur au plan international en matiere de 
pr6ts (par exemple, ce que les cr6anciers peuvent ou non 
exiger, les textes type de clauses d'accord, etc.) ; 

f) les nouvelles techniques financi&res et ce qu'elles 
impliquent pour les strat6gies de la dette des pays en 
d6veloppement ; et 

g) le bilan ddtailld des n6gociations ant6rieures. 

12. L'acc6s aux sources d'information pour la gestion op6rationnelle 
du portefeuille, notamment : 

a) les conditions du march6 : disponibilit6, instruments, 
6ch6ances, etc. (voir aussi la fonction 8 f) ; 

b) les sources de financement ; et 

c) les montants non utilis6s sur les pr6ts existants. 

13. L'acc6s aux moyens de mise en r6seau pour 116change d'informations 
entre d6biteurs, notamment, le courrier 6lectronique et les 
services de t616conf6rences. 
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On notera qu'e P heure actuelle, les fonctions 10 A 13 ne font pas 

partie de cedes que 1'on inclut dans les SIGD ou autres sys.temes_d'appui 
operationnel utilises par les responsables de la gestion de la dette. Ces 

fonctions, ou dans les cas 12 et 13, les sources d'information 

correspondantes, sont a forte intensitd de main-d'oeuvre et ne seraient pas 

faciles e mettre sur pied et entretenir. De plus, les fonctions 11 A 13 

supposeraient en partie la mise au point d'arrangements de CTPD permettant 

d'identifier, de classer, de traiter et de mettre en commun P information 
entre les pays en ddveloppement. 

2.3 Types de SIGD 

On peut de maniere gdndrale regrouper les SIGD en deux grandes 

categories : 

1. Les systemes preetablis. I1 s'agit de systemes reposant sur un logiciel 
de SIGD mis au point par un organisme d'assistance technique ou un 

fournisseur privd qui fait plus ou moins P objet d'adaptations et de 
connexions A des systemes spdcialisds ddjA en place. 

2. Les systemes fabriquds sur commande. Ces systemes sont congus en 

fonction des besoins prdcis dune institution donnde, laquelle met au 
point le systeme (dventuellement avec le concours d'un organisme 
extdrieur d'assistance technique ou d'une socidtd privde). Dans 

certains cas it s'agit de systemes reposant sur le meme ensemble de base 
de sous-programmes livrds par un fournisseur mais tres modifids pour 
adaptation. 

3. APERCU DES LOGICIELS DE SIGD ET DE LEURS FOURNISSEURS4 

Si l'on s'en tient aux SIGD complets et prets A titre installds (c'est-a- 

dire comprenant le logiciel, les structures et ddfinitions standard des 
donnees, les materiaux de formation et la documentation), deux systemes sont 
installds dans au moins 20 pays en developpement : le DMFAS de la CNUCED et le 
CS-DRMS du Secretariat du Commonwealth. Il existe toutefois d'autres 
logiciels de SIGD ainsi que des dldments A partir desquels on peut construire 
un SIGD sur mesure. On trouvera ci-apres, classds par ordre alphabdtique, 
certains de ces systemes et leurs fournisseurs : 

1. American Management Systems (AMS) - CDMS. Le Comprdhensive Debt 
Management System (CDMS) est un systeme fonctionnant sur gros 
ordinateur mis au point A P intention d'un pays en ddveloppement 
latino-amdricain. Son fabricant considere que le systeme peut 
titre adapts aux besoins d'autres pays en ddveloppement. 

4 Une excellente source pour obtenir plus de ddtails sur nombre de 
systemes parmi ceux prdsentds ici se trouve dans les Actes de la conference 
sur les systemes relatifs A la dette, publids par la Banque mondiale, Division 
de la dette extdrieure, Washington, D.C., 1985. C'est essentiellement de 
cette sources que sont tirdes les descriptions succinctes du prdsent chapitre. 
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2. CEGOS - SIGNE. Ce logiciel, produit par une societe de conseil 
frangaise, IDET-CEGOS fonctionne sur micro-ordi.nateur__et a 6t6 
construit A partir d'un syst6me commercial de gestion de bases de 
donn6es, dBase III. Ce syst6me a 6t6 installd dans plusieurs pays 
en d6veloppement d'Afrique, dans le cadre du programme ADETEF 
d'assistance technique (pour le transfert des techniques dans le 
domaine de 11administration 6conomique et financiere) appuye par 
le Gouvernement frangais. 

3. Secr6tariat du Commonwealth - CS-DRMS5. Le systeme 
d'enregistrement et de gestion de la dette du Secretariat du 
Commonwealth (CS-DBMS) fonctionne sur micro-ordinateur et a dtd 
mis au point par le Groupe pour 11assistance technique du 
Secr6tariat. Ce syst6me, d6velopp6 et perfectionn6 en permanence, 
est installd (ou le sera bient6t) dans plus de 25 pays. La 
manipulation des donn6es est assur6e par un systeme commercial de 
gestion de bases de donn6es, INFORMIX, ou la souplesse d'acc6s aux 
donn6es permet des consultations sp6cifiques, 1'6tablissement 
d'6tats et la mise au point de nouveaux programmes d'applications_. 

4. Interafricaine de conseil et d'assistance (ICA). Cr66e par la 
Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest et la Banque des 
Etats de l'Afrique centrale, PICA a mis au point un syst6me 
micro-informatique reposant sur 1'exp6rience acquise dans 
plusieurs pays en d6veloppement africains. 

5. Morgan-Grenfell - Debt Recording System. La soci6t6 Morgan- 
Grenfell a mis au point ce syst6me A traitement sequentiel 
fonctionnant sur gros ordinateur pour g6rer la dette A moyen et 
long termes de ses clients. La soci6t6 ne commercialise pas son 
logiciel pour le moment mais, dans le cadre des services 
consultatifs qu'elle fournit A ses clients pour des op6rations 
financi6res, elle a recours A divers outils informatiques. 

6. Peat Marwick Mitchell - Sovereign Debt System. Cette societe a 
mis au point des modules micro-informatiques adaptables aux 
besoins particuliers de tel ou tel pays. Les principaux elements 
en sont un syst6me pour la dette li6e aux 6changes, un systeme 
pour les restructurations et un systeme pour la configuration de 
la dette. Le logiciel peut etre livrd dans le cadre des services 
de conseil en gestion que la soci6te est amen6ee A fournir aux 
pays. 

7. Price Waterhouse - AFIDIEX. AFIDIEX (Analyse financi6re des 
dettes int6rieures et exterieures) est un logiciel micro- 
informatique dont des 616ments sont op6rationnels dans plusieurs 
pays en d6veloppement d'Afrique. 

5 Advisory Services on External Debt Management, Groupe pour 
1'assistance technique, Secretariat du Commonwealth, Londres. 
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8. PROGRAMATOR. Society de conseil suedoise, PROGRAMATOR utilise sa 

propre methode d'analyse commerciale pour mettre au point des 

systemes adaptes de gestion de la dette et d'analyse financiere. 

9. SINORG - National Debt Management Package. Ce systeme micro- 

informatique mis au point par SINORG (Societe internationale 

d'etudes, de recherches et d'organisation) comprend quatre modules 

de gestion : accords de pret, marches, service de la dette et 

traitement du contexte de la dette. 

10. Troika - DAMS6. Ce systeme d'analyse et de gestion de la dette a 

ets mis au point par un groupe consultatif (baptise Troika) 

constitus par Kuhn Loeb Lehman Brothers International Inc., Lazard 

Freres et S.G. Warburg and Co. Ltd., en tant que partie integrante 

des services consultatifs financiers que ces societes fournissent 

aux gouvernements. Fonctionnant sur mini-ordinateur (PDP-11 ou 

VAX), le DAMS a ets conqu au depart pour les activitss des trois 

banques aupres de leurs clients mais it a ete modifie par la suite 

pour permettre aux pays eux-memes de l'utiliser. Cette origine 

bancaire apparait clairement dans le degrs de detail prsvu dans le 

systeme, qui peut s'averer excessif par rapport aux besoins des 

pays en developpement dsbiteurs souverains. Le DAMS est installs 

dans plusieurs pays et it est le systeme operationnel principal 

dans un pays en developpement. Le logiciel ne fait pas 1'objet 

dune commercialisation active, l'accent etant surtout mis sur les 
services consultatifs, et it nest normalement livre que dans ce 
cadre plus large. 

11. CNUCED - DMFAS7. Le systeme de surveillance de la dette et 

d'analyse financiere (DFMAS) de la CNUCED comprend trois elements 

principaux : le systeme de surveillance de la dette (DMS), qui 

fonctionne sur gros ordinateur comme sur mini- ou micro- 

ordinateur ; le systeme micro-informatique d'agregation de la 

dette (DAS), qui utilise un systeme privy de gestion de bases de 
donnses, dBase III ; et le systeme micro-informatique pour les 
projets lies e la dette, qui utilise un systeme privy de tableur, 
LOTUS 1-2-3. Ce systeme, qui fait 1'objet de travaux constants de 
developpement et de perfectionnement, a sty installs (ou est sur 
le point de 1'etre) dans plus de 20 pays. 

12. Banque mondiale. A 1'heure actuelle, la Banque ne distribue pas 
de logiciel de gestion de la dette des pays en developpement mais 
elle donne des conseils techniques sur divers aspects de 
l'informatisation de la gestion de la dette, touchant en 

6 Debt Analysis and Management Systems (DAMS), S.G. Warburg and Co. Ltd., 
Londres, janvier 1987. 

7 UNCTAD Debt Monitoring and Financial Analysis System, 
UNCTAD/MFD/45/Rev.1, CNUCED, Geneve, novembre 1985. 
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particulier P assistance aux pays qui ont des obligations A 
116gard de la Banque en matidre de notification. La Banque est en 
train de mettre au point son propre SIGD sur micro-ordinateur, A 
des fins de demonstration et de formation dans un premier stade, 
et d'dlaborer une stratdgie de distribution de ce produit. 



ANNEXE D 

LES SIGD DANS LES PAYS VISITES PAR L'EXPERT EN SYSTEMES 

1. Systemes prets d 1'emploi 

Secrdtariat du Commonwealth: DCS-DRMS 

Jamaique - Banque centrale 
Kenya - Ministere des finances (Trdsor)* 
Thailande - Ministere des finances* 
Papouasie-Nouvelle-Guinde - Ministere des finances 
Papouasie-Nouvelle-Guinde - Banque centrale 
Papouasie-Nouvelle-Guindee - Commission de 116lectricit6 

Troika : DAMS 

Indondsie - Banque centrale 

CNUCED : DMFAS 

Costa Rica - Ministere des finances 
Argentine - Ministere des finances (module relatif A la balance 

des paiements uniquement) 
Egypte - Banque centrale 
Zimbabwe - Banque centrale 
Indondsie - Banque centrale* 
Philippines - Banque centrale* 

2. Systemes fabriquds sur commande 

Jamaique - Ministere des finances, Comptable gdndral (PDMS) 
Mexique - Ministere des finances, Ddpartement des statistiques et de la 

dette (Sistema de Estadistica de Deuda Niblica) 
Costa Rica - Banque centrale 
Costa Rica - RECOPE 
Argentine - Banque centrale (systeme d'enregistrement de la dette, 

systeme du Club de Paris, systeme des bons A court terme) - ce 
dernier mis au point et gdrd par la Chase Manhattan Bank 

Brdsil - Banque centrale (elements du SISBACEN) 
Kenya - Banque centrale - Assistance de PROGRAMATOR (Suede) 
Kenya - Ministere des finances (KEDRES) - Assistance du Harvard 

Institute of International Development 
Malawi - Ministere des finances (MDMS) - Assistance de la Banque 

mondiale 
Indondsie - Ministere des finances 
Thailande - Banque centrale 
Thailande - Ministere des finances 
Philippines - Banque centrale 

* Le systeme n'dtait pas installs lors du passage de la Mission. 





ANNEXE E 

LES SYSTEMES INFORMATISES DE GESTION DE LA DETTE DANS LES PAYS 
EN DEVELOPPEMENT : 

LE POINT DE VUE DU TERRAIN 

INTRODUCTION 

1. Pendant sa mission, 1'equipe d'examen a pu se rendre dans 13 pays en 
ddveloppement qui, A des degres divers, s'emploient A informatiser leur 
systeme d'information sur la dette exterieure. Certains font encore les 
choses A la main ; d'autres ont des micro-ordinateurs ; d'autres encore 
utilisent un grand ordinateur relie au reseau national de telecommunications, 
ce qui permet une wise A jour et un recouvrement des donnees en connecte. 
Certains systemes et certains logiciels ont ete congus dans le pays meme, avec 
ou sans assistance technique exterieure ; d'autres ont ete fournis cles en 
mains par des organismes tels que la CNUCED, le Secretariat du Commonwealth ou 
la Troika, et plus ou moins adaptes localement. Dans l'utilisation effective 
de ces systemes les divers pays ont rencontrd les memes difficultes, en raison 
des problemes poses par la coordination des donnees qui circulent entre les 
diffdrents organismes, le manque de techniciens qualifies, des difficultes 
concernant le logiciel et le materiel, etc. Ces difficultes ont pu A des 
degres divers etre surmontees, mais dans la plupart des cas it reste encore 
beaucoup A faire avant que les systemes mis en place puissent etre consideres 
comme pleinement operationnels et pleinement utilises. 

2. La presente annexe presente les constatations qu'a pu faire la mission A 
la faveur de visites de deux ou trois jours par pays entre aocit et novembre 
1988. Evidemment, ces visites Wont pas permis d'examiner en detail tous les 
aspects de chaque systeme, mais dans la plupart des cas des renseignements ant 
dtd obtenus, et sont exposes ci-dessous, sur 1'historique de chaque systeme, 
le contexte institutionnel, le materiel et le logiciel, 11assistance technique 
regue, le champ couvert par les donnees, les principaux problemes A resoudre, 
et 1'utilisation des produits. Cette echappee sur la situation telle qu'elle 
se presente sur le terrain permet d'illustrer les principales questions 
prdsentees au chapitre V et offre des exemples concrets au lecteur. Les pays 
ont dtd regroupes par region et sont etudies dans l'ordre oiL ils ont ete 
visites par la mission d'examen. 

Amdrique latine et Caraibes 
Jamaique 
Mexique 
Costa Rica 
Argentine 
Brdsil 

Etat arabe 
Egypte 

Afrique 
Kenya 
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Zimbabwe 
Malawi 

Asie et Pacifique 
Indon6sie 
Thailande 
Philippines 
Papouasie-Nouvelle-Guinde 

JAMAIOUE 

Apercu 

3. En Jamai ue deux or anismes distincts tiennent un inventaire de 
1'encours a a_dette au moyen a syst mes automatis6s. La Banque de 
Jamaique utilise le logiciel CS-DRMS fourni par le Secr6tariat du 
Commonwealth. De son c6t6, le Bureau du Comptable gdn6ral du Minist6re des 
finances emploie un logiciel cr66 par lui pour la circonstance. Les deux 
syst6mes fonctionnent ind6pendamment l'un de l'autre, mais un comitd commun 
r6unissant des repr6sentants de la Banque de Jamaique, du Minist6re des 
finances et du Bureau du Comptable g6n6ral se r6unit pour assurer une certain 
coh6rence et pour veiller A la compatibilit6 des donn6es ; on procede 
p6riodiquement A une harmonisation des informations. Les deux syst6mes sont 
d6crits ci-apr6s. 

Banque centrale 

4. Le logiciel CS-DBMS a 6t6 install6 A la Banque de Jamaique en aout 1986, 
et a commenc6 A fonctionner en mai 1988. Le Secr6tariat du Commonwealth a _,. 

apport6 une importante assistance technique sous forme de plusieurs missions 
techniques, de cours de formation et de services d'un conseiller r6sident 
pendant environ 18 mois, jusqu'A juin 1988. Le syst6me recense actuellement 
1.283 prets ; it permet d'6tablir plusieurs rapports. Toutefois, le syst6me 
nest pas encore pleinement utilisd A des fins d'analyse et de planifcation. 

Le Secr6tariat du Commonwealth a fourni la formation suivante : 

une semaine de formation. en Jamaique, sur les formulaires 
rd'intro uction de donn6es , 

cinq semaines de formation, A Londres, pour le Groupe de 
l'assistance technique, sur le logiciel CS-DRMS, pour deux 
administrateurs de la Banque de Jamaique (mai-juin 1986) ; 

deux semaines de formation en cours d'emploi, pour des membres du 
personnel d6sign6s pour titre affectds A ce projet, en aout 1986 
(au moment de l'installation) ; 

tro' sema' A-- dA formation en curs d'emploi pour de nouvelles 
recrues de ln gangue. apr6s 1'insta ation u syst6me 3anv er- 
f6vrier 1987) ; 
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deux-semaines de formation en cours d'emploi pour des-.chefs de 
bureau (mars-avril 1988) avant le passage du systdme d'opdrations 
faites A la main au systeme CS-DRMS ; 

semaines de fo ation A l1 analvse pour des cadres supdrieurs 

de la anque mai 1988). 

5, T.a cte des donnees a co L'anal se initiale 

des documents utilises comme source et la preparation des ormu acres 
FTmtxaductione donnees ont re 

simplement dipl6md du secondaire et sans formation 6conomique. 
Ce personnel a bien regu une formation assuree par le Secretariat du 
Commonwealth, mais a apparemment eu plusieurs difficult6s a interpreter 
correctement les conventions retenues et a produire la base de donnees 
initiale. Cependant, un effort approfondi a alors ete fait pour corriger et 
verifier P information recueillie, et la Banque de Jamaique consid6re que la 
base de donnees ainsi obtenue est "nettoyee". Il arrive cependant que P on 
retrouve des pr6ts oublies, qui sont alors imm6diatement portes en memoire. 
La base de donnees de la Banque de Jamaique inclut la dette extdrieure 
contractee par elle, la dette exterieure 
ouv Dans un avenir proche, la 

Banque de Jamaique projette de faire figurer dans sa base de donndes la dette 
exterieure du secteur prive. Le D6partement de la gestion de la dette 
exterieure est en cours de reorganisation, et une nouvelle structure a et6 
proposee. 

6. L'exploitation du syst6me ne fait que commencer ; les produits se 
bornent actuellement aux rapports imprimds suivants : 

des projections de la dette d moyen terme, par creancier ; 

des projections de la dette a moyen terme, par emprunteur ; 

une analyse historique des donnees ; 

des rapports destines a la Banque mondiale et au FMI ; 

1'6tat des taux d'utilisation des pr6ts ; 

1'6tat des paiements mensuels dus. 

7. Apparemment, le conseiller resident du Secretariat du Commonwealth a 
joue un role actif dans la definition des Elements de ces rapports. Plusieurs 
modifications aux rapports financiers habituels sont envisagdes : abandon du 
dollar jamaiquain comme monnaie de base au profit du dollar des Etats-Unis, et 
plusieurs cas oa la structure ou le niveau de desagr6gation des donnees nest 
pas exactement ce qui est requis. Cependant, on peut penser que la plupart de 
ces changements peuvent titre faits en utilisant le manuel d'etablissement de 
rapports financiers INFORMIX, ou en apportant des corrections de forme aux 
rapports existants. Le D6partement de la gestion de la dette extdrieure 
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U.%W 
utilisateurs 

uvent dans plusieurs des services de la Banque : gestion des 
devises, op6rations sur le marchd, recherche, politique dconomique et 
programmation, balance des paiements, et cooperation 6conomique. Plusieurs 
fonctionnaires de la Banque ont a ris a utiliser les outils anal ti ues 
au'offre le logiciel CS-DRM , ma is es emp o s qu en ont ete a is usqu'd 
pr6sent se bornent a tres peu de choses. En fait, on estime que l'application 
effective du systeme est sur le point de commencer, dtant donna que la phase 
initiale, la constitution de la base de donn6es, est achevde. 

8. Le systame est actuellement abondamment utilisd pour fournir les 
informations n6cessaires avant d'opdrer les paiements. Le Upartement de la 
dette 6tablit un dtat CS-DRMS des paiements dus, et cette information est 
alors introduite dans un systeme s6par6, le syst6me d'information sur le 
service de la dette, mis au point sur le gros ordinateur IBM System/38 de la 
Banque de Jamaique. Une fois les paiements autoris6s et effectu6s, it en est 
dtabli une liste qui est alors introduite dans le systeme CS-DRMS, en tant 
qu'information sur les transactions effectudes. Ultdrieurement, 1'dchange 
d'informations entre les systemes se fera sous une forme lisible par la 
machine, vraisemblablement au moyen de disquettes. Le systeme d'information 
sur le service de la dette a 6t6 mis au point par une 6quipe dirig6e par un 
consultant venu du bureau de Bombay de CitiCorp, qui a 6galement informatio6 
P ensemble des op6rations bancaires de la Banque de Jamaique. Le logiciel est 
6crit en RPG IV ; c'est un systeme entierement automatis6 d'autorisation des 
paiements, d'6mission des titres de paiement, d'inscription sur le grand 
livre, et d'intdgration aux op6rations bancaires de la Banque. En outre, la 
meme 6quipe met au point une base de donn6es 6conomiques, qui permettra aux 
cadres sup6rieurs de la Banque de Jamaique d'avoir acces a des informations 
essentielles 6tablies 6 partir des op6rations bancaires. I1 West pas pr6vu 
en revanche un acces 6 la base de donn6es CS-DRMS a partir du gros ordinateur 
de la Banque (par exemple en connectant un micro-ordinateur contenant le 

logiciel CS-DRMS au gros ordinateur, par une interface appropri6e). 

Ministere des finances 

9. Le Bureau du Comptable g6n6ral du Ministere des finances a mis au point 
son propre syst6me d'information sur la dette. Ce systeme de gestion de la 
dette publique comprendra une information exhaustive sur 11ensemble de la 
dette publique de la Jamaique, ext6rieure et intdrieure, y compris les prets 
garantis par 1'Etat. Le logiciel a dt6 mis au point au ministere par une 
petite 6quipe dirig6e par un consultant britannique, avec un financement 
fourni par le programme de r6forme des administrations publiques (PRA) soutenu 
par la Banque mondiale. Apparemment, le Ministere des finances a d6cid6 de ne 
pas utiliser le meme systeme que la Banque de Jamaique, le logiciel CS-DRMS. 

10. Le logiciel est 6crit en FOXBASE+ 2.0 et passe en machine sur une 
configuration de r6seau local NOVELL NETWARE, avec deux postes de travail 
(ATs), un serveur de fichier sp6cialis6 et quatre terminaux d'interrogation. 
Ultdrieurement des terminaux ext6rieurs seront reli6s au systeme. Celui-ci 
fonctionne depuis 1986, mais des fonctions nouvelles y sont encore ajoutdes. 
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Des difficultes de financement et des changements de personnel expliquent les 

importants retards accumulds. _ 

11. Le syst6me contient des indications ddtailldes sur tous les types de 

contrat de prat, notamment les dettes intdrieures et extdrieures et tous les 

emprunts garantis par 1'Etat. Cela comprend les emprunts commerciaux, 

bilat6raux et multilateraux, les annuitds perpetuelles, les Emissions de 

titres, les crddits fournisseurs, les crddits vendeurs, les bons du Tr6sor, 
les titres nominatifs locaux, les obligations fonci6res, et divers autres 
types de prat. Pour chaque pr6t, 61 renseignements sont consign6s, de m6me 
que le calendrier de remboursement du principal et toutes les dispositions 
relatives aux intdrdts. Toutes les transactions relatives aux dettes 
contract6es par des particuliers sont 6galement consignees. Le syst6me permet 
d16tablir des projections pour divers types de paiements relatifs aux emprunts 

(remboursements du principal, int6r6ts, commissions d'engagement, etc.). I1 

permet aussi de traiter les emprunts contractes en plusieurs devises et en 

plusieurs tranches. Enfin une serie d'6tats financiers imprim6s est 6galement 
prepar6e grace a ce syst6me, y compris les rapports financiers r6glementaires 

soumis au Ministere des finances et a la Banque mondiale. L'information 
technique pr6sent6e ici est tir6e d'un document pr6par6 par le Bureau du 
Comptable g6n6ral du Minist6re des finances, car le syst6me ne fonctionnait 
pas, en raison d'une panne de climatisation, le jour de la visite de la 
mission. I1 semble qu'il y ait un double emploi important avec le syst6me qui 
fonctionne a la Banque de Jamaique. 

12. Le systeme est en pleine evolution et plusieurs ameliorations sont 
pr6vues : production de profils normalis6s de d6caissements et d'6tats 
financiers suppl6mentaires, inclusion de divers instruments d'analyse ; (ceux- 
ci Wont pas encore 6t6 d6finis). Le syst6me devrait ult6rieurement 6tre_ 
couple avec 1'ensemble de la comptabilit6 publique de la Jamaique. En outre, 
it emettra les demandes de paiement aff6rentes aux emprunts individuels e 
rembourser a la Banque de Jamaique. 

MEXIQUE 

Minist6re des finances 

13. L'essentiel de 11information relative 6 la dette ext6rieure mexicaine 
est consiand dans le systeme instal a au epar ement es statistioues_e__t de 
3ette du Minist6re des ina Ce syst me couvre a o s a dette 
publique directe et la dette a moyen et 6 long termes des banques mexicaines 
nationalis6es. En outre, le m6me ordinateur du Minist6re des finances 
contient des informations sur la dette privee, mais au moyen d'un ensemble 
distinct de programmes op6res par le Departement du contrble et de 
l'approbation des crddits priv6s. Enfin la Banque du Mexique conserve, dans 
un systeme informatis6 ou avec des moyens manuels, des informations sur les 
dettes des banques nationalis6es qui ne figurent pas dans la base de donn6es 
du Minist6re des finances, essentiellement les dettes 6 court terme de ces 
banques. I1 n'existe pas de syst6me automatise qui permette d'int6grer 
l'information provenant de ces trois sources : sa synthese est oper6e 
manuellement au Ministere des finances. Le syst6me de traitement de 
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11information sur la dette publique (Sistema de Estadistica de Deuda Publica) 
fonctionne sur mini-ordinateur Hewlett-Packard 300 installe..au Ministere des 
finances. Ce mini-ordinateur sert au departement qui controle les paiements 
effectues par le Ministere (voir plus bas) ainsi que pour diverses autres 
applications. L'ordinateur lui-m6me est un HP-3000 modele 42 de 320 mega- 
octets d'espace disque, et est extremement surcharge. Cet etat de choses 
existe depuis plusieurs annees deje. 

14. Le logiciel a ete ecrit it y a plusieurs annees par des bureaux d'etudes 
locaux, en FORTRAN, au moyen du logiciel IMAGE de gestion de base de donnees.. 
La structure de la base de donnees est relativement simple et comprend 
plusieurs ensembles de donnees auxiliaires et principaux. Les fichiers 
auxiliaires comprennent des donnees sur les organisations debitrices, sur les 
categories de dettes, sur les monnaies et pays, sur les types de credit et de 
taux d'interet, sur les secteurs economiques, sur les utilisations economiques 
des emprunts, sur 1'evolution des taux d'interet et des taux de change. Pour 
chaque emprunt, les renseignements se divisent en informations generales, 
decaissements effectifs, conditions de paiement, remboursements du principal, 
syndicats de creanciers, et conditions de prepaiement. 

15. Sur la base de l'information generale sur chaque pret et des conditions 
dont it est assorti, le systeme etablit un calendrier d'amortissement. Les 
transactions effectives sont consignees, sous forme dune modification de 
l'entree correspondante du Jen ie d'amortissement, avec mention de la date 
et du montant en ait, ce calendrier d'amort lbbULUCLL a trace 
pret dans le sys 
(cela est considers comme etranger a la gestion des statistiques de la 
dette !). En outre, si des paiements additionnels, des paiements partiels ou 
autres transactions imprevues sont effectues, le reste du calendrier 
d'amortissement doit titre recalcule manuellement. A la suite d'un exercice de 
reamenagement ou de refinancement de la dette, tous les prets affectes doivent 
titre mis a jour manuellement, afin d'etablir les nouveaux soldes. En 
revanche, le systeme calcule les montants projetes en fonction des taux 
d'intsret variables. 

16. Aucune trace comptable nest conservee des changements apportes au 
calendrier d'amortissement (sauf, bien entendu, que les transactions 
effectives sont bien consignees), mais des copies d'archives de la base de 
donnees telle qu'elle se presente avant d'importantes operations de 
refinancement ou de reschelonnement de la dettte sont conservees. Le systeme 
produit un certain nombre d'etats financiers imprimes : soldes, transactions, 
ventilations de la dette par crsancier, par debiteur, par utilisateur et par 
source de financement ; paiements projetes sur un emprunt donns ; encours par 
pays et par devise ; paiements quotidiens ; decaissements quotidiens ; et 

rapports destines a la Banque mondiale. Bien que le systeme permette la 
consultation en connects de divers fichiers et du solde des paiements dus, 
cette possibilite nest pas utilisee en raison de difficultes de logiciel et 
de la surcharge qu'elle imposerait a 1'ordinateur. En depit de ses 

limitations, le Syst6me L . _ Ae -too'-- dAn donnees-sur 
la dette et peut fournir les ra o ux divers 

0 es u Ministere des finances. 
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17. La plus grande faiblesse du systeme, cependant, est qu'il ne fournit 

aucun outil d'analyse. Pour y remedier, le personnel transfdre les donndes 

sur micro-ordinateur, sous forme d'etats financiers transfdrds des fichiers 

ASCII, puis les donnees sont traitees au moyen du logiciel LOTUS 1-2-3. Le 

travail est fait surtout au moyen de logiciels de tableaux et est relativement 

laborieux, bien que dans certains cas certaines macro-instructions codees par 

l'utilisateur aient ete elaborees pour accelerer le processus. En outre, 

certaines donnees peuvent titre introduites dans les fichiers dBase III+, qui 

euvent ensuite titre mis en page en fonction des besoins articuliers de 

e itre prow so re c est une onne e, mais une emarc e p us 

systematique serait souhaitable. En outre, it serait trds utile de disposer 

de moyens de determiner les effets de nouveaux emprunts et de proceder d 

divers tests de sensibilite. 

18. Le logiciel n'a pas suivi le rythme des nouveaux besoins fonctionnels. 

Par exemple, 11introduction de nouveaux instruments financiers comme 
1'emission par le Mexique, recemment, d'obligations d coupon zero, ne donne 
lieu qu'd un traitement rudimentaire, au moyen de simples fichiers dans les 
micro-ordinateurs, car it n'y a pas de personnel qui puisse apporter les 
changements necessaires aux donnees stockees dans principal. I1 

faudrait evidemment aussi mettre au point une methode pour consigner 
automatiquement les operations de reechelonnement de la dette. I1 serait 
souhaitable aussi que les organismes parapublics communiquent, sous une forme 
lisible par la machine, des informations sur leurs transactions et leurs 
nouvelles dettes. Le Departement des statistiques et de la dette a dejd 
commence A elaborer certaines specifications fonctionnelles propres d 
ameliorer le systeme existant, et d permettre de reecrire entidrement le 
logiciel au moyen d'un langage de quatridme generation (SPEEDWARE). 

19. Au sein du Ministere des finances, le Departement du controle des 
paiements dis ose d'un s stdme se a e ara e e trai eme a tou les 
pu-remenLs u Tresor mexicain au titre aussi de 
la dette exterieure. En ce qui concerne cette derniere, ce systeme consigne 
tous les emprunts, et de nombreuses informations font double emploi avec les 
ecritures du Departement des statistiques et de la dette. Bien entendu, it 
existe certaines disparites entre les deux series de donnees ; par exemple le 
systeme du Departement du controle des paiements conserve des donnees sur les 
comptes bancaires des destinataires des paiements, mais ne cherche pas d 
percer 1'identitd de chacun des membres des syndicats de crdanciers. Le 
systeme utilise le meme code et le meme fichier general, et dans plusieurs cas 
produit des resultats similaires. I1 est sans douse regrettable que les 
donnees, et dans certains cas les fonctions utiles, fassent double emploi dans 
un contexte ou les ressources en machines et en personnel sont si peu 
abondantes. I1 serait assurement justifie d'avoir une base de donndes commune 
aux. deux-services du Ministere des finances, tout au moins pour_les types 
communs de donndes. 

20. 

a 

Ce qui est remarquable, au sujet du Mexique, nest pas qu'il ne se soit 
as to d'un svst me plus elabore de gestion automatisee de la dette (et 

instruments d'analyse mass p u o qui alt pu onctionner, ans 
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conditions aussi difficiles, avec le present systeme. 

COSTA RICA 

Banque centrale 

21. Jusqu'en 1981 ou 1982, les donnees relatives A la dette etaient 
dispersses entre le Ministere du plan, le Ministere des finances, et la Banque 
centrale. Mais la gestion de ces donnees n'etait pas faite systematiquement. 
Une fois survenue la crise de la dette, et par suite de la complexite 
grandissante de la dette, la Banque centrale a commence A concentrer diverses 
fonctions, pour tenter de maintenir la coherence de la connaissance d'ensemble 
de la dette exterieure du pays. 

22. A 1'epoque, le principal probldme dtait celui de 11exactitude des 
donnees sur la dette. L'un des problemes techniques tenait au fait que la 
plupart des dettes etaient enregistrees en monnaie du pays, le taux de change 
etant fixe depuis quelque temps dejA, et parce qu'il etait facile de convertir 
les dollars en unites monetaires locales. Mais cette pratique a ete conservee 
meme apres que le taux de change a commence A fluctuer, et apres que le Costa 
Rica a commence A contracter des emprunts libellss dans des monnaies autres 
que le dollar. Ainsi le nettoyage des donnees a consists pour une large part 
A convertir chaque transaction au moyen du taux de change qui s'appliquait au 
moment ou elle avait std conclue. Puis on a W rifid les donnees aupres des 
creanciers et, en fait, dans cette tAche, la Banque centrale a ete aidee par 
un groupe de consultants de la Troika. Cependant, les donnees ne sont 
toujours pas considsrees comme correctes, et la Banque centrale tente 
desormais une fois de plus de les verifier en faisant appel A une societe 
locale de verification des comptes. On compte environ 900 prets, qui sont des 
emprunts publics directs, des emprunts garantis par P Etat, et des emprunts A 
1'etranger d'organismes parapublics. 

23. Quant aux systemes retenus, la Banque centrale a d'abord ecrit un petit 
logiciel simplifie sur un mini-ordinateur HP, puis a commence A elaborer un 
systeme plus complexe pour son gros ordinateur Burroughs. Puis la CNUCED est 
entree en scene, en essayant de "placer" son systeme (selon P expression de la 
Banque centrale), et la Banque centrale a consenti A P essayer, car elle en 
etait A l'apprentissage des methodes de gestion informatisee de la dette. 
Cependant, plusieurs problemes se sont poses, notamment le caractere 
apparemment "rudimentaire" de cette premiere version du systeme de la CNUCED, 
et la conversion du logiciel initialement ecrit pour un ordinateur IBM en vue 
d'un passage en machine Burroughs. En fin de compte, en raison de ces 
insuffisances et de ces problemes techniques, ainsi que du fait de ce qui a 
ete considers comme une insuffisante coherence des definitions, des elements 
de donnees_et-des procedures de gestion de la dette en fonction des besoins de 
la Banque centrale, la decision a ete prise de continuer a developper le 
systeme local sur le gros ordinateur Burroughs de celle-ci. 

24. Le systeme resultant est operationnel, mais pour diverses raisons it 

nest toujours pas considers comme satisfaisant. Les logiciels sont 
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difficiles A manier et A conserver ("codes spaghetti"), ayant et6 formes, 

selon que de besoin, par une suite d'additions successives ces cinq derni6res 

ann6es. Le syst6me est 6crit surtout en COBOL, avec certains sous-programmes 

en FORTRAN et utilise un logiciel de gestion de base de donn6es DASDL. On 

obtient un certain nombre d'etats financiers dont les parametres peuvent titre 

adapt6s aux besoins des usagers et qui peuvent passer en machine sur des sous- 

ensembles logiques de la base de donn6es. Le syst6me ne donne pas les 
6ch6anciers de paiements, chaque emprunteur etant responsable de ses propres 
paiements. (Par exemple, la socidt6 d16conomie mixte RECOPE de raffinage de 
p6trole et de distribution a un syt6me A tableurs qui lui permet de produire 

ses propres calendriers de paiements et de surveillance de sa dette.) 

Ult6rieurement, la Banque centrale aimerait pouvoir produire ces calendriers 

de paiements, mais on y fait remarquer que la plupart des organismes d6biteurs 
doivent laisser au creancier le soin de leur faire connaitre les montants A 
payer avant d'effectuer les paiements. 

25. Reconnaissant certaines des carences du syst6me et des difficult6s 
techniques de la maintenance du logiciel actuel, la Banque centrale a d6cid6 
de faire r6ecrire enti6rement son syst6me. Elle a recens6 un certain nombre 
de parametres principaux et de besoins fonctionnels essentiels apres avoir 
examine les besoins des utilisateurs actuels et potentiels dans ses propres 
services. En fait, au cours de l'actuel nettoyage des donn6es, la Banque 
consigne de nouveaux elements de donn6es d6finis par de futurs utilisateurs 
dans ses services. Le nouveau syst6me fournira des moyens de conserver les 
tableaux d'amortissement, indiquant A la fois les transactions pr6vues et 
effectives, ce qui, par comparaison, permettra de calculer les arri6r6s. 
Quand des emprunts seront refinanc6s, les virements correspondants entre le 
compte ancien et le compte nouveau seront comptabilis6s. Ces virements seront 
clairement indiqu6s de fagon A ce qu'ils soient s6lectionn6s ou non, selon le 
cas, daps la production des divers 6tats financiers requis. Le syst6me 
permettra de manier plusieurs monnaies differentes, et indiquera, pour chaque 
transaction, la monnaie dans laquelle la dette 6tait libell6e et la monnaie 
utilis6e effectivement dans le paiement. Plusieurs specifications ont 6t6 
d6finies, concernant des tests de sensibilit6, des projections et des 
possibilites d'analyse, ce qui permettra de savoir quels seraient les effets 
de nouveaux emprunts, d'une modification des taux d'int6ret et des taux de 
change, et des op6rations de reechelonnement. Les utilisateurs, A la Banque 
centrale, auront alors acces A la base de donnees au moyen des instruments qui 
auront 6t6 congus A cet effet. 

26. I1 est int6ressant de noter que le personnel d'ex6cution comp6tent, A la 
Banque centrale, n'a pas pris connaissance d'un rapport r6cemment 6tabli par 
un sp6cialiste de la dette de la Banque mondiale qui prdsentait des 
suggestions et des recommandations d6taill6es concernant les types de donn6es 
et les fonctions devant titre incorpords dans le syst6me. Ce rapport reprenait 
l'id6e dune extension du syst6me actuel, faisant appel A des consultants, A 
peu pres comme cela est pr6vu. Certaines des suggestions concernant les 
fonctions du nouveau syst6me auraient pu tr6s utilement titre reprises par la 
Banque centrale daps la preparation des specifications du nouveau syst6me. 

27. La Banque centrale a d6jA lanc6 un appel d'offres aupr6s des soci6t6s 
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d'informatique locales, mais n'a malheureusement pas requ d'offre 
satisfaisante, pour des raisons budgetaires ou techniques. Un credit de 
135.000 dollars a ete affecte A 1'operation, mais it doit titre depense pendant 
1'exercice budgetaire actuel. Un autre appel d'offres est sur le point d'etre 
lance. Si on fait appel A des consultants exterieurs pour 1'etablissement 
d'un progiciel, c'est que les informaticiens de la Banque sont surcharges de 
travail et qu'un gel de recrutement est en vigueur. 

Ministere des finances 

28. Independamment des arguments habituels en faveur dune informatisation 
de la gestion de la dette, le Ministere des finances a des raisons qui lui 
sont particulieres de se doter de son propre systeme de donnees exactes. En 
effet, du fait de la difficulte d'obtenir des informations exactes et bien 
structurees sur la dette, ces dernieres annees, les demandes de credits 
budgetaires pour le service de la dette ont ete gonflees. Le Congres, 
admettant cet etat de choses, a reduit les fonds disponibles pour le service 
de la dette, mais A un degre que le Ministere des finances juge excessif, 
puisque au-delA du huitieme ou neuvieme mois de chaque exercice budgetaire it 
West plus en mesure de servir la dette de l'annee. Ainsi, on estime que des 
donnees exactes permettraient d'etablir une documentation plus exacte et plus 
precise pour etayer les demandes de credits, ce qui serait de nature A 
convaincre le Congres de voter les fonds. 

29. I1 y a un an environ, une mission de la NUCED a examine les operations 
Mnin es finan e a ssement f 

Stun registre national de la dette au mo en de son logiciel DMFAS, mais le --- 
Ministere des finances souhaitait s'en servir d'abord pour resoudre ses 
propres problemes. I1 participe desormais A un projet regional, finance par 
le PNUD et administre par la CEPALC, dont le but est d'installer le logiciel - 

DMFAS dans cinq pays d'Amerique centrale et d'assurer la formation necessaire. 

30. En juin 1988, la CEPALC a organise un cours regional de formation sur 
1'analyse de la documentation sur les emprunts et la fagon de remplir les 
formulaires necessaires pour 1'utilisation du DMFAS. Pendant ce cours, qui a 
dure vingt et un jours, les participants ont expose la situation et les 
problemes de leur pays. Un fonctionnaire du Ministere costa-ricien des 
finances a requ cet enseignement, et a pu commencer A analyser l'information 
relative aux quelque 400 emprunts du secteur public, que le Ministere se 
propose d'introduire dans sa base de donnees. Une analyse preliminaire de 120 
de ces emprunts a ete effectuee, bien qu'il reste encore beaucoup A faire pour 
verifier les donnees. I1 est A noter qu'une operation tres voisine a lieu A 
la Banque centrale pour ces 400 emprunts du secteur public. Un autre cours 
regional de formation etait prevu A la fin de septembre 1988, pour enseigner 
aux fonctionnaires du Ministere des finances A introduire les donnees en 
machine et A commencer A faire fonctionner le systeme ; puis des membres du 
personnel de la CNUCED installeront le logiciel au Ministere des finances. A 
P heure actuelle le Departement de la dette ne dispose que d'un micro- 
ordinateur, et le Ministere en a demande un second qui serait reserve A la 
gestion de la dette. 



- 11 - Annexe E 

31. On fait valoir au Ministere des finances que les d6finitions de la base 

de donn6es, ies 616ments de donn6es et les modes de codification.de la CNUCED 

semblent bien r6pondre aux besoins. Les fonctionnaires du Ministere ne savent 

pas encore si le syst6me suffira A leurs besoins car, A ce stade, ils ne 

savent pas exactement quelles fonctions celui-ci peut accomplir. Et, n'ayant 

jamais travaill6 sur un tel syst6me, ils ne voient pas bien tout ce qu'ils 

peuvent en attendre. Its font valoir cependant que le syst6me n'inclut pas 
explicitement le refinancement comme type particulier d'emprunt, et n'offre 

pas non plus les instruments qui faciliteraient le processus de refinancement. 

32. Des fonctionnaires du Ministere ont commenc6 A analyser les dettes 
existantes au moyen du tableur LOTUS 1-2-3 pour calculer le solde A acquitter 
sur chaque emprunt. Le Ministere ne se propose pas d'introduire en m6moire 

toutes les transactions passdes, mais fera apparaitre les soldes A une date 

donn6e. I1 aimerait par la suite inclure les dettes garanties par 1'Etat, et 

meme peut-etre les emprunts du secteur priv6. Cela semble peu r6aliste et 
faire double emploi avec les op6rations de la Banque centrale. En outre, le 

Ministere des finances souhaiterait avoir des instruments de gestion de la 
dette int6rieure sous forme d'obligations. 

33. I1 ne semble pas y avoir de raisons de penser que le logiciel DMFAS de 
la CNUCED ne puisse fonctionner au Ministere des finances, mais beaucoup de 

temps s'6coulera sans doute avant que le personnel du Ministere connaisse bien 
le syst6me et qu'une base de donn6es fiable puisse etre constitu6e. 

ARGENTINE 

Banque centrale 

34. Trois systemes informatisds fonctionnent A la Banque centrale dans le - 

domaine de la dette extdrieure. Le premier passe sur le gros ordinateur de la 
Banque et contient un certain nombre de fichiers de donn6es sur les emprunts 
et sur les transactions. Le deuxieme passe sur micro-ordinateur, et suit les 
emprunts ren6goci6s sous les auspices du Club de Paris. Le troisi6me passe 
sur un micro-ordinateur siiue A la succursale de la Chase Manhattan Bank de 
Buenos Aires, et est utilis6 pour la gestion des effets A court terme dmis 
apres les op6rations de refinancement de 1986. Ces trois syst6mes sont 
ind6pendants. 

35. Le principal syst6me passe par traitement s6quentiel sur le gros 
ordinateur IBM 4341 de la Banque centrale de l'Argentine en DOS/VS. La 
plupart des programmes ont 6t6 dcrits en COBOL, mais it est possible d'6tablir 
des 6tats financiers au moyen du logiciel EASYTRIEVE, que certains 
utilisateurs emploient pour produire leurs propres 6tats financiers. 

36. Il existe dans le syst6me deux ensembles sdpards de fichiers, l'un pour 
les dettes publiques, l'autre pour les dettes priv6es, avec les m6mes 
fonctions principales d'information et de traitement. Pour chaque secteur, 
1'information est conservde dans trois grands ensembles de fichiers : les 
donn6es sur les pr6ts antdrieurs au 30 novembre 1983, les donn6es sur les 
prets post6rieurs A cette date et les modifications apport6es aux prets 
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anterieurs, et 1'information sur les transactions. L'information sur les 
prets est etablie g partir d'un formulaire detaille fourni par 1'emprunteur et 
qui contient des renseignements essentiels sur le pret ainsi qu'un echeancier 
detaille de remboursement du principal et des interets. Comme le reconnait le 
personnel de la Banque, l'un des principaux defauts du systeme actuel est que 
toute modification a consignee sur un pret donne oblige a reecrire entierement 
le formulaire correspondant. De plus, 1'information initiale nest pas 
effacee, et elle nest pas non plus relive a 1'information nouvelle 
introduite. Le systeme contient environ 300.000 a 400.000 formulaires de ce 
type. Par suite de la fagon dont le systeme a ete conqu, 1'ensemble du 
fichier doit titre lu et traite A chaque recherche d'information ou chaque fois 
qu'un etat financier doit titre etabli, car it faut reperer le formulaire le 
plus recent et toutes les transactions utiles (c'est-e-dire les paiements 
prevus et effectifs) doivent titre traitees pour obtenir les soldes courants. 

37. Le systeme n'a pas ete conqu pour une recherche facile de chaque pret, 
mais plutot pour indiquer 1'encours total de la dette a tout moment. La 
principale entite, dans le systeme, est le paiement prevu, etabli d'apres une 
information etablie entierement e partir de 1'echeancier de paiement prevu par 
1'emprunteur. Le systeme ne calcule pas le calendrier de remboursement du 
principal ou de paiement des interets, non plus que le montant des interets.; 
ceux-ci sont releves sur le formulaire relatif au pret. En fait, si 
1'emprunteur ne fournit pas lui-meme des renseignements revises sur son 
emprunt avec des estimations des paiements d'interets variables, le systeme 
n'a pas de moyen de les calculer. Le systeme ne conserve pas la trace 
comptable des engagements ou des soldes non debourses ; le decaissement d'un 
pret necessite une nouvelle ecriture. L'information produite par le systeme 
presente de 1'interet surtout au niveau agrege ou statistique ; it est 
difficile de retrouver la trace d'un pret ou d'un groupe de prets 
particuliers. On peut faire une observation interessante, qui se reflete 
fidelement dans la conception des systemes de la Banque centrale, c'est que 
peu de personnel s'interessent reellement au nombre reel de dettes ou e 
1'encours actuel de la dette totale. On se preoccupe plutot dans l'immediat 
des questions de tresorerie et de 11obtention de fonds permettant d'effectuer 
les paiements dus dans le court terme. 

38. Les transactions en devises font l'objet dune mise a jour en connecte 
dans la base de donnees de la Banque centrale. Cette information se trouve 
dans un fichier a methode d'acces a memoire virtuelle, mis en oeuvre par le 
Departement des statistiques des changes, au moyen d'un programme qui passe en 
CICS. En outre, differents tableaux du systeme, tels que les informations sur 
les debiteurs et les creanciers, sont mis a jour en connecte. 

39. C'est principalement 1'emprunteur qui doit veiller a 1'exactitude de 
P information qui se trouve dans le systeme ; c'est e lui qu'il appartient de 
modifier au besoin le formulaire relatif aux prets, en fonction des 
changements intervenus dans les paiements, les conditions, les taux d'interet 
flottants et la composition des prets en devises multiples ou des prets de la 
Banque mondiale. En outre, les emprunteurs doivent faire connaitre toute 
annulation de dette (par exemple s'ils effectuent un paiement avec leurs 
propres devises). Les remboursements des emprunts du secteur public sont 
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souvent effectues en blocs (par exemple par le biais de refinancement) et la 

Banque centrale -doit-alors, pour mettre a jour ses informations,_ remplir 

chaque formulaire de paiement correspondant. 

40. Le systeme est malcommode, et la Banque envisage de simplifier les 

formalites d'inscription de la dette privee, maintenant que le marche des 

changes a etd liberalisd. Le systeme revise incorporerait les r6gles 

relatives aux emprunts et calculerait les tableaux d'intdret et les 

calendriers d'amortissement. Mais on commence seulement a en discuter et it 

semble qu'il n'existe pas de plan concret de refonte du systeme. 

41. Il est interessant de voter que la Banque centrale se propose d'utiliser 

un des modules du sous-systeme de la CNUCED. Dans un projet national finance 
par le PNUD, la Banque recevra un micro-ordinateur et la CNUCED 1'aidera e 
mettre en place ce qui sera essentiellement un modele macro-6conomique de 
balance des paiements. Ce modele existe deje dans le troisi6me grand sous- 
systeme (DPS) du modele DMFAS de la CNUCED, et le personnel de la CNUCED 
revisera les definitions propres au modele en fonction d'informations 

rassemblees en Argentine. Le systeme passe sur LOTUS 1-2-3, normalement avec 
une information agrdgee fournie par le systeme de la CNUCED, qui repose sur un 
micro-ordinateur, mais dans le cas present au moyen de donnees extraites des 
fichiers de la Banque centrale. Une serie de sous-programmes qui permettent 
de calculer 11encours du principal et des interets pour les diverses 
categories de dettes a ete wise au point a la Banque centrale, et des 
procedures de calcul ont ete etablies pour extraire cette information pour 
chaque annee, et pour l'acheminer,-par des disquettes, au micro-ordinateur_..-sur 
lequel passera le logiciel. 

42. L'essentiel des travaux sur ce modele a dte fait par les informaticiens 
de la CNUCED a Gen6ve et it etait prdvu que la premiere version de cet 
instrument serait disponible en Argentine en octobre 1988. C'est le premier 
instrument qui donnera aux economistes et aux analystes de la Banque des 
possibilit6s commodes de traitement et de projection, au moins dans le domaine 
de la balance des paiements, au moyen des donnees produites par 1'ordinateur 
de la Banque. Bien entendu, le systeme peut deje produire divers dtats 
financiers, regulierement ou d la demande, mais cela prend beaucoup de temps 
(au moins plusieurs heures) et l'utilisateur ne peut pas manipuler facilement 
1'information.. Le module de la CNUCED viendra donc utilement completer le 
systeme, bien que son incidence d'ensemble sur les fonctions du systeme doive 
sans doute titre limitee. 

Le systdme de gestion de la dette due aux nays du Club de Paris 

43. Pour gdrer la dette de l'Argentine due aux pays du Club de Paris, la 
filiale de la CitiBank en Argentine a mis au point en 1986, pour la Banque 
centrale, un systeme qui passe sur micro-ordinateurs compatibles IBM PC/AT, au 
moyen du logiciel de gestion de base de donnees FOCUS et du logiciel 
TURBOPASCAL pour le calcul des int6r6ts. Le systeme a dte initialement mis au 
point pour op6rer dans un r6seau local, mais d6sormais 1'6change d'information 
se fait par disquettes. I1 y a au total cinq micro-ordinateurs en jeu, dont 
un contient la base de donnees principale, un se trouve au D6partement des 
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devises, un au Departement de la dette exterieure, pour la gestion des 
contrats, et deux au Groupe operationnel. 

44. _L2 wjt6me comprend t,ne SariP de bases de QOnnPr IF sous- 
associes oui cnnr interconnectes. Les deux principaux ensembles 
d'informations sont les suivants : 

rammes 

1. les montants A payer initialement prevus, qui sont refinances ou 
reechelonnes (cette information provient des debiteurs ou des 
creanciers eux-m6mes et non du syst6me de la Banque centrale) ; 

2. les accords conclus avec le Club de Paris, qui contiennent assez 
d'informations pour le calcul des calendriers d'amortissement et 
pour les transactions necessaires au refinancement des emprunts. 

45. Le systeme a egalement un fichier des transactions lives aux emprunts 
initiaux. Essentiellement, le systeme fonctionne en produisant une nouvelle 
base de donnees pour le refinancement, qui etablit des donnees sur 1'emprunt 
initial, 1'emprunt refinance et les montants A refinances, toute cette 
information etant classee par assureur et par devise. Cette base de donnees 
est alors utilisee pour produire tout un ensemble de rapports financiers, par 
exemple un calendrier des operations de refinancement classees par devise, par 
assureur, par date d'echeance, selon le montant de l'obligation initiale et de 
l'arriere de celle-ci (pour le principal comme pour les interets). Le systeme 
sert A rapprocher les comptes des creanciers et des debiteurs, A produire les 
ordres de paiement, et A produire des informations qui sont alors transf4rees 
manuellement sur des formulaires destines au systeme principal de la Banque 
centrale, de fagon que les paiements puissent titre imputes sur les montants 
initiaux des emprunts ; cette derni6re etape est extremement lourde et exige 
beaucoup de temps. 

46. 11 existe quelques differences dans le traitement de la dette publique 
et de la dette privee. Par exemple les debiteurs prives doivent remplir une 
serie de formulaires indiquant 1'equivalent en monnaie locale. de leur paiement 
pour qu'un paiement soit enregistre dans le systeme. Dans le cas de la dette 
du secteur public, la Banque centrale g6re le portefeuille et envoie les 
comptes au Minist6re de 1'economie (Hacienda) qui recup6re les montants aupr6s 
des organismes publics, en monnaie locale. 

47. Le syst6me de gestion de la dette due au pays de Club de Paris contient 
actuellement des informations sur 17 accords de refinancement et sur environ 
17.000 "lignes" dans le fichier "refinancement". Le syst6me est assez souple. 
Par exemple, jusqu'A un certain montant, it est possible de refinances un 
certain pourcentage des arrieres. Ainsi le syst6me offre bien un instrument 
de gestion des remboursements de la dette due aux pays du Club de Paris, dans 
la mesure ou les ressources le permettent. 

48. Dans 1'ensemble ce syst6me est bien conqu, facile A faire fonctionner et 
pourrait servir de prototype pour les syst&mes que la Banque centrale devrait 
mettre en place pour assurer une bonne gestion de la dette exterieure de 
l'Argentine. 
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Syst6me utilis6 pour les effets 6 court terme 

49. Enfin, la Banque centrale a mis en place un syst6me qui est utilis6 pour 

g6rer les effets A court terme 6mis 6 la suite de 11exercice de refinancement 

de 1986. I1 a 6t6 mis au point et fonctionne sur un micro-ordinateur install6 

dans les bureaux locaux de la Chase Manhattan, apr6s un appel d'offres lance 

en 1987. I1 a 6t6 6crit en dBase III+ et utilise le compilateur CLIPPER+ pour 

certains de ses sons-programmes. 

50. Le syst6me comprend des informations sur environ 180.000 effets non 
amortis (6ch6ance de 19 ans, diff6r6 d'amortissement de 5 ans, taux d'int6r6t 

divers, paiements semestriels). En tant que banque mandataire, la Chase se 

charge enti6rement du fonctionnement du syst6me, et notamment de 
l'introduction des donn6es, des corrections, etc. En fait, la Banque centrale 

n'a qu'un terminal, reli6 par une ligne sp6cialis6e, ce qui lui permet de 

faire des recherches trios simples dans le syst6me. Celui-ci calcule les 

int6r6ts dus et en fait une liste, mais celle-ci est ensuite port6e 6 la main 
pour 1'etablissement des ordres de transfert SWIFT n6cessaires. 

Conclusion 

se d'un ensemble de syst&mes de 
La "confusion" qui lui est 

InFie-rente est perque comme un avantage par certains fonctionnaires de la 
Banque, car elle disperse les responsabilit6s entre les d6cideurs. Mais it 

reste qu'il n'v a pas 1A un_ de Q6rer 11encours actuel de la 
3ee. Un systeme mieux intdgr6 d'information serait a nature mposr 
certains changements dans la fagon dont la dette ext6rieure est g6rde en 
Argentine. 

Minist6re de 116conomie 

52. Cette situation a cependant un aspect positif : le Ministere de 
1'Economie (Secretaria de la Hacienda) n'a pas l'intention de mettre en oeuvre 
un syst6me parallele de gestion de la dette du secteur public. En fait le 
service de ce minist6re qui g6re la dette publique ext6rieure et intdrieure et 
la dette du Tr6sor a un personnel trios peu nombreux et fait simplement office 
de tr6sorier-payeur officiel, et uniquement dans le cas de remboursements de 
la dette due par le secteur public au moyen de fonds provenant du budget de 
1'Etat, ou dans le cas de remboursements group6s (par exemple, par le biais 
des n6gociations avec le Club de Paris, qui ont 6t6 men6es par le Gouvernement 
f6d6ral). L'information utilis6e provient des cr6anciers, des d6biteurs ou de 
diverses sorties d'imprimante de la Banque centrale et est v6rifi6e 
manuellement avant tout paiement de ce type. C'est 6 la Banque centrale qu'il 
appartient de v6rifier 1'exactitude de l'information fournie. 
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BRESIL 

Banque centrale 

53. Le Bresil s'est dot6 d'un-syst6me extrememenl_efficace et dla_ 
d'enregi.streme ement de e 

exterieu Le syst6me est d6taill6 et inclut toutes les dettes 6trangeres du 
T ecteur priv6 Pt A1811- ni 

- 

c. Le syst6me est en ai compose 
TTIT"615"dom-ents qui composent le syst6me g6n6ral d'information de la Banque 

centrale, et celui-ci englobe la plupart des aspects de l'activit6 de la 
Banque. Le syst6me g6n6ral, d6sign6 sous le nom de SISBACEN, passe sur le 
gros ordinateur IBM 3090 de la Banque, et celui-ci est reli6 A un ordinateur 
suppl6mentaire Fujitsu FACON F-380, A un IBM 4341 ( pour 1161aboration des 
systemes) et A un IBM 3080 (pour 1'analyse interne des donn6es). Des sous- 
systemes ont 6td 61abor6s au moyen du syst6me de gestion ADABASE, et it existe 
une fonction d'administration des donn6es, qui est bien d6finie, et qui 
supervise le d6veloppement et P utilisation de tous les fichiers annexes et de 
P information qui se trouve dans ces sous-systemes. Les applications sont 
6crites en COBOL, en ASSEMBLER (seulement pour des fonctions techniques 
sp6cifiques) et en NATURAL, le langage d'interrogation et d'6tablissement de . 

rapports d'ADABASE. 

54. Un aspect de ce syst6me est particuli6rement int6ressant, et it explique 
1'efficacit6 avec laquelle celui-ci produit une information exacte et A jour 
le fait que toutes les operations en devises ex6cut6es par les banques 
commerciales autoris6es, dans le pays, sont introduites en connect6 dans.le_,._ 
syst6me de la Banque centrale, par un r6seau de t616communications. Dans 
certains cas, le syst6me informatique de la banque commerciale est reli6 A 
celui de la Banque centrale ; dans d'autres, un terminal en connect6 seulement 
est reli6 A celui-ci. Environ 600 lignes alimentent les ordinateurs de la 
Banque centrale et P information est continuellement mise A jour. Ainsi toute 

11 

trans, tion'en devises concernant la dette ext6rieure, tells ue 1'arriv6e 
d'un "d6-ca' ssement) le paiement d' int6ret ou I -a eme^.* = ^r M^^ est 

efirevzis ee ans a base de donn6es cen 
instants 

55. Le fait que l'information circule automatiquement entre les divers sous- 
systemes est un autre aspect important du syst6me. Dans certains cas, la 
relation est directe, en connect6, et les sous-systemes communiquent en 
entrant dans les fichiers de la base de donn6es commune. Dans d'autres, 
P information est extraite p6riodiquement par traitement s6quentiel, et elle 
est alors adress6e, apr6s traitement, aux fichiers du syst6me r6cepteur. Elle 
nest pas retranscrite manuellement ; en fait, cela serait impossible pour un 
syst6me qui comporte 14 millions de donn6es et qui enregistre 28.000 
transactions par jour, comme dans le cas du syst6me de gestion des devises. 
M6me les ordres de virement par t6lex sont enregistrds automatiquement et 
transmis par 1'ordinateur de la Banque centrale au r6seau de t6lex approprid 
pour acheminement. On se fera une id6e du degr6 d'automatisation des 
operations de la Banque centrale du Br6sil en notant que pres de 80 % de 
toutes les 6critures comptables sont produites automatiquement par les divers 
sous-systemes. 
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56. Le syst6me est en devenir permanent depuis 1972, et it est_g6re par une 

equipe du Departement d'informatique de la Banque centrale. Cette 6quipe 

compte environ 20 cadres qui travaillent exclusivement sur 11e1aboration des 

systemes et 1'entretien des sous-syst6mes qui traitent la dette exterieure ; 

20 autres travaillent sur d'autres aspects de 1'e1aboration des syst&mes. Les 

effectifs totaux du Departement sont de 200 personnes. 

57. Initialement, les banques commerciales brdsiliennes se sont montrdes peu 

ddsireuses d'etre relides en connecte avec 11ordinateur de la Banque centrale 

car elles craignaient que es teleco s ne soit trop 61-vA 

mais elles sont d6sormais d enthousiastes utilisateurs. Outre a poss i e 

dune introduction en connecte des donn6es relatives 6 toute transaction, le 

systeme fournit aux banques une s6rie de rapports r6guliers et comprend la 

facult6 d'interroger la Banque en connect6. Dix-sept banques ont relict leur 

propre ordinateur 6 celui de la Banque centrale, et des discussions sont en 
cours au sujet de la normalisation des formulaires de donn6es, de fagon que 
les banques ayant leur propre syst6me automatis6 puissent transf6rer leurs 
propres donn6es ou agr6gats pertinents des bases de donn6es de la Banque 
centrale e leur propre syst6me. Cela est possible car l'activit6 bancaire,-,au 
Brdsil, est tres automatisde, ce qui en fait l'un des pays en d6veloppement 
les plus avanc6s a cet 6gard. 

58. Plusieurs sous-systemes et plusieurs bases de donn6es aident directement 
6 gdrer la dette exterieure : les autorisations d6livrees par la Banque 
centrale de negocier directement des contrats de prat ; les contrats-de--prat-; 

les transactions en devises ; les taux de change ; 1'6tablissement de rapports 
externes (par exemple ceux destines 6 la Banque mondiale) ; et un certain 
nombre d'operations sp6ciales, consistant surtout en operations de 
refinancement (par exemple les nouveaux capitaux apport6s en 1983, le 
re6chelonnement de 1983, les obligations 6 court et moyen termes, la dette 
r6echelonnee aupr6s du Club de Paris, etc.). Les sous-syst6mes ont 6te conqus 
de fagon e fournir des informations aux administrateurs de la Banque centrale, 
aux banques commerciales mandatees par leurs clients emprunteurs, et A divers 
utilisateurs dans les minist6res br6siliens des finances, du plan, le Tr6sor, 
le S6nat, la Presidence, etc. Dans la Banque m6me, les utilisateurs peuvent 
dtablir leurs propres rapports en utilisant un sous-ensemble du langage 
d'interrogation naturel. , 

59. Les principaux renseignements sur les dettes sont introduits dans un 
sous-systeme qui produit un certificat officiel d'enregistrement de la dette. 
Ce certificat contient des informations g6nerales ainsi qu'un calendrier 
d'amortissement detaille. Le syst6me calcule le montant projete des int6rets 
6 verser d'apr6s les donn6es figurant dans ce certificat. I1 est possible de 
calculer les montants d'interets 6 payer, notamment selon des modalitds 
inhabituelles parfois utilisdes au Brdsil comme la-moyenne du taux 
interbancaire de Londres sur trois mois et six mois. En cas de taux variable, 
le syst6me ne calcule pas leur montant futur pour chaque dette, mais divers 
sous-programmes de projections sont utilises pour produire, par traitement 
sequentiel, des rapports financiers sur ces montants en fonetion de diverses 
hypotheses quant aux taux d'int6ret et aux taux de change. A P avenir, cette 
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fonction pourra titre disponible en connect6. Quand des donn6es sont 
introduites en m6moire concernant un certificat d'enregistrement de dette, 
plusieurs v6rifications sont faites. L'enregistrement d'un certificat doit 
titre reli6 dans le syst6me A 11enregistrement dune autorisation. Des 
changements peuvent titre apport6s au premier sans n6cessiter, comme en 
Argentine, la creation d'un nouvel enregistrement. Mais dans certains cas, 
les enregistrements doivent pourtant titre remplac6s, par exemple si plusieurs 
dettes sont regroup6es en une seule, ou quand une dette est remboursee par une 
transaction ext6rieure. Le syst6me contient environ 120.000 enregistrements 
de certificats, y compris pour des dettes d6jA rembours6es. Le syst&me ne 
permet pas encore d'6tablir des relations entre ces certificats, mais it est 
admis que cela serait souhaitable du point de vue de certains utilisateurs. 

60. Le syst6me peut produire divers dtats financiers, sur un prat ou un 
groupe de pr6ts choisis et agr6g6s de nombreuses fagons possibles. Les 
utilisateurs internes peuvent s6lectionner des ensembles particuliers de 
donn6es pour les traiter ult6rieurement sur une machine particuli6re, et 
6tablir les 6tats souhait6s. En outre it existe un syt6me d'interrogation 
qui permet un acc6s A un_e base --de dnnnPPA agreo e s 

rec erc ee ans a sys eme entier, puss d'un programme 
secondaire qui met alors A jour la base de donn6es sp6cialis6e. Ainsi en tres 
peu de temps (cinq minutes habituellement), les utilisateurs ayant acc6s A 
cette facilit6 peuvent prendre connaissance de tout agr6gat de dettes de leur 
choix. On s'emploie actuellement A am6liorer l'acces des dirigeants de la 
Banque A 1'information contenue dans le syst6me. 

61. Le sous-syst6me de gestion des devises fournit toutes informations 
utiles sur les transactions en devises dans 1'ensemble du syst6me de gestion 
de la dette ext6rieure. L'unit6 de base est alors le contrat libell6 en 
devises, qui est ex6cut6 par une banque commerciale autoris6e A faire, au 
Br6sil, des op6rations en devises. Les sous-syst6mes d'enregistrement et de 
gestion de la dette ont acc6s en connect6 A toutes les informations utiles sur 
les transactions, ainsi qu'A un sous-syst6me qui fournit les informations les 
plus r6centes sur les taux de change et les taux d'int6r6t, aliment6 en 
permanence par une unit6 qui a acc6s a 11information fournie par Reuters ou 
par d'autres sources. 

62. Les op6rations de refinancement et de r66chelonnement sont effectuves 
par divers sous-systbmes sp6cialis6s. Par exemple, les remboursements de 
principal r66chelonn6s font 1'objet d'un programme qui rel6ve chaque mois, 
dans la base de donn6es sur la dette, les montants a rembourser conform6ment a 
1'accord de refinancement, et qui les transceit dans une base de donn6es 
particuli6re. Les transactions effectives sont ddclench6es par la remise, par 
1'emprunteur A sa banque, d'une quantit6 de monnaie locale 6quivalant A la 
somme en devises A rembourser en indiquant le pr6t correspondant. Une fois le 
paiement-en-devises-effectu6 A 1'extdrieur, le syst6me produit automatiquement 
l'inscription du paiement sur 11enregistrement du certificat initial. En 
outre, en cas d'op6ration de refinancement, le syst6me engendre 
automatiquement les enregistrements de transfert pour le principal refinanc6. 
Le r66chelonnement de 1983 a 6t6 g6r6 par Citibank, et les int6r6ts sont 
calcul6s par Citibank, mandat6e a cet effet, grAce A 1'information produite 
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par le syst6me de la Banque centrale. Dans l'op6ration de refinancement 

pr6vue pour octobre 1988, le syst6me de la Banque centrale devait se charger 

aussi de cette oprmation. 

63. La complexit6 grandissante des instruments d'endettement extdrieur et 

des instruments locaux, cr66s en r6ponse 6 certains besoins externes, est un 

probleme qui se pose de plus en plus aux Br6siliens. Dans certains cas, le 

D6partement d'informatique de la banque ne disposait que de quelques jours 

pour mettre en place un nouveau sous-syst6me, pour que les autorit6s puissent 

faire face 6 certains de ces changements. 

EGYPTE 

Introduction : note sur la pr6sence de la CNUCED en Egypte 

64. L'installation en Egypte, financ6e par le PNUD, du logiciel DMFAS de la 
CNUCED, a 6t6 une 6tape trios importante dans 1'6volution de P engagement de la 
CNUCED dans le domaine des syst6mes de gestion de la dette. La CNUCED est 
all6e 16 jusqu'aux limites de ses possibilit6s, et m6me un peu au-de16, et 
elle a du A cette occasion apporter -plusieurs changements.6 ses logiciels.et.-.... 
repenser avec soin son programme dans le domaine des syst6mes de gestion de la 
dette. 

65. C'est en 1986 que 1'Egypte a entrepris un important effort pour 
informatiser la gestion de sa dette. Avec 1'assistance technique de la Banque 
mondiale, un document de projet a 6td pr6par6-et une demande de proposit.ion..a. 
6t6 adress6e a des fournisseurs potentiels de logiciels. Le processus d'achat 
sp6cifiait en detail la conception et la performance attendues, les besoins 
fonctionnels, les produits demand6s, la formation, P introduction initiale des 
donn6es, les essais, les crit&res d'acceptation, etc. C'est en fin de compte 
le syst6me de la CNUCED qui a 6t6 choisi, et la CNUCED a dtd s6lectionn6e 
comme agent d'ex6cution du projet. 

66. Le document de projet a 6t6 sign6 en 1986 et-le vrojet devait s'achever 
a la fin de 1988, apres plusieurs retards et aprO-s avoir ere plusieurs fois 
elargi.. Le projet s e comp a reve a eaucoup p u u eux et 

que ce que la CNUCED avait prdvu 6 P origine. Ind6pendamment des 
probl6mes pos6s par le nombre des 5.000 dettes 6gyptiennes.enregistr6es dans 
la base de donn6es, le principal probleme tenait au fait que les Egyptiens 
insistaient pour que le syst6me fonctionne selon leurs propres sp6cifications. 
Divers d6fauts et lacunes du logiciel ont dt6 d6couverts et la CNUCED a du les 
61iminer. En outre, la r6glementation 6gyptienne est trios particuli6re en ce 
qui concerne 1'6tablissement des rapports financiers et les m6thodes de 
gestion et it a fallu en tenir compte dans le syst6me. II a ainsi fallu 
mettre au point un module 6gyptien distinct pour le Syst6me d'agr6gation de la 
dette (DAS). En outre, un module de r66chelonnement de la dette a dt6 dcrit. 
Enfin, comme 1'Egypte voulait que sa base de donn6es sur la dette soit g6r6e 
dans un gros ordinateur, it a fallu 6tablir une version du syst6me de 
surveillance de la dette (DMS) adapt6e d un gros ordinateur. La CNUCED a da 
consacrer d'importantes ressources techniques (qui pour une grande part ont 
6t6 pay6es sur les fonds du projet) pour r6soudre les difficult6s survenues. 
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67. Certains details techniques des changements introduits_.dans.-le syst6me 
sont present6s ci-apr6s. La CNUCED a du fournir plusieurs m6thodes trios 

particuli6res de calcul des int6rets (par exemple pour les cr6dits 
fournisseurs) dans le DAS. I1 a fallu par exemple 6galiser les int6rets sur 
1'ensemble du remboursement d'un pr6t, inverser le tableau de paiement des 
inter@ts, etc. Les transactions sur le syst6me de surveillance de la dette 
sont d6sormais conserv6es en m6moire en monnaie locale et en devises, et le 
DAS introduit 11equivalent en monnaie locale 6 partir du fichier des 
transactions. Les m6thodes de calcul des int6rets ont 6t6 rendues plus 
pr6cises. Un seul fichier du DAS est ddsormais utilis6 pour tous les tableaux 
d'amortissement n6cessaires, au lieu des trois fichiers n6cessaires auparavant 
(ce qui occupait 6norm6ment d'espace de disque et prenait beaucoup de temps de 
calcul). Le DAS a 6t6 r66crit en FAXBASE plut6t qu'en dBase III, ce qui 
permet une am6lioration de la vitesse de traitement. Ainsi, it existe 
maintenant un module DAS egyptien particulier, ce qui pose des difficult6s, la 

CNUCED se retrouvant avec deux versions distinctes du DAS. La CNUCED doit 
maintenant d6cider si elle va incorporer tous les changements dans un module 
DAS unique, identique pour tous ses utilisateurs. La plupart de ces 
changements ont 6t6 effectu6s par un des programmeurs de la CNUCED-affecte.au, 
projet 6gyptien, en 6troite coo 6ration avec la conseiller du FMI. Il semble 
qu'il n'y ait pa eu concertation avec es responsa es du syst me a Geneve. 

68. Le nouveau module de r66chelonnement a 6t6 6crit de fagon 6 etre 
etroitement apparent6 au syst6me DAS. Les pr6ts devant titre refinanc6s sont 
bien indiqu6s, et les nouveaux prets refinances sont introduits dans_le 
syst6me de surveillance de la dette. Le module de refinancement cr6e 
automatiquement des liens entre les pr6ts anciens et les pr6ts nouveaux et 
inscrit les paiements sur les pr6ts anciens et les d6caissements 
correspondants sur P enregistrement des nouveaux pr6ts, et cela de fagon 
automatique. Les donn6es sont r6introduites par traitement sequentiel dans le 
syst&me de surveillance de la dette. 

69. L'Egypte a 6galement b6neficid d'un certain nombre des am6liorations du 
syst6me qui, parall6lement, avaient lieu 6 la CNUCED. Ce sont : P indication 
de 116tat de validation d'un pr6t dans P enregistrement de celui-ci ; la 
possibilit6 d'introduire des parametres et de choisir les criteres dans les 
6tats financiers, au moment de 1'execution ; des crit6res de s6lection plus 
g6neraux et plus complexes pour les diverses opdrations ; une suppression 
automatique de tous les enregistrements relatifs A un pret donnd, quand ce 
pret lui-meme est annu16 ; la de tables d'amortissement th6oriques 
dans le svsteme de surveilrance de la dette : une Droc6dure Dlus raDi 

possibilit6 de produire des rapports additionnels dune structure donn6e dans 
le DAS ; dans la pr6paration des tableaux d'amortissement, la possibilit6 de 
choisir une date optionnelle d'arr6t des calculs ;-la possibilit6 de choisir 
une date au-dell de laquelle aucun d6caissement nest pris en considdration 
dans les calculs ; une option de transfert des enregistrements qui ont et6 
modifi6s apr6s une date donn6e, ou relatifs d un pays ou 6 un crdancier donnd 
du syst6me de surveillance de la dette au DAS ; la possibilit6 de marquer les 
enregistrements qui contiennent des erreurs quand ils sont v6rifi6s pendant le 
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calcul des tableaux d'amortissement dans le syst6me de surveillance de la 

dette ; et la copie automatique des enregistrements de pr6ts et des tableaux 

de pr6ts. 

Banque centrale 

70. Du c6t6 6gyptien, on s'est d6clar6 un peu pr6occup6 du temps n6cessaire 
pour ex6cuter le projet et de son coat total, mais le syst6me a n6anmois dt6 

officiellement inaugur6 au cours dune c6r6monie qui a eu lieu pendant la 
visite de 1'6quipe d'examenR,d A. fournir les 

derniers 616ments du 
syst6m. 

et la documentation connexe vant la fin de 1988, 

et esp&re que le syst6me ser'aMneme operaLionnT un avenir proche. 
Elle s'est "plainte" cependant d'avoir eu 6 financer par pr616vement sur son 
CIP des d6veloppements du syst6me que "la CNUCED aurait da depuis longtemps 
assurer". 

71. La cr6ation du systeme d w PGrion de la dette a eu lieu 6 la Banque 
central e g e, certains travaux techniques -.and' ar 

une 6 6 la decision, qui d6pend du 
Cabinet 6gyptien. Etabli dans le cadre d'un autre projet financ6 par le PNUD-., 

ce centre aide le Cabinet 6gyptien dans le domaine de 1'information et la 
pr6paration des d6cisions. Les donn6es sur la dette sont un 616ment 
d'information pr6cieux, et le projet relatif 6 la gestion de la dette est 
Tune des 38 activit6s entreprises par ce centre. Les autres activit6s 
comprenaient la cr6ation de base de donn6es sur la 16gislation et les d6crets, 
sur P information financiere sur les secteurs publics, sur la production et.r, 
sur le commerce international et P aide 6 la decision dans ces domaines. 

72. Le conseiller resident du FMI, qui s'est particuli6rement pench6 sur les 
questions d'informatique, a 6t6 pour le projet relatif 6 la gestion de la 
dette, d'un trios grand appui. I1 a pratiquement fait office de conseiller 
resident de la CNUCED et a particip6 A la mise en place du syst6me, 6 la 

collecte des donn6es, 6 la cr6ation de la base de donn6es initiale et A la 
formation et a travaill6 avec les informaticiens de la CNUCED sur la mise en 
oeuvre des fonctions particuli6res demand6es par les autoritds dgyptiennes ̀  A 

73. La base de donn6es de la Banque centrale contient d6sormais une 
informations sur pres de 4.500 dettes de 1'Etat ou garanties par 1'Etat. 
L'encours de la dette a 6t6 saisi tel qu'il 6tait en d6cembre 1986, et toutes 
les transactions post6rieures ont 6t6 introduites ; toutes les donn6es ont 6t6 
v6rifides. A 1'heure actuelle, le syst6me est surtout op6rationnel sur micro- 
ordinateurs, la version 2.0 du DMS (gelde 6 son 6tat de mars/avril 1988) dtant 
utilisde pour introduire et corriger P information sur les pr&ts. Le passage 
du DMS en machine pose encore des probl6mes sur le gros ordinateur, et it en 
va de m6me de la liaison avec les micro-ordinateurs. La CNUCED n'a pas encore 
livr6 la documentation d6taill6e pr6vue-dans 11offre initiale, une version 
enti6rement op6rationnelle sur gros ordinateur (comprenant la possibilit6 de 
produire les tableaux d'amortissement th6oriques), un module 6prouv6 de 
refinancement et le systeme de projection de la dette (DPS). 

74. Les prochaines 6tapes qu'entreprendra 1'Egypte sur le syst6me sont les 
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suivantes : sa mise en operation, de fagon A veiller notamment A 11existence 
de mecanisme permettant le flux de 11information ; la mise au point de 
specifications des instruments d'analyse qui seront requis par les 
utilisateurs, car on considere que le DMFAS de la CNUCED ne suffit pas ; la 
creation de ces instruments d'analyse et leur jonction avec le DMFAS (celui-ci 
etant considere comme une "boite noire" geree par le fournisseur) ; la mise au 
point dune interface en arabe (ce qui devrait titre relativement facile avec 
les instruments et les methodes d'arabisation, afin de capter 1'information 
d'entree et de sortie du logiciel DMFAS) ; la formation des utilisateurs ; et 
d'eventuelles liaisons en connecte avec divers ministeres utilisateurs. Ce 
dernier point souleve la question de la configuration ultime du systeme : 

doit-il ou non fonctionner sur gros ordinateur (au moins comme le systeme de 
surveillance de la dette) ou le systeme doit-il passer uniquement sur micro- 
ordinateurs? Les deux solutions pr6sentent des avantages et des 
inconv6nients, et 1'Egypte devra proceder A une analyse attentive de ce choix. 
Cependant, elle souhaite disposer des deux options A la fois. L'avantage du 
gros ordinateur est de permettre de mieux contr6ler la base de donnees par une 
fonction de gestion des donnees, et la faculte d'offrir un acc6s A partir de 
postes de travail eloignes (micro-ordinateurs) qui contiendraient le systeme 
d'agregation de la dette (DAS) et les instruments analytiques voulus. 

75. En outre, 1'Egypte souhaiterait disposer d'un systeme qui faciliterait 
la gestion et le suivi des projets, et notamment de suivre l'utilisation des 
prets obtenus dans le cadre des projets, et de determiner ce que doivent 
rembourser les diverses administrations (quand des prets A usages multiples 
ont et6 obtenus). Le systeme recenserait aussi les retards mis A utiliser-.les 
fonds. On compte environ 1.000 projets A financement extdrieur qu'un tel 
systeme devrait suivre. I1 est a noter que la CNUCED a d6jA mis au point des 
logiciels pour certaines de ces fonctions pour le Pakistan. 

Ministere de la cooperation internationale 

76. Bien qu'il ne semble pas se poser en Egypte le probleme du dedoublement 
des systemes de collecte et de traitement des donnees, qu'on a rencontre dans 
d'autres pays, une certaine preoccupation a et6 relevee au cours dune reunion 
au Ministere de coope in ernationale a minist6re estime en a et 

4U L.L LL a 'pas e e su u e par la Banque centrale et par les 
responsables du projet relatif A la gestion de la dette sur ses propres 
besoins d'information, et it a recemment demande A un autre organisme, 
1'Agence centrale pour la mobilisation publique et les statistiques (CAPMAS), 

y compris dans 
e omaine an n systeme 
distinct soit mis en oeuvre, qui ferait double emploi avec l'information que 
contient le systeme de gestion de la dette mis en place A la Banque centrale. 

KENYA 

Banque centrale 

77. La Banque centrale du Kenya regoit une assistance technique de la Su6de, 
par le bials d'un projet execute par la Banque mondiale et finance par le PNUD 



- 23 - Annexe E 

et par l'Agence suddoise pour le ddveloppement international (ASDI). Cette 

assistance -est 4ispensde par i-e.zcanal d'un bureau d'Atudes .suddois,- 
Programator, qui assure la formation de programmeurs attachds A la Banque 

centrale et qui dlabore plusieurs systdmes destinds A satisfaire les besoins 

d'information internes de la Banque. Passant sur des micro-ordinateurs, ces 

systdmes, selon Programator, sont tous conqus pour titre regroupds un jour dans 
un systdme intdgrd d'information de la Banque centrale. En fait c'dtait lA la 

principale raison qui await amend la Sudde A partir de zdro et A dtablir des 
logiciels qui seraient utilisds pour automatiser les opdrations de la Banque 
centrale du Kenya en fonction des besoins de celle-ci. C'est aussi ce qui a 

poussd la Banque centrale A dlaborer son propre logiciel de gestion de la 
dette, plutSt qu'A utiliser un logiciel ddjA existant comme celui du 
Secrdtariat du Commonwealth, le systdme CS-DBMS. 

78. En matidre de gestion de la dette, la Banque centrale demande un systdme 
qui lui permette de retrouver les formalitds administratives qui sont 
necessaires au traitement des transactions relatives A la dette. I1 faut donc 
suivre les dtapes qui conduisent A la ddlivrance dune autorisation de 
paiement. Mais cela ne semblait pas justifier 1'6criture d'un logiciel de 
gestion de la'dette entierement nouveau, puisque des fonctions de recherche 
pouvaient titre assurdes par un module spdcialisd, qui serait alors mis en 
relation avec un systdme complet de gestion de la dette (comme c'est le cas A 
la Banque de Jamaique, ou comme ce sera sans doute le cas au Trdsor ; voir ci- 
apres). 

79. La ddmarche ainsi choisie suscitait A 1'evidence quelques prdoccupations 
A la Banque centrale du Kenya. Le fait que le logiciel dtait rddigd surtout 
en Suede, avec quelques visites occasionnelles au Kenya pour determiner les 
besoins et installer et tester les composants, signifiait que le personne ft 
oca n as ac ivemen au processus. En outre, on se demandait 

comment obtenir un systdme de gestion de la dette, ayant toutes les fonctions 
requises, qui puisse A la fois produire une vue d'ensemble et une information 
ddtaillee sur chaque dette, pour la dette du secteur privd et du secteur para- 
dtatique, information actuellement gdrde par la Banque centrale du Kenya. 
Enfin, la question de la relation avec le systdme existant au Trdsor, afin de 
produire un tableau d'ensemble de toute la dette du Kenya a etd soulevde. I1 
dtait clair que la Banque centrale cherchait toujours des explications A la 
demarche retenue par les Suddois participant au projet. Ce doute a encore dtd 
accentud par P impression que le logiciel dtait dcrit de faoon isolde, et ne 
permettait pas necessairement son intdgration aux autres sous-systdmes (mais 
it n'a pas dte possible de le verifier auprds des techniciens de la Banque 
centrale). 

80. Malheureusement, it n'a pas dtd possible A la mission de se rendre 
cc elle-meme des sys mes en cours a eve oppemen u voir meme 
les gran es ignes u syteme de-gestion de la dette en cours d'installation. 
Parmi les fonctions prdvues it y aura : la gestion de la dette, la gestion des 
reserves, le controle des changes, les paiements et les sommes reoues, et les 
dons et la dette intdrieure. 
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81. Le MinistLre des finances (Tresor) s'est dote d'un systeme informatise 
de surveillance de la dette extdrieure depuis plusieurs annees dejd. Ce 
systeme, designs sous le nom de KEDRES, a ete mis au point sous la direction 
de M. Clive Gray, du Harvard Institute for International Development, et 
fonctionne depuis 1981. Il a dte scrit en COBOL par des programmeurs locaux 
sous la direction de M. Gray, et est traits de maniere ssquentielle sur le 
gros ordinateur IBM du Tresor. 

c 

82. Pour chaque dette, le systeme conserve des renseignements sommaires et 
p!,kut produire des etats financiers sur 11encours et les flux passes et 
`projetes. Pour les projections, 
fixes et aux 6cheanciers1de paiements reguliers. Les flux^sont comptabiili ds 

-t-5w a %nous,cLvyVn5 quo" res e a s gn ie que seuls les donnees 
agregees sur six mois sont disponibles, et non les donnees sur chaque 
transaction). 

83. Un analyste de systeme de la Banque mondiale s'est rendu sur place en 
1983 et s cette occasion plusieurs limitations du systeme ont ete relevees, 
notamment : le cycle semestriel des donndes ; le fait que les calculs doivent 
titre limites aux taux d'interet fixes ;'le fait qu'il nest pas fait de 
distinction entre les paiements effectifs et les paiements dus ; etc. 
Plusieurs ameliorations techniques avaient alors ete suggdrees. En outre, on 
a estime qu'il fallait rapprocher le systeme, avec ses donndes, de la Division 
de la gestion de la dette, ce.qui a.amend s choisir la solution des micro- 
ordinateurs que cette division puisse utiliser. I1 faut indiquer que le 
Tresor avait deje cree un service centralise de consultation et de 
programmation sur micro-ordinateur, avec une assistance technique fournie par_- 
une societe americaine, Thunder and Associates, et avec un financement fourni 
par USAID. Ce service met actuellement au point plusieurs applications sur 
micro-ordinateurs pour le Trdsor, assure dans le ministere des services de 
formation et de consultations, et developpe les applications financisres de 
l'informatique sur micro-ordinateurs. 

84. Le Tresor a finalement decide de se doter du logiciel CS-DRMS du 
Secretariat du Commonwealth pour gsrer la dette de 1'Etat et la dette garantie 
par 1'Etat. Une certaine formation a deje std organisee, principalement s 
l'analyse des contrats de pret, dans le but de preparer les principales 
donnees a introduire dans le systeme. Cependant, 1'installation du logiciel a 
pris du retard, le personnel du Secretariat du Comonwealth n'etant pas 
disponible. Par consequent, le Tresor a decide de commencer s transfsrer les 
systemes a la Division de la gestion de la dette (DMD) et a rdecrit en dBase 
les principales fonctions du KEDRES et transfers les donnees du gros 
ordinateur aux micro-ordinateurs de la DMD. Ainsi, la DMD fait passer son 
propre systeme, semblable au KEDRES, sur des micro-ordinateurs de ses 
services, parallelement au KEDRES sur le gros ordinateur. Ce systeme survivra 
jusqu'e la conversion au CS-DBMS. 

85. Entre-temps, cinq fonctionnaires de la DMD analysent tous les prets s la 
fois au moyen des contrats initiaux et de l'information contenue dans le 
systeme KEDRES. -Une W rification des comptes ayant dte faite en juin 1987, 
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c'est cette date qui est retenue comme base, les soldes des dettes A cette 

date 6tant utilises comme point de depart pour 11application du syst6me CS- 

DRMS. L'information est verifiee A la fois sur les soldes indiqu6s par le 

KEDRES et par certains des cr6anciers. Certaines donn6es de base proviennent. 

des sorties d'imprimante et des rapports financiers fournis par le KEDRES, 

mais la DMD ne se propose pas de transf6rer express6ment les donn6es du KEDRES 

au syst6me CS-DRMS. L'installation du syst6me est d6sormais prevue en 

novembre ou d6cembre 1988, et on esp6re que toutes les donn6es du Tr6sor 

seront introduites en m6moire et v6rifi6es au printemps 1989. L'introduction 

des donn6es sera effectu6e par les fonctionnaires du Tr6sor qui auront eux- 

m6mes analyse les contrats de pret, mais une fois que ce processus aura 

commence, on prevoit de former A 11introduction des donn6es du personnel local" 

d'appui. 

86. La formation des utilisateurs sera bien entendu assur6e, et on pr6voit 
que les principaux utilisateurs seront notamment le Ministere du plan (pour 
les analyses de la balance des paiements), le Contr6leur des comptes (pour les 
paiements en devises) et la Division des ressources ext6rieures (pour le suivi 
des decaissements). 

87. Le Secr6tariat du Commonwealth fournira au Tr6sor les services d'un 
conseiller resident, mais celui-ci se penchera plut6t sur le refinancement et 
P analyse des donn6es que sur les aspects techniques du syst6me. Ceux-ci 

seront laissas aux soins de la societe Thunder and Associates, au Tresor. 

88. En outre, le Tr6sor a mis au point, sur micro-ordinateurs, un-autre 
syst6me de gestion des transactions A la Section des pr6ts, qui depend du 
Contr6leur des comptes. Les principaux renseignements sur les prets sont 
contenus dans une autre base de donn6es (dBase), ou sont introduites les 

demandes de transaction. Un formulaire d'autorisation de paiement est 
produit, qui est alors envoy6 A la Banque centrale. Une fois le paiement 
effectue, la date de celui-ci et le taux de change du moment sont introduits 
en m6moire. Le solde est imm6diatement modifi6 et plusieurs comptes sont 
produits : les montants A rembourser, les transactions effectudes par jour, 
mois ou ann6e, un 6tat resume des prets, et un registre des transactions. Le 
syst6me est relativement simple ; par exemple it n'effectue les calculs que 
sur les taux d'int6ret fixes, ce qui donne une indication des int6rets A 
r6gler, les montants effectivement pay6s 6tant relev6s daps les declarations 
des cr6anciers. I1 existe des liaisons entre ce syst6me et le syst6me type 
KEDRES qui passe sur les micro-ordinateurs de la DMD (par le canal du num6ro 
du KEDRES) dune part, et d'autre part la comptabilit6 de la Banque centrale 
(par le canal d'un numero de compte), mais les syst6mes ne sont pas 
directement "int6gr6s". Une fois le syst6me CS-DRMS install6, on examinera la 
question de savoir s'il pourra titre adapt6 afin de comporter toutes les 
fonctions de recherche dune transaction particuli6re que demande la Section 
des prets, ou si le present syst6me pourrait etre reli6 au syst6me CS-DRMS, 
afin d'assurer cette fonction de recherche. Si le syst6me CS-DRMS est 
utilise, it est probable que des domaines nouveaux seront n6cessaires, et que 
certains changements devront etre apport6s dans le logiciel d'etablissement 
des rapports. 11 est probable qu'un logiciel de recherche ou un autre sera 
maintenu et sera reli6 au syst6me CS-DRMS, A peu pr&s comme on a fait A la 
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Banque de Jamaique, oiu un logiciel ind6pendant passant sur le gros ordinateur 
de la Banque de Jamaique est-reli6 au CS-DRMS (de fagon.-manuelle__pour le 
moment, mais ult6rieurement au moyen de disquettes ou meme en connect6). 

89. La question de la dette des entreprises parapubliques nest pas encore 
r6solue ; en effet tement de 
1'informat on du TU-sor de la Banque centrale font partiellement double 
em oi. existe bien un Comit6 de gestion de la dette ext6rieure qui 
harmonise la comptabilisation et la notification des donn6es et rend des avis 
sur les conditions dont sont assortis les nouveaux emprunts. Ce comit6 est 
compose de repr6sentants du Minist6re des finances (la DMD et le Departement 
des ressources exterieures), de la Banque centrale, et du bureasu du Procureur 
general. Comme la Banque centrale met en oeuvre une m6thode de traitement des 
donn6es sur la dette qui lui est propre, pour les dettes dont elle assure la 
gestion (voir plus haut), it n'y aura sans doute pas dans un avenir proche de 
base de donn6es unique, oiz serait r6unie toute P information sur la dette 
publique et la dette priv6e. Cependant, certains efforts sont faits pour 
assurer une certaine compatibilite des categories de donnees et de la 
codification, de sorte qu'une base de donn6es unique verra peut-titre le jour. 
Si la Banque centrale adoptait le systeme CS-DRMS, it serait plus facile de 
fusionner les donn6es et d'etablir une base de donnees exhaustive qui pourrait 
titre analys6e par le systeme, ce qui permettrait de produire des 6tats 
financiers detailles. 

90. Le Tresor semble desireux de jouer un r6le plus actif dans la gestion de 
la dette du Kenya. Ses fonctionnaires ont par exemple recherch6 1'assistance_. 
et P avis de la Banque mondiale pour refinancer certaines dettes couteuses 
dues au Gouvernement des Etats-Unis et ayant un caract6re militaire. S'il 
faisait lui-meme fonctionner le systeme de gestion de la dette, le Tr6sor 
pourrait identifier ces possibilit6s et choisir les meilleurs moyens Wen 
tirer parti. 

91. La Banque mondiale a indique qu'une gestion active de la dette ne 
manquerait pas d'avoir des avantages qui pourraient titre importants, non 
seulement financi6rement, mais aussi en d6montrant concr6tement l'int6ret 
d'une bonne gestion financiere. On a estim6 qu'il serait n6cessaire A la fois 
de cr6er des institutions durables (ce qui signifie la mise en oeuvre de 
systemes de donn6es, la formation, et l'appui institutionnel) et d'intervenir 
ponctuellement pour r6soudre des problAmes techniques particuliers (par 

exemple dans le refinancement de la dette due aux. Etats-Unis qui vient d'6tre 
6voqu6e). 

ZIMBABWE 

Banque centrale 

92. Dans son Departement 6conomique, la Banque de reserve du Zimbabwe a cr66 

une unite charg6e du systeme de gestion de la dette. Elle utilise le logiciel 
DMFAS de la CNUCED, dont P acquisition a ete possible grAce A un financement 
offert dans le cadre d'un projet du PNUD. Le projet a progress6 sans 
difficultes, quoique avec certains retards dans la mise au point des m6thodes 
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de collecte des donnees, et avec un certain rs dus au 

m isque ans a con iguration initiale-du.materiel. 

Cependant, le Zimbabwe peut sans doute titre considers comme un modele 

d'application du logiciel dA1a CNUCED et de mise en oeuvre de 1'assistance 
technique fournie par elle. 

93. Les principaux elements necessaires au bon fonctionnement d'un systeme 

d'information pour la gestion de la dette se trouvent en effet reunis au 

Zimbabwe. Avant meme l'obtention du logiciel de la CNUCED, la Banque centrale 

avait un systeme informatise relativement simple qui lui fournissait les 

statistiques de la dette dont elle avait besoin, notamment pour etablir la 

balance des paiements. L'Unite de gestion de la dette compte deux 
specialistes, diplSmes en sciences economiques, qui font tout pour que le 

systeme fonctionne bien. I1 est s voter que la creation de cette units et la 
mise en route du programme ont pris un certain temps, et au debut les 
changements de personnel ont cause quelques difficultes. Ces deux 

specialistes ne sont pas des informaticiens, mais l'un d'eux a appris s se 

servir d'un micro-ordinateur pour 1'analyse economique au cours de ses etudes, 

et l'unite peut faire appel au besoin aux informaticiens de la Banque 

centrale. Des regles administratives ont ete instituees, apparemment, afin 

d'assurer une bonne alimentation du systeme en donnees, bien que 1'equipe 
d'examen ne les ait pas examinees en detail. Cependant, it semble que le , 

Ministere des finances avait deje mis en place un systeme manuel efficace de 

94. Le principe est que les deux specialistes attaches s l'Unite de estion 
de la dette doivent accom lir toutes les torches requises : la co ecte des 
onnees aupres des entites origins a inis nances, les 

organismes parapublics, et meme les emprunteurs prives), 11erahl;sc_men des 

-formulaires d' introduction des donnees s partir des contrats de pret, 
1'introduction des renseignements sommaires sur les prets et sur les 
transactions, le passage en machine qui produit divers etats financiers, et la 
mise a jour de l'information a partir des transactions courantes. En outre, 
les autorites politiques semblent trss attachees au succss du systeme. I1 est 
A noter que le Zimbabwe ne souffre as d'un " e de la dette" n'a-mas- 
d'nrriArAR Pt c as s r " helonner sa dette. L'absence d urgence 
facilite le travail de 1'Unite de estion de a et t lui permet de 
developper en bon ordre un systeme d'information pour la gestion. 

95. Le systeme informatise simple qui produisait un certain nombre de 
statistiques de la dette consistait en programmes ui calculaient le 
projetes sur cha ue em runt assor-ti 'un taux d'interet ixe. Ces programmes 
passaient en machine par traitement sequentiel ; es sorties d'imprimante 
etaient alors transcrites sur des tableurs, et on calculait le total pour 
l'annee.. Ces tableurs permettaient aussi de preparer un rapport financier 
resume. Le cycle necessitait environ trois semaines y compris la collecte des 
donnees sur les encours, P introduction des donnees, et le passage en machine. 
Quand it sera pleinement operationnel, le logiciel de la CNUCED remplacera 
sans doute ce systeme, qui cependant sera peut-titre encore utilise une 
derniere fois durant 1'annee en tours, afin de fournir des projections de 
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balance des paiements. 

96. Le micro-ordinateur et le logiciel DMFAS ont dtd installds en septembre 
1986. Le svsteme compren_d actuellement un ordinateur individuel Wang Ine.+r 
dmulation IBM) sur eque passe le systeme a surveillance de la dette (FMS), 

et un Compaq 386/20, sur lequel passe le logiciel DAS. Presque toute 
1'information essentielle sur les emprunts est introduite, et it y a ddsormais 
388 enregistrements, dont environ 62 dchdanciers de prets accordds par la 
France. Ceux-ci, qui ddcoulent de trois protocoles distincts, ne posent pas 
de difficult6 conceptuelle, mais leur introduction en mdmoire est fastidieuse, 
car chaque 6chdancier est assorti de ses propres conditions de remboursement 
(souvent irr6guli6res) et it faut donc can inct 
dans le systeme DMFAS. cyc rifications prdvues par le DAS a dtd 
e fectue, 01- es a eaux thdoriques de remboursement ont dt6 calculds. I1 

reste encore d introduire dans le systdme une vingtaine de dettes priv6es. En 
outre, les encours de la dette en juin 1988 et les transactions ayant eu lieu 
depuis doivent encore titre introduits, de sorte que la base de donndes devrait 
titre complete d la fin de 1988. Le systeme a ddjd fourni un certain nombre 
d'dtats financiers simples, bien que les travaux ne soient pas encore tres 
avanc6s dans ce domaine. 

97. La D a assure une formation, au cours de trois missions au 7'e, et pendant un seminaire a trot semaines organise a Geneve pour 
deux Zimbabw6ens. Pendant les sdminaires organises au Zimbabwe, du personnel 
du Ddpartement d'informatique de la Banque centrale ~d'-aufres services 
potentiellement int6ress6s par l'utilisation des donndes fournies par le__:... 

systeme a 6t6 invite. Le Ddpartement d'informatique de la Banque a aide d 
choisir le matdriel et aide maintenant d 1'entretenir, d le faire fonctionner, 
e installer de nouvelles versions du logiciel, et plus gdndralement d gdrer 
les fichiers et les bases de donndes. En outre, un comitd de contr6le des 
ordinateurs, au sein de la Banque centrale, regoit chaque mois un rapport sur 
les progres realises dans le cadre de cette application et sur les autres 
activit6s informatiques de la Banque. Pour le moment, on ne souhaite pas 
"interconnecter" ou int6grer les op6rations du systeme de gestion de la dette 
avec 11un ou 1'autre des systemes qui passent sur le principal mini=ordinateur 
de la Banque. Quand le systeme de gestion de la dette sera pleinement 
opdrationnel, on examinera la possibilit6 de transfdrer les enregistrements de 
paiements effectifs conserves sur le mini-ordinateur de la Banque au nouveau 
systeme. Cependant, comme on ne prdvoit pas plus de SO d 70 transactions par 
mois, la mise au point dune interface ne semble pas entierement justifide. 
Une chose d la fois, semble-t-on penser d la Banque. 

98. Des visites p6riodiques de membres du personnel de la CNUCED ont permis 
de r6soudre de petits problemes techniques,_d'assurPr ng formation et-de 
faire des suggestions quant au fonctionnement d'ensemble. Par exemple, durant 
une visite recen e, on a recommande : 

1. 1'emploi de deux responsables d plein temps (cela a 6td rdalis6) ; 

2. 1'harmonisation des donndes rovenant des tableaux de 
rem oursement des crdanciers et des a iteurs rea is6) ; 
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3. isverification des 
'6tab ssemen es 6tats financiers (realis6) , 

4. P introduction mensuelle des taux d'int6ret variables et des taux 
de change ; 

5. la mise a jour, apr6s chaque remboursement, du solde des pr6ts et 

le calcul des nouveaux 6ch6anciers d'amortissement ; 

6. le choix d'une date de rdf6rence (30 juin 1988) ; et 

7. 11examen des difficult6s administratives potentielles (peut-titre, 

au sujet des pr6ts accord6s par la France, 6voqu6s plus haut) au 
moment de s6lectionner de nouveaux emprunts. 

99. Plusieurs de ces recommandations ont ddje et6 appliqu6es. Le projet a 
6t6 prolong6 d'un an pour permettre deux nouvelles missions de la CNUCED au 
Zimbabwe afin d'assurer le suivi et la formation, une mission a Gen6ve pour 
trois responsables zimbabw6ens, et l'achat, pour les micro-ordinateurs, d'un_.. vs materiel d'alimentation 6lectrique ininterrompue. 

100. Manifestement, 1'6tape suivante consiste a examiner dans le d6tail les 
besoins des utilisateurs potentiels de 1'information contenue. Bien que de 
nouveaux dispositifs ne se soient pas encore montr6s n6cessaires pour le 
moment, la CNUCED a d6je demand6 une petite modification de l'un des e.tats.,..et 

cela a 6t6 fait. Deux services de la Banque centrale "Or et devises" et 
"Services de banque" ont particip6 aux travaux lots des visites de la CNUCED. 
En outre, la Section des statistiques, dont d6pend l'Unit6 de gestion de la 
dette, compte des economistes qui ont des vues sur la fagon dont ils 
aimeraient utiliser 1'information du syst6me pour leurs analyses. La Banque 
espere pouvoir sortir des donn6es sur tableur LOTUS (par le proc6d6 qui permet 
de charger le DPS) afin de permettre de nouveaux traitements et de nouvelles 
mises en page ; LOTUS est actuellement utilise a la Banque 6 diverses fins, 
par exemple daps 1'6tablissement des balances des paiements. Le syst6me de la 
CNUCED,devrait fournir presque toute P information n6cessaire, au Zimbabwe, en 
particulier si plusieurs des am6liorations effectu6es dans le syst6me de 
notification, pour 1'Egypte, sont incorpor6es. 

Ministere des finances 

101. Le Ministere des finances conserve manuellement 
-___=___11Yes et 1ntAx P -,-- _ Comme it doit avoir acces quotidiennement a se 
rands livres, it espere que ces moyens manuels demeureront, m6me apr6s que le 

syst6me informatis6 de la CNUCED fonctionnera 6 plein regime a la Banque 
centrale. Cependant, it n'exclut pas la possibilite de se doter 
ult6rieurement d'un micro-ordinateur ou serait conserv6 un sous-ensemble de la 
base de donn6es, pour des op6rations pratiques ou pour des analyses. Le 
Ministere estime en effet qu'une formation additionnelle de son personnel 6 
11analyse des donn6es est un domaine important oiz le PNUD pourrait apporter 
une aide. 
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102. 'Les autres domaines de formation evoques par le Ministere des finances 
ou la Banque centrale sont les suivants : 

1. 1'analyse des systemes, et 1'aide A la creation dune strategie 
globale de gestion de 1'information financiere dans 
P administration zimbabweenne ; 

2. les nouvelles techniques de gestion de la dette (par exemple les 
swaps) ; 

3. les nouvelles methodes de gestion A 1'intention des hauts 
fonctionnaires financiers de 1'administration zimbabweenne ; 

4. P organisation du marche financier local. 

MALAWI 

Banque centrale 

103. Bien que la Banque de reserve du Malawi Wait pas encore informatise la 
gestion de la dette, elle semble titre une source d'information plus sure que 

/ le Ministere des finances en ce qui concerne la dette. La Banque envisa&,!,_de 
mettre en place son propre systeme,, soit en achetant un micro-ordinateur 

B=25, sur lequel elle fera passer le logiciel MDMS mis au point par 
le Ministere des finances (voir ci-apres), soit en modifiant ce logiciel pour 
le faire passer sur son gros ordinateur IBM. Cette seconde solution aurait 
P avantage de faire passer le systeme, ou d'y acceder, sur Pun quelconque des 
terminaux de la Banque. Le Departement d'informatique de la Banque compte 
huit personnes (dont trois sont en cours de formation), dont un analyste de 
systeme qui a participe A la mise au point du logiciel MDMS. Les fonctions 
ont dejA ete informatiques dans les operations bancaires A 1'exception des 
salaires, de la gestion du personnel, du controle des changes (partiellement 
seulement), de la supervision de la banque et de la gestion de la dette. La 
Banque a pour principe d'ecrire elle-meme son propre logiciel plutot que 
d'acheter des progiciels, et elle garde ainsi le contrble de ses operations. 
Sur son ordinateur, la Banque fait egalement passer le budget de P Etat et les 
comptes du Ministere des finances. 

104. La Banque indique qu'elle obtient, plus rapidement que le Ministere, des 

informations sur la dette de la division de la comptabilite generale au sein 
du Ministere lui-meme. On y estime egalement que son personnel a des 
capacites d'analyse plus importantes, et en fait elle effectue plus d'analyses 
sur la dette que le Ministere des finances. I1 est clair qu'il existe une 
sorte de competition entre les deux organismes mais it semble bien_que la 
Banque joue un role beaucoup plus important pour ce qui est de conseiller le 
_gouvernement en matiere financ ere,- et offre un appui operationnel plus grand 
en matiere de systemes informatiques, que ce qu'on attend normalement d'une 
banque centrale. 

105. I1 est evident qu'il devrait exister une coordination plus grande entre 
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la Banque et le Minist6re des finances et qu'il faudrait mettre en place des 

t_ mss _mu - r[ a res. Dens 1'attente 'une- n a 

Minist6re des finances, la Banque ira de l'avant et dtablira ses propres 

syst6mes en fonction de ses besoins (et plus gdneralement ceux du 

gouvernement). 

Minist6re des finances 

106. Le Malawi est un pays en developpement qui a bien un logiciel de gestion 
de la dette scrit localement (avec des conseils techniques de la Banque 
mondiale) et de bonne qualite, mais qui n'a-pas de Qossibilites 
administ titut_ianns es- oxacretes--.d utiliser ce_ logiciel our 
aire fonctionner un syst6me efficace d'information de gestion de la dette. 

107, Le s st6me a ete mis_u-ee__cans le cadre d'un projet d'ajustement 
s ructurel de la Ban ue mondiale. , 

Malawi- se sont ren us au our etudier le syst6me de ce pays (KEDRES, 
voir plus haut) alors en cours de preparation avec 11assistance de la Banque 
mondiale. Puis ils se sont rendus aux Etats-Unis pour des conversations avec 
des membres du personnel de la Banque mondiale. Ces discussions et leurs 
p opres observations _les ont amenes a decider_d'ecrire leur-.proare logiciel 
plut6t que d'adopter ou d'adapter le logiciel KEDRES." - 

108. La formation a tits assurse par un analyste de syst6me de la Banque 
mondisdTe;'qui par la suite a aide a etablir l'architecture generale du syst6me 

---etZessecificat q ._ ,ta lees ogramines. Le logicielMDMS (Malawi - e6t Management System) a ete ecrit au Malawi par une equipe de programmeurs 
et d'analystes locaux, en COBOL, pour passage sur un syst6me Burroughs B-25. 
L'analyste de syst6me de la Banque mondiale a continue a fournir des conseils 
a 1'occasion de diverses visites au Malawi, dont la plus recente a eu lieu a 
fete 1988. 

109. Le syst6me a d'abord et6 developpe a Blantyre, au Departement 
d'informatique, puis transfers a Lilongwe en 1986, pour titre plus pr6s des 
donnees et des utilisateurs, et it a 6td installd au Minist6re des finances et 
a la Banque centrale. L'idee, a 11epoque, etait d'installer la principale 
base de donnees a l'Unite de gestion de la dette du Minist6re des finances, la 
Banque centrale se chargeant de P introduction de donnees sur les emprunts 
co` ntractes_par-le secteur prive, ainsi eventuellement que les emprunts des_ 
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de donnees devant egalement titre communiquee a la Banque centrale pour son 
propre usage. A 1'epoque, 200 pr6ts environ ont et6 enregistres, les 
transactions ultdrieures etant saisies a la Banque centrale. Malheureusement, 
le micro-ordinateur sur lequel devait passer le logiciel a du titre rendu au 
Minist6re des finances au bout de peu de temps, et le syst6me n'y a pas tits 
rendu operationnel. 

110. Le logiciel semble relativement complexe compare a d'autres syst6mes mis 
en place dans les pays en developpement, et peut m6me titre considers comme de 
la m6me classe que les progiciels fournis aux pays en developpement, tout au 
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place au Malawi dispose bien de toutes les jonctions ndcessai 
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moins pour ce qui est de sa structure. , Faute de temps,) n'a 
pas pu proceder A un examen..detaille, mnais it semble que le systeme mis en 

rem oursement du principal, ui-neuvent alors titre modi ies nar 11utilisateur. 

un bon s s d'information sur la dett u e rense gnements_de 
sur les p u re les echeanciers des inter6ts et de 

determ 

assees peuvent egalement titre introduites, et des rapports 
financiers peuvent titre produits A partir de ces transactions ou A partir des 
flux projetes. Bien qu'il ne soit pas facile de faire figurer dans un meme 
rapport les transactions effectives et les transactions prevues, un programme 
special permet de calculer les arrieres. Les transactions passees peuvent 
titre compaetes aux renseignements principaux sur les prets, ce qui permet 
d'etablir les soldes courants. Le systeme produit plusieurs rapports 
standardises, ui Derme tent A l;Qti1i-nt-P11r de oisir entre divers 
arametres Malheureusement, it n'y a pas de fonction a generation d'etats 
financiers, et tout nouveau type de rapport dolt separement titre programme en 

COBOL. I1 est DOSSible AP erer sur dis uettes une information extraite 
du MDMS, our P introduite dans d'autres systAmes a eurs et autres 
pr's ogrammes). Enfin, le systeme permet l'introduction de pr6ts fictifs et la 
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e r t de calculer les effets de nouveaux em 
es analyses de sensibilite. 

111. Le conseiller de la Banque mondiale a dejA recense les ameliorations qui 
pourraient titre apportees au systeme : P utilisation des series chronologiques 
de taux de change, deje stockees dans le systeme, pour des calculs sur les 
transactions passees ou projetees ; le stockage dune serie chronologique des 
taux d'interet flottants (semblable A celle des taux de change) et 
P utilisation de ces donnees pour calculer les inter6ts futurs A payer, en 
appliquant les taux les plus recents pour la periode consideree ; la mise en 
place de verifications de validit6 plus nombreuses et plus completes des 
renseignements de base sur les prets et des tableaux d'amortissement 
introduits ou produits ; et de nouvelles possibilites d'etablissement d'etats 
financiers. 

112. 11 fact egalement une meilleure documentation de 1'utilisateur. On a 
meme suggere de doter le systeme dune interface d'usage plus facile, mais un 
bref examen du systeme semble indiquer que 11interface existante est dejA 
assez maniable. 

113. Environ 276 pr6ts sont enre istres dans ;1e systeme, mais 1'information 
to -00 

n our. e s stAme a es n tte nest a nest 
cons ere comme one i.onnel malgre 1'introduction occasionne e e quelques 

' ' etats financiers. 11 n y a onnees e a production un certain nombre d 
cependant pas d'effort concerte pour creer au Ministere des finances un 
service de gestion de la dette qui utiliserait ce systeme ; it n'y a pas de 
cadre institutionnel bra d' 9ni, personne nest charge de ce a tacne-az it e fonctionna;. TALLY 

es veri ier, et en analyser les resultats. 
Fe- A jour les donnees, 
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114. Meme au sein du Ministere des finances- la circulation de 11information, 
4ft 

- a-- ivision de la comptabilite generale, nest pas provenant pa a e- de-la-Division- 

bien organisee. I n semble as non plus exister de liaison avec la Banque 

cent ale, ce qui permettrait pourtant de partager entre les eux organ s la 

tache de mise a jour d'une base de donnees com lete sur la dette de 1'Etat, ;00200 
arantie par 1'Etat, ara u nriv'e. au i. Le og c e passe sur 

un micro-o r d6 JA surcharge, utilise pour tous les calculs de la 

Division des affaires economiques du Ministere des finances. Le materiel est 

rare et trop disperse, et cette Division ne compte qu'un seul programmeur 
analyste pour accomplir toutes ses taches. Le Ministere des finances semble 
donc bien dis oser d'un instrument ui lui ermettrait de mettre en oeuvre un 
syst me d' n ormation Dour a Best on de la dett-eL. s 

ressources nec ssaires_` notamment en matiere d'organisation, de gestion, de 

personnel et de materiel. 

115. Cette situation a pour consequence, et peut-titre aussi pour cause, la 

,,,dispersion de 1'e 
ui a ui avait ecrit le to iciel. Deux des analystes de 

11equipe initia a sont partis, un a anque centrale, 1'autre a la 
Presidence de la Republique. Le programmeur qui reste a la Division des 
affaires economiques connait un peu le systeme, mais sans doute pas assez_pour 
1'ameliorer sans l'aide des analystes de systeme qui ont ecrit le logiciel. 

116. Price Waterhouse a recemment effectue une etude de la strategie 
d'information pour la gestion du Ministere des finances, qui montre que le 
logiciel de gestion de la dette pourrait titre utilise pour traiter toutes les 
donnees dont le Gouvernement du Malawi peut avoir besoin dans ce domaine. 
Cette etude a cependant identifie plusieurs problemes : le manque de 
coordination entre les organismes concernes (le Ministere des finances - 

departements du Tresor at de la Comptabilite generale -, la Banque centrale, 
la Division de la planification at du developpement economiques de la 
Presidence de la Republique),_le manque de versonnel asset Sualifie pour faire 
fonctionner l'unite de estion de la dette, le man ue de formation 
s stematique et es roblemes resu tant de [a - oor inat on des con es du 
Dersonne _ a me nnaissance des a ses utillsateurs 
potentiels.- la v i aualit6 es donnees 1'insuffisante su ervision et le 
caractere incomplet de s du Ministere ui r 

_ intro auction ans le sygf-A- L'etude a recommande de fusionner la gestion de 
la-Te e e a Section des creances pour creer une Division des ressources 
exterieures. 

Division de la planification at du developpement economiques de la Presidence 
de la Republique 

117. La Division de la planification et du developpement economiques 
coordonne 1'utilisation de P aide exterieure et des em runts, et fait 
onctionner un mod a macro-economique u a awi. Son personnel s'est declare 

trios desireux de pouvoir disposer d'un systeme fonctionnel de gestion de la 
dette, qui actuellement fait defaut au Malawi. 11 a indique que, pour le 
moment, P information sur la dette est fournie a la fois par le Ministere des 
finances at par la Banque centrale, mais doit titre harmonisee, les chiffres 
etant souvent differents. Une information exacte serait pourtant trios utile, 
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notamment au cours des op6rations de r6echelonnement ; un systeme informatis6 
faciliterait certainement cette tAche. I1 est Evident aussi-qu'un .tel syst6me 
faciliterait 1'6tablissement du budget et du plan. 

INDONESIE 

Banque centrale 

118. La Banque d'Indondsie fait passer le logiciel DAMS de la TROIKA sur un 
mini-ordinateur VAX 11/750 utilis6 uniquement pour cette application. 
Cependant, le syst6me est toujours considdrd comme A._la phase des essais l 

evrait""ef '° 3einement'"opef"A't niel` Ia in de 1988,1 mais cela semble assez 
u probab_T-e --C-`6st principalement en Indon6sie qu'est test6e 11application 

du logiciel DAMS dans un pays en d6veloppement, et ce pays pourrait servir de 
mod6le en vue de son utilisation dans d'autres pays en d6veloppement (tout au 

moins du point de vue op6rationnel). 

119. Les travaux avec le logiciel DAMS ont commenc6 en Indondsie en 1985, 
avec P installation du systeme et la cr6ation dune base de donnees,_r QmR=g t 

--envi-ron 1.300 enregistrements de'prets. Une formation a etd i- 

onesiens env sur le projet de gestion automatisde de 
la dette A la Banque d'Indondsie ; cette formation a ports surtout sur 
l'analyse des contrats de pret, la facon de remplir les formulaires utilis6s 
pour l'introduction des donn6es, et les proc6d6s de calcul avec le logiciel 
DAMS. Les membres de 1'dquipe charg6e du logiciel DAMS 6taient surtout de 
jeunes fonctionnaires de la Banque ayant des connaissances limit6es en 
informatique. En outre, plusieurs membres du service d'informatique de la 
Banque ont appris A se servir du mat6riel et du logiciel du systeme DEC-VMS. 
On a pret6 assez peu attention, A 1'dpoque, aux utilisateurs potentiels de 
P information qui allait titre produite par le systeme. 

120. La base de donn6es contient maintenant environ 1.600 prets (soit environ 
6.000 tranches). La plupart des donn6es proviennent du systeme 
d'enregistrement manuel de la dette organis6 parallelement par la Banque : les 

transactions qui sont connues A la Division de 11administration de la dette, 
les nouveaux emprunts dans les divers services de la Banque concern6s, et les 
d6caissements aupres des cr6anciers et du Ministere des finances 
(P information 6tant communiqu6e par les diff6rents ministeres techniques). 
C'est le service d'informatique de la Banque qui fait fonctionner le mini- 
ordinateur VAX, mais it se charge du fonctionnement du mat6riel et du syst6me 
op6rationnel plut6t que des logiciels. L'dquipe charg6e du logiciel DAMS 
estime qu'elle a assez bien r6ussi A saisir toutes les donn6es, bien qu'elle 
regrette qu'il se produise un retard de 2 A 4 semaines dans la mise A jour de 
P information (ce qui dans beaucoup de pays en d6veloppement serait d6jA 
consid6r6 comme un succes). L' a des rinci ales tAches A ac 

d'dtablir our cha ue ret 17e-pr ofi su osd des d6caissements et cela 
n6cessite la participation active es m nest res techniques et des projets 
r6alis6s au moyen des fonds emprunt6s. Jusqu'A present les projections sont 
encore trios peu avanc6es, car on ne dispose toujours pas des profils de 
d6caissement des sommes emprunt6es ; on n'a dtabli de projections que pour les 

pr6ts pour lesquels on connait les d6caissements effectifs. 
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121. Apparemment, le systeme produit la plupart des 6tats standard 

de paiements, tableaux de d6caissements, 6tats sur 1'encours et divers types 

ifs"e't d'agr6gats).-'Uns un cas, on a demand6 a la soci6t6 

TROIKA un autre rapport special. L'equipe chargee du logiciel DAMS estime que 

le service d'informatique de la Banque centrale pourrait 1'aider A 6crire le 

logiciel qui permettrait de fournir divers autres 6tats financiers simples, en 

recherchant les enregistrements VMS dans les bases de donnees DAMS ou en 

utilisant le syst6me d'6tablissement d'6tats financiers DATATRIEVE (la TROIKA 
a d6ja mis en place une interface pour DATATRIEVE). 

122. Plusieurs difficultes ont 6t6 rencontr6es dans les systemes. Un d6faut 
a 6te diagnostiqu6 dans un programme relatif aux d6caissements, mais la TROIKA 
a apparemment pu y rem6dier. Le temps excessif d'ex6cution de divers modules 
6tait un autre probleme, qui a 6t6 r6solu en faisant venir un expert DEC qui a 
trouv6 les goulets d'6tranglement que pr6sentait la configuration du syst6me. 

123. Du point de vue d'utilisateurs comme le Departement economique et 
statistique de la Banque, plusieurs difficult6s emp6chent encore la pleine 
exploitation du syst6me. A la Banque, it n'y a pas d'accord general sur les 
taux de change a utiliser pour la conversion des transactions. Les disparit6s 
dues a ce facteur pourraient titre 61iminees au prix dune convention 6 
laquelle adh6reraient les responsables du syst6me manuel et du syst6me DAMS... 
I1 existe 6galement des problemes de definition des diverses categories de 
pr6t (pr6ts IGGI et non IGGI). Enfin, it semble exister un desaccord quant a 
la fagon de traiter les pr6ts du pool de la Banque mondiale. Plus qu'a des 
lacunes ou des d6fauts du systeme ou du logiciel en tant que tels, ces 
problemes semblent dus a l'absence d'accord sur les normes et les proc6dures 
entre les diff6rents services de-la Banque centrale. En outre, les 
utilisateurs aimeraient que le systeme puisse produire d'autres types de 
rapports (avec ventilation par devise par exemple) et qu'il soit possible de 
transcrire les donnees sur les tableurs. Cependant, la structure g6n6rale des 
rapports financiers semble titre bien adapt6e aux divers buts poursuivis. I1 y 
a aussi la question du red6ploiement du personnel actuellement occup6 au 
systeme manuel quand le syst6me DAMS sera pleinement operationnel et sera 
devenu la source officielle de l'information sur la dette A la Banque 
centrale. 

124. Le syst6me ne contient pas, actuellement_,; d.'inforions 
privee. Le departement du credit de la Banque centrale ne d6tient a ce sujet 

- e e rs enseignements sur le solde des dettes privees, mais non le detail des 
contrats d'emprunt et de toutes les transactions correspondantes. 

125. Les r p its communiques a la Banque mondlale..,sont actuellement Atablis 
manuelleent au 

moyeri._donnees 
du syst6me manuel_. Cependant, 116qUiRea 

lo " wee a giciel DAMS Sounaiterait'se charger de cette fonction une foi§ 
que lesteme autonat .sg__sera,, gperaLa TROIKA a indique qu' elle ,_ --. 
etait disposee a mettre au point une interface-App _rppriee..pour produire les 
onnees selon es formats demandes par la Banque mondiale, une fois qu on se 
spa mi,s d'accord avec celle-ci sur certaines 

126. L'equipe DAMS s'est trouv6e devant un cercle vicieux : it est difficile 
de connaitre la reaction des utilisateurs avant que ceux-ci soient convaincus 
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de la fiabilit6 du systeme, et it est difficile de rendre celui-ci fiable 
avant que les utilisateurs participent activement au processus. Un effort 
plus vigoureux--de -commercialisation, de la part de 1'equipe DAMS -,_-afin 
d'encourager 1'utilisation des divers produits et pour lancer un dialogue 
constructif tendant A resorber les diverses incoherences possibles de methode 
au sein de la Banque doit donc titre entrepris. L'equipe DAMS semble bien 
comprendre la plupart des operations en jeu dans le systeme et, avec 
11assistance du service d'informatique de la Banque, devrait titre A meme de 
combler certaines lacunes dans les types de rapports qui peuvent titre 
produits. 

127. I1 n'y a pas de raison de supposer que le systAme de gestion de la dette 
qui utilise le logiciel DAMS ne puisse servir de dep6t centralisd, A la 

Banque, de P information sur la dette, qui pourrait titre utilise non seulement 
par la Banque mais aussi par le Ministere des finances, (pour le suivi des 
projets) et par BAPPENAS (pour le suivi des projets et pour la planification). 
Malheureusement, la possibilite d'un partage des donnees avec le Ministere des 
finances n'a pas ete s6rieusement discutee. 

Ministere des finances 

128. Le Ministere des finances a r6cemment signe un accord avec le PNUD 
concernant un projet ayant pour but 11installation du logiciel DMFAS de la 
CNUCED, avec constitution d'une base de donnees sur la dette. Le projet 
prevoit une Etude preliminaire qui serait effectuee par un conseiller resident 
dont les services seraient fournis par la CNUCED. 

129. Cette etude examinera les systemes de traitement de 1'information sur la 
dette qui existent actuellement en Indonesie, les arrangements institutionnels 
et les flux d'information actuels et futurs et recommandera une configuration 
d'ensemble pour un systeme d'information sur la dette ou pour des systemes 
interconnectes. L'etude aidera egalement le Ministere des finances A creer un 
fichier des contrats de pret, et A harmonises ses chiffres avec ceux de la 
Banque centrale. En outre, divers codes standard pour la designation des 
contrats de pret seront mis au point en vue de leur utilisation systematique 
dans toute P administration indonesienne. 

130. Le Ministere des finances indonesien attend de ce projet deux r6sultats 
principaux : 

1. un plan rationnel pour la gestion de 1'information sur la dette, 
notamment les liens et dispositions appropries pour 116change 
d'information entre les diff6rents acteurs ; et 

2. l'obtention dune experience plus grande des systemes et des 
logiciels d'information pour la gestion de la dette, qui lui 
permette de mettre au point un systAme repondant mieux A ses 
propres besoins d'information sur la dette. 

131. Le second resultat attendu s'explique par la volonte du ministere 
d'elaborer lui-meme son propre systeme de gestion de la dette dans le cadre de 

son systeme de gestion de P information. Le ministere cherche A eviter 
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d'acqu6rir un progiciel qui ne serait pas autre chose qu'une "boite noire" et 
qui le rendrait enti6rement dependant du fournisseur, en 1'occurrence la 
CNUCED." En-outre,-Bans ce-domaine, le Minist&re-des finances cherche surtout 

A utiliser les donn6es sur la dette pour 6tablir le budget et pour contr6ler 

et suivre plus facilement le d6roulement des projets qui entrent dans le cadre 

de ses responsabilit6s. Une fois qu'il se sera familiarise avec le logiciel 

de la CNUCED, le Minist6re envisagera de 1'adapter ou d'6crire son propre 
1 Q xa1& - w,LxXT 11 int6prer aux. functions de ' est on des ro ets - de 

budgetisation et de comptabilit6 interne. Dans ce but, it recherche une 

assitance qui lui permettra d'envoyer certains de ses informaticiens apprendre 
A 1'6tranger comment fonctionnent les syst6mes de gestion de la dette d'autres 

pays. Cependant, cela ne fait pas partie du projet actuellement financ6 par 

le PNUD. I1 est probable que la CNUCED tentera de convaincre le Minist6re des 

finances de rendre operationnel le syst6me base sur le logiciel DMFAS, et de 

P utiliser comme base pour ses op6rations de gestion de la dette. 

132. Le Minist6re des finances,dispoe6me informatise 
assez rudimentaire, ui inclut de_s informations sur la dette Ecrit en COBOL, 

it passe sur un YIBM System 36, c ertifies--fonctions devant 
ulterieurement titre transferees sur un gros ordinateur IBM 3390. Ce syst6me, 

essentiellement, offre un moyen d'enregistrer les renseignements essentiels 
sur les prets, les 6ch6anciers th6oriques de remboursement du principal 
(relev6s sur les contrats de pr6t) et les d6caissements r6els. I1 n'est pas 
possible d'introduire les 6ch6anciers th6oriques de remboursement des 
int6r6ts, non plus que les transactions effectives. Le syst6me produit un 
certain nombre d'6tats financiers simples A partir de cette information 
(engendr6e surtout par une sequence s6lection-tri-agr6gation). Rien nest 
pr6vu pour 1'6talissement de projections ou de calculs complexes. Les 6tats 
financiers produits sont les suivants : le calendrier principal de 
remboursement ; les soldes cumul6s, par type de cr6ancier, par pays du 
cr6ancier ou par devise ; un etat sur les d6caissements qui ont eu lieu. En 
outre, it est possible de transf6rer les enregistrements de ce syst6me A des 
micro-ordinateurs qui sont alors utilises pour 1'6tablissement de rapports 
particuliers (au moyen de programmes BASIC ou d'un programme dBase 6crit 
sp6cialement). 

133. Ce syst6me enregistre actuellement 1.600 pr6ts environ. Les donndes 
sont introduites par les utilisateurs au sein du Groupe de 11aide ext6rieure, 
rattache au Departement du Budget du Minist6re des finances. Le minist6re 
entend conserver ce syst6me, parall6lement A celui de la CNUCED, jusqu'A ce 
qu'une decision soit prise sur le syst6me definitif. 

134. Apparemment, le Minist6re des finances a acc6s aux bases de donn6es de 
la Banque mondiale sur l'Indonesie par une liaison modem avec Washington. 

135. Id6alement, le minist6re aimerait obtenir toute 1'information financiere 
dont it a besoin d'un s st6me efficace de estion de la dette en un ^4"t- y g 

"- cen ral (par exem le A laa __p. _..?Ique centrale) et la transferee sur sa prore ..., 
gase a c-nees.A Avec le temps, on saura si cette demarche est celue qui sera 

adopt6e ou si le minist6re refera le travail de collecte et d'introduction des 
'donn6es qu'accomplit d6jA la Banque centrale. 11 sera aussi int6ressant de 
voir si 1'6tude d'ensemble men6e dans le cadre du projet permettra de pallier 
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ce double emploi des travaux du Ministare des finances et de la Banque 
centrale. Le premier a indiqu6 qu'il ne pouvait pas encore "recueillir 
beaucoup d'-info.rmation de la Banque centrale sur son systame.informatis6". 

BAPPENAS (Agence de planification) 

136. BAPPENAS, de m6me, souhaite aussi disposer dune information sur la 
dette qui puisse lui servir A contr6ler et A planifier les projets. Avec 
l'assistance de la Banque mondiale, l'Agence de planification.,,estaen train de 
mettre au point unifi6 de suivi des projets A 1'intent ion;`des-- 

_ erg nistAres.,re.chniques. Ce syst6me, qui sera 6crit sans doute en dBase 
a Banque-iondiale "pref6rerait" FOCUS) passera sur micro-ordinateurs. Le 

PNUD fournit les services d'un expert de la gestion des bases de donn6es qui 
apportera son aide. Eventuellement, BAPPENAS aimerait titre reli6e en connects 
au systeme d'information sur la dette du Ministare des finances de fagon A 
pouvoir extraire 11information utile relative aux projets (comme les 
d6caissements). Pour la planification, BAPPENAS aimerait titre reli6e A la 
fois au Ministare des finances et A la Banque centrale. 

137. A 1'heure actuelle, it semble exister quatre ensembles distincts de 
donn6es sur la dette en Indon6sie : deux A la Banque centrale (l'un manuel, 
1'autre sur systeme DAMS), un au Ministare des finances, et un produit par 
BAPPENAS, sur la base des autres. Cette diversit6 des chiffres nest bien sur 
pas souhaitable, car on peut avoir des doutes sur la validit6 de chaque 
ensemble de donn6es et sur les m6thodes qui ont conduit A leur 6tablissement, 
ce qui pr6sente le risque dune interpr6tation s6lective des donn6es en 
fonction des positions de tel ou tel groupe sur les grandes questions 
6conomiques. 

THAILANDE 

Banque centrale 

138. La Banque de Thailande fait passer un syst6me information de 
comptabilisation de la dette sur son gros ordinateur Sperry UNIVAC 1100/10. 
Mis en route en 1979, le systeme a 6ts 6crit sur place en COBOL et est devenu 
op6rationnel en 1981. L'introduction et la modification des donn6es sont 
effectu6es en connects daps deux fichiers qui contiennent un mois de 
transactions. Ces fichiers sont alors trait6s de maniare s6quentielle tous 
les mois. Pour chaque prat, les renseignements principaux enregistres soot 
les conditions de prat, les int6rets (taux fixes ou variables taux diffArents 
sur deux periodes), annulations de dettes, augmentations des engagements, etc. 

139. Chaque trimestre, les transactions sont confront6es aux encours, et un 
nouvel ensemble d'encours est alors stabli (engagements, annulations, prets 
non d6caiss6s, encours du principal, d6caissements, dette amortie, int6r6ts 
vers6s, commissions d'engagement, commissions et autres, etc.). A partir de 
l'information sur les versements pr6vus et sur les remboursements pr6vus (un 

compte par an), le systeme permet 6galement de projeter les montants totaux de 

sommes d6caiss6es, de remboursements, et d'int6r6ts. Ces chiffres thsoriques 
sont ritss sont 
indiqu6es ;'les chiffres sont alors modifi6s selon les besoins. Le systeme 
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utilise un fichier de series chronologiques de taux de change et de taux 

d'interet (respectivement un chiffre par mois et un par trimestre) pour 
effectuer ces calculs. 

140. Au moyen du potentiel de calcul du systdme, on peut dtablir le montant 

projetd des transactions et des encours. En modulant les taux approprids, it 

est possible de mener une analyse de sensibilitd limitde, puis de faire 
`-"repbsset'les dfats financiers disponibles, et de comparer les nouveaux 

rdsultats aux dtats antdrieurs. Le systdme produit une sdrie de 24 dtats de 

base, qui peuvent titre etablis a partir de sous-ensembles du fichier complet, 
mais la selection doit titre faite en indiquant explicitement les numeros ou 
les suites de numdros de comptes (ainsi it nest pas possible de faire une 
recherche). I1 est possible de calculer des agrdgats ou de select o er des. 

donnees selon divers criteres. 

141. La Banque admet qu'elle dispose d'un systdme assez rudimentaire, en 

particulier pour ce qui est de la souplesse des applications que peuvent 
demander les utilisateurs. Elle aimerait disposer d'un logiciel qui passerait 
sur micro-ordinateur et qui permettrait aux utilisateurs d'analyser les 

donnees en connecte et d'etablir les etats financiers en fonction de leurs 
besoins. Plutbt que les chiffres mensuels et trimestriels actuellement 
utilises, des taux de change et des taux d'interet plus precis permettraient 
des calculs plus rigoureux. 

142. Le systdme contient actuellement P ensemble des dettes publiques 
_.... _ ...,; r X175 _ directes de la Thailande et des dettes garanties par l't 400 

""`respectivement). Le'"systdme est alimente en donnees a partir des grands 
_,__... 

lidevres, benus a la mainGeux par i ats. pr,et 

eux-metes _des rapports mensuels du 
publique du Ministere des finances et des comptes mensuels des entreprises 
publiques. En outre, d'autres donnees proviennent de 1'exterieur, comme les 
chiffres relatifs aux recettes d'exportation et au produit interieur brut, qui 
sont introduits dans le systdme pour certains dtats financiers (par exemple, 
le ratio de service de la dette etabli chaque,annAo . La Banque centrale 
considere que ses donnees sont precises et e jour, et ses rapports servent au 
Comite de la politique de la dette rattache au gouvernement. 

143. La Banque centrale s'occupe aussi de la dette privee et des mouvements 
de capitaux prives. Les donnees fournies par le service chargd du contrSle 
des changes sont introduites en machine tous les mois, ce qui permet d'etablir 
des tableaux du mouvement des capitaux, par type de fonds, par pays, par 
devise, et par type d'activite. Les credits fournisseurs sont traites a la 
main. Les donnees sur la dette exterieure privee sont classees par type de 
transaction et par devise ; les capitaux prives sont classes par type de fonds 
en vue de 1'etablissement de la balance des paiements ; ces etats sont etablis 
manuellement e partir de P information indiquee plus haut. Enfin, la Banque 
centrale aimerait introduire les donnees sur la dette privee dans sa base de 
donnees informatisee. 

144. La Banque centrale participe 'a un projet national realise par le 
Ministere des finances, avec un soutien financier d'USAID et du Centre de 
recherches pour le developpement international (CRDI). On 1'examine dans la 
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section sur le Ministere des finances, ci-apres. Cependant, la Banque a 
indiqud que le projet ne prdvoit pas la fourniture A la Banque centrale d'un 
micro-ordinateur,--ni de formation a 1'dtranger de -membres -de son personnel, 
avec ceux du Ministere des finances. I1 est important que, des la mise en 
route du projet, le personnel de la Banque centrale participe pleinement aux 
activitds prdvues. 

Ministere des finances 

145. Le systeme de comptabilisation de la dette du l®fidY"'dew- ces est 
plus...rudimentaire que central QMis au point par 

,-`service d"informatique de la Comptabilitd publiqu& du Ministere des finances, 
sse V-e- Ies`principaux renseignements sur_la dette et les tableaux 

d'amortissement__un_ordinate-ur attghs-4-- des renseignements sont les 
rUffditions d pr&t-s,---1es---taux.__d'intdrdt fixes ou variables, les diverses 
commissions et 1'6cheancier d'amortissemenE); mais it n'y a pas de tableau 
thdorique des $a`reme'nts d interet. - e "systeme est utilise pour etablir un 
dtat mensuel sur les encours, le montant du principal ddjA rembourse, les 
remboursements mensuels de rincipal et d'int6r6ts, les decaissements 
1'encours des(ddcaissements et la deo _--__ tt_e non decaissde .et les annulations de 
e rte. es rapports porte t sur la dette directe de 1'Etat et sur la dette 

garantie par 1'Etat. Pour 1'essentiel, le systdme fait double emploi avec le 
systeme de la Banque centrale. 

146. Comme A la Banque centrale, son principal objet est de donner aux 
utilisateurs un acces A des fonctions d'analyse et la possibilitd dune 
notification directe de la dette. En particulier, le minist6re aimerait 
utiliser ce systeme pour eg"rer au mieux 1'encours de la dette. Cela suppose 
diverses analyses de sensibilitd pour prdparer les decisions relatives aux 
swaps, aux contrats A livraison diffdrde, etc. 

147. Le Ministere des finances est sur le point d'acqudrir le logiciel CS- 
DRMS du Secretariat du Commonwealth. 11 est prdvu de mett a en 1lace_un_ 
systeme coordonnd qui rdpondrait A tous les besoins d'information du Comitd du 
gouvernement pour la politique de la dette, du Ministere des finances et de la 
Banque centrale. Initialement, la base de donndes contiendrait_des_, 
renseignements sur 7`a dette puBligue, directe et garantie par 1'Etat, et . 

_.. 

serait dtablie en elle reposerait sur 
l'information contenue dans les systemes actuels du Ministere des finances et 
de la Banque centrale. On esp6re qu'une partie au moins de 11information sur 
les transactions pourra etre reprise d'un systeme ou de l'autre. Comme 
actuellement les donnees sont bien organisdes et de bonne qualite, la 
constitution e--donnees initiale ne devrait pas causer de 
difficultds majeures. En tant des 
applications tres'complexes, la Thailande devrait pousser A leur maximum les 
possibilitds du logiciel du Secretariat du Commonwealth, bien qu'A prdsent 
aucune amelioration precise de celui-ci ne soit prdvue. 

Commission economique et sociale Rour l'Asie et le Pacifique (CESAP) 

148. En 1986, la Division de la planification du ddveloppement de la CESAP a 
organise un atelier dont le but etait de montrer aux representants des pays de 
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la region quelles etaient les possibilites offertes par les logiciels de 

gestion de la dette du Secretariat du Commonwealth, de la CNUCED et de la 

TROIKA. 'Vest--au'-moyen de--ce -qu'ils avaient appris -au cours _de cet atelier 
que plusieurs pays de la region ont pris la decision d'adopter les progiciels 

de la CNUCED ou du Secretariat du Commonwealth. La CESAP aimerait organiser A 

nouveau cet atelier pour mettre en commun les donnees d'experience acquises 

question. Un atelier etait initialement revu a la fin de 19 8 ou au debut_de'' 

mai 1 equipe d examen a encourage la CESAP a le differer d un an environ, 

jusqu'e ce qu'un plus grand nombre de pays de la region soient 

parvenus a rendre operationnel leur systeme. 

149. La CESAP estime qu' elle a un role a j ouer en mati&re,_de,.ges 
dette daps a region, notammeiit°dan§ la diffusion d'informations sur les 
stages e at°ion'offerts aux responsables de cette gestion, et qu'elle 

pourrait en toute neutralite offrir des conseils sur la selection et la 
conception des systemes, et peut-titre meme eider a creer un centre regional 
specialise, qui offrirait une formation et des services consultatifs. I1 

faudrait pour cela creer A_la CESAP un poste de conseiller interregional. 

PHILIPPINES 

Banque centrale 

150. C'est en 1971 que la Banque centrale des Philippines, pour repondre a 
ses propres besoins, a commence a constituer un s steme informatioe a gestion 
des donnees sur la dette. Modifie entre-temps, a systeme a ete reonu la. 
suite de la crise de 1"ette des annees 80, pour repondre aux besoins 
nouveaux de donnees occasionnes par le reechelonnement. Le logiciel passe sur 
1'ordinateur IBM System 38 de la Banque centrale, et est pour 1'essentiel 
ecrit en RPG-3 ; divers modules passent par traitement sequentiel ou en 
connecte. En outre, des micro-ordinateurs sont utilises pour l'introduction 
des donnees et pour l'analyse de certaines des informations qui constituent le 
systeme de gestion des engagements exterieurs en devises. 

151. La dette exterieure a moyen et A long termes est traitee sur un sous- 
systeme specialement mis au point. Outre la dette contractee par le secteur 
prive, ce sous-systeme traite toute l'information sur les emprunts contractes 
par le secteur public : emprunts amenages ou non, notamment dans le cadre des 
operations du Club de Paris, contractes par le Gouvernement philippin, ses 
administrations, les entreprises et institutions financieres publiques, les 
administrations locales et la Banque centrale. Une information detaillee et 
complete est enregistree pour chaque Pret notamment le riles 
co` n3 Lions de remb'oursement, les tableaux d'amortissement et les interets A 

sur le fonctionnement et l'utilisation faite dans ces pays des systemes en 

payer, les frais tels que Ies commissions d engagement et de gestion, etc. 
Tout'es_.les traps C its et Ies modifications sont- d'abord"atrt° s ties 

micro-ordinateur, puis transferee, chaque mois, sur la base de donnees 
principale. La devise originelle et le montant equivalent en dollars des 
Etats-Unis sont indiques. Un,,catalogue-des...-.transactions effec uIes est publie 
chaque mois, aipsi gu'un etat general de 11encours de la dette, ventilee par 
emprunteur et s u-r, par echeance, creancier; type a creancier, pays, 
devise, industrie, etc. 
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principal_et interdt - figurant dans le fichier principal. Divers dtats 
'financiers sont produits pour le Ministere des finances (direction du Trdsor), 
la Banque centrale, la Banque mondiale et le FMI. Les notifications des 
Philippines a la Banque mondiale proviennent de cette information ; un systeme 
passant sur micro-ordinateur fournit les nombres de prets de la Banque 
mondiale, recueille 11information dans le registre gdndral des emprunts et en 
fait la somme. Pour les crddits restructures, les sorties d'imprimante sont 
directement envoydes a la Banque mondiale, tandis que pour les autres prets, 
les formulaires de la Banque mondiale sont remplis a la main a partir de 
l'information fournie par le systeme. Diverses amdliorations sont prdvues 
fonctionnement en connectd de tout le systeme, nouveaux instruments d'analyse 
de sensibilitd (effectude ddja en partie au moyen de tableurs sur des micro- 
ordinateurs contenant des donndes provenant du systeme principal de gestion de 
la dette). 

152. Le systeme peut produire pour chaque projet un dchdancier du service de 
la dette, en fonction d'un profil thdorique de ddcaissement et de diverses 
hypothdses relatives aux taux de change et d'intdrdt. Les taux de change sont 
consignds chaque jour, tandis que_les taux._d'intdrat_ont des moyennes __ _ 

mensuelles. Le systeme traite aussi les transactions rdsultant d'un 
reeeecc egms- it, au moyen de plusieurs fichiers- subsidiaires. I1 est possible 
de signaler les arridrds en comparant les montants mensuels totaux des 

"-transactions effectives;avec-les tableaux' d'amortissement thdoriques - 

153. Un systeme en connectd a dtd mis au point en 1985 pour la dette a court 
terme, y compris les comptes commerciaux et non commerciaux ayant une dchdance 
de moins d'un an. Transactions et soldes sont mis A jour quotidiennement. 
Les donndes proviennent des dtats financiers dtablis par les emprunteurs, y 
compris un dtat quotidien sur les reconductions, les retraits et les 
paiements, des etats hebdomadaires et mensuels sur les transactions et les 
soldes, des dtats dtablis par les banques locales, et des informations de la 
Banque centrale sur les lignes de credit approuvdes. Le systeme produit un 
dtat sur les encours de dette a court terme, pour le FMI et pour le 
Ddpartement de recherches dconomiques internationales de la Banque centrale, 
un dtat mensuel sur les transactions internationales.pour les departements des 
finances et des recherches dconomiques internationales de la Banque centrale, 
et un fichier directeur de toutes les obligations. 

154. Les dtats financiers du Trdsor sont actuellement, pour la Banque 
centrale, la principale source de donndes sur la 

7d 
w.pub-1Agu6.,.---St-l&. 

resteront apres que le logiciel de la CNUCED auraans unrocheyenjlry .end 
mien p1ac.e.__(-vo.ir- ci-apres). La Banque centrale ddja indiqud quels 

---compldmentaritd de leurs systdmes. 

usage possible dq 11information que contiendra le systeme, et pour savoir 
quelles caract6risti-qUt s pour'raient ulterieurement etre incorpordes A son 
propre systeme. La Banque centrale s'intdresse surtout aux devises, tandis 
que le Trdsor se prdoccupe plutot des sorties de trdsorerie des coffres de 
1'Etat et aussi de 1'dtablissement du budget ; la Banque centrale ne voit pas 
la matiere a conflit d'attributions. En fait, it semble que la Banque 
centrale et le Ministere des finances souhaitent coopdrer pour assurer la 

f participer a la formation.. la~CNUCED afzfaire le meilleur 
produits du systeme du Trdsor elle demandait, et elle a l'intention de 
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Minist6re des finances 

155. Le Bureau du Tresor du Minist6re des finances est sur le point 

d'acquerir le logiciel DMFAS CNUCED, grAce A un financement fourni par 

le PNUD, dans le cadre d'un projet qui avait d'abord ete defini et approuve en 

1987 mais qui, apr6s une visite de responsables de la CNUCED, a ete 

notablement elargi avait meme d'etre mis en route. Le projet a ete revise 

pour permettre le recrutement d'un conseiller technique principal pour 18 mois 

de travail (dont la moitie environ seront passes A Gen6ve A la CNUCED), le 

recrutement d'un programmeur hilippin, et une augmentat' du nombre de mois 

de travail consacres au proje par up analyste de syst6me isant partie du 

personnel de -a CNUCED. Pour on re 
Philippines, s*le cad a de ce projet le logiciel de la CNUCED subira des 

ameliorations nombreuses extension du syst6me de surveillance--&e°" a ette 

(DMS) destinee A permettre 1'introduction d'informations supplementaires comme 

le reechelonnement des prets, les conversions en prises de participation, ou 

tous autres moyens d'allegement de la dette exterieure ; introduction 
d'accords auxiliaires, notamment concernant les relations entre les prets et 
les projets, extension des fichiers relatifs aux taux d'interet et de change, 

pour moduler les hypotheses relatives aux valeurs futures de ces taux ; 

ouverture d'un fichier d'accords auxiliaires ; possibilite d'introduire des 
donnees relatives A des decaissements et A des paiements en termes monetaires 
et non monetaires (par exemple sous forme de biens et de 
services) ; possibilite de traiter les operations passees de reechelonnement ; 

et introduction de 1'information sur les debiteurs subsidiaires y compris..les 
beneficiaires de pr6ts ayant ete accordes par retrocession. 

156. Une premi6re tentative du Centre national de calcul pour mettre en place 
un syst6me de suivi des donnees pour le Minist6re des finances avait echoue et 
avait ete abandonnee. Le Service de gestion de la dette publique, au Tresor, 
dispose de micro-ordinateurs sur lesquels passent des programmes etablissant 
des donnees sur des tableurs pour produire divers etats financiers et diverses 
projections. On a indique A 1'equipe d'examen que l'introduction de certaines 
donnees est effectuee de cette faoon, mais l'objectif n'apparait pas bien 
clairement et on ne peut savoir si cette information pourra titre convertie et 
utilisee sur le syst6me DMFAS. 

157. Apr6s des entretiens avec des responsables du Minist6re des finances, 
les recommandations suivantes ont ete formulees 

a) Le Minist6re des finances devrait rapidement recruter un 
programmeur pour le projet. 

b) Les utilisateurs potentiels du syst6me devraient titre invites A 
faire connaitre leurs besoins dans un document distinct, qui 
serait utilise par le groupe charge de 11execution du projex. (La 
CNUCED a dejUexprime la plupart de ces besoins dans ses propres 
rapports et dans le descriptif du projet revise, mais it serait 
utile que le Minist6re des finances fasse de_m6me.) 

c) La formation donnee A des agents du Minist6re des finances A 
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Gen6ve devrait titre compl6t6e par une visite A 1'installation de 
la CNUCED au Caire. 

d) La Banque centrale devrait titre encouragde A participer activement 
au projet et un de ses analystes au moins devrait recevoir la m@me 
formation que les fonctionnaires du Minist6re des finances A 

P utilisation du DMFAS (y compris le stage A Gen&ve et la visite 
d'dtude au Caire). 

e) Des fonctionnaires du Minist6re des finances devraient aller 
6tudier le fonctionnement du syst6me de gestion de la dette A la . 

Banque centrale d6s que possible. 

f) Les techniciens de la Banque centrale devraient titre invit6s A 
fournir des conseils techniques au Minist6re des finances pendant 
1'exdcution du projet. Cet arrangement sera peut-titre difficile A 
organiser mais devrait titre bdndfique pour les deux parties. 

158. L'6quipe a 6t6 inform6e que le syst6me de geston de_.-te eau Trsor 
ne sera que-P un de plusieurs syst6mes d'information pour la gestion en cours 
de mise en place au Minist6re des finances grace A un pret d'assistance 
technique de la Banque mondiale. Cela pourrait m6nager d'autres possibilit6s 
de mise en commun et d'int6gration de l'information au Minist6re et renforcer 
l'utilit6 du syst&me de gestion de la dette. 

National Economic and Development Authority (NEDA) 

159. Ind6pendamment de 11information sur la dette d'un pays (ce qui est du, A 
qui, quand, etc.), la NEDA estime qu'il faut largement diffuser 1'information 
A 1'6chelon r6gional et local. Cette information doit porter sur : 

1'exp6rience acquise dans les n6gociations ant6rieures ; la pratique Writable 
en mati&re de prets internationaux concernant ce que les cr6anciers peuvent 
faire et ne pas faire ; les nouvelles techniques financi6res et leurs 
cons6quences pour les strat6gies de la dette des pays en d6veloppement ; les 
march6s financiers actuels ; et des recherches sur les arguments qui 
pourraient convaincre les cr6anciers que, pour qu'ils remboursent leur dette 
la croissance des pays en d6veloppement doit titre bien r6elle, et convaincre 
les institutions multilat6rales de refinancer ou de r66chelonner leur dette. 

160. I1 sera utile aussi d'avoir une information d6taill6e sur les march6s 
financiers des pays d6velopp6s (cr6anciers), notamment ceux qui sont mal 
connus des pays en d6veloppement. Evidemment, pareil m6canisme d'information 
suppose une infrastructure et un secr6tariat. I1 n'y a pas actuellement de 
club des emprunteurs et m6me le Groupe des 77 n'a pas de secr6tariat et it ne 
semble pas exister d'institution tout indiqu6e. Les banques r6gionales de 
d6veloppement, comme la Banque asiatique de d6veloppement, pourraient jouer un 
role plus grand dans 1'6change d'informations et de donn6es d'exp6rience en 
organisant ou en soutenant des reunions plus nombreuses d'emprunteurs de pays 
en d6veloppement, mais it semble peu probable qu'un centre d'information ou 
une activit6 officielle puisse A ce stade titre mis en route. 
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PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINEE 

Ministere des finances 

161. La Pa ouasie Nouvelle-Guinee s est dot de gun excellent syst6me 
Secretariat d 'information 

pour 
la 

gestion 
de la dette. Le to CS-DRMS 

4du'-'C m-uwealth a ete._ nstal e_dans trois,endroits differents le Minist re 

des finances, la Banque centrale_.et la Commission de.._l'eec'ricite, qui est 
une entreprise semi-publique. Ces organismesechangent des donne s et it n'y 

-11 

a pas de double em ploi dans la colTecte et l introduption des donnee' r" s.< en 
memoir'e. Le fait ,. µcu'ils utilisent les trois le meme to iciel facilite _. 
grandement 1 echange de ils peuvent s'aider mutuel ement en -, 

ecYrangeant au niveau local un appui ou une assists P--r&cbai,gpe. 

162. Le Ministere des finances a ate le premier A utiliser le logiciel CS- 
DRMS en Papouasie-Nouvelle-Guinee la collecte des donnees a ate effectuee A 

,,Fla fin de 1986, le systeme a ate installe en janvier 19 U et it a commence A .__.. 

fonctionner en a d'abord ate faite avec 
1'assistance de la societe Coopers and Ly rand, avec un financeme"---ate. 
Un conseiller resident du Secretariat du Commonweal.t PGr-- Dlace 
pendant 18 mois et a aide A mettre le en route A -former du p rsonnel. Ii 
et A apporter les ameliorattons_dems,n g .payr le, autor s. Les onnees 
comDrennent tousNles emprunts publics (exterie_urs et interieurs), y compr-is le 

nE cMement A A long termes-,'- es emissions de bons du-Tresor, et les 
emissions d'actions-ai societi-§- ocales. En outre, une base de donnees 
distincte traite des prets Rarrle,&ouverne ment 

163. A tous egards, le syst6me est pleinement et produit un 
grand nombre d'etats financiers, aussi bien standard que specialement adaptes 
aux besoins de la Papouasie-Nouvelle-Guinee. La plupart de ces darn er3r s ont 
ete concus par le conseiller rosgj_dnt duw ecretariat du Commonwealth, et 
notamment ceux destines A faciliter 1'harmonisat;_on du- Ul£ormations sur la 
dette avec la comptabilite publique (voir le paragraphe suivant). Deux agents 
'locaux ont appris A etablir ces etats, et on esp&re que cet aspect des choses 
prendra une place grandissante dans leur travail. Le systeme est activement 
utilise pour mener des analyses de sensibilite et pour voir les consequences 
qu auraient de nouyeaux emprunts,,_et e Pre e`f S chi e-AiI3olnt de la 
Direction des prets_et de_la_dettj@__,.aresse A- 1'equipe diverses dgmandes 
ii'etudes sur 1'incidence de divers scenarios possibles Las etats sont 
utilises par"Ies services tec'b 

11 

ques,sour DTt-" 
-11 

etats servant a la 
gestion, notamment 1'etablissement du budget annuel, et pour notifier les 
institutions interntiona es comma la Banque'mondia-Te et le FMI. En fait, 
pour ce qui est de ses applications concr6tes, cette installation est la plus 
complete qu'il ait ate donne A 1'equipe d'examen de voir pendant sa mission 
(peut-titre A 11exception du Bresil). 

164. Le conseiller resident a introduit une amelioration interessante A 
P intention du Ministere des finances : un sous-syst6me contenant des 
informations sur la relation entre la dette et la comptabilite publique. Ce 
sous-syst6me conserve dans une base de donnees distincte une information en 
monnaie locale sur les recettes par "rubrique budgetaire" (c'est-A-dire les 
decaissements de prets projetes et effectifs), ainsi que les depenses par 
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"rubrique budgetaire" (remboursements de pr6ts). ne serie de "menus" a ete 
mise au point, qui permet d'introduire_lg ._transactions ective pdan la 

--Base de donnees, ae Ies agreger, puis d'etablir des etats financiers 
perme a es comparer avec les montants inscrits au budget. En outre, ce 
sous-syst6me permet de retrouver la trace des creances et des remboursements ; 

le produit est utilise quotidiennement par les fonctionnaires d'execution de 
la Section des creances. L'introduction de toutes les donnees sur les 
transactions dans le systeme de gestion de la dette est ctuee par ce sous- 
systeme, dans un format qui est facilement utilisable par le Ministere des 
ina ces et qui facilite aussi 1'harmonisation des comptes publics. Chaque 

mois, toutes les transactions effectives sont relevees et portees dans la base 
de donnees du logiciel principal CS-DBMS. Ainsi, le sous-systeme forme le 
noyau operationnel du systeme de gestion de la dette. Cet agencement a 
egalement_l'avantage de permettre de faire passer des_Anglyges_ our-Ija base de 
do enn es statique,--cans-Ie -DRMS, sans necessairement avoir A traiter chaque 
pre ien cela signifie que les etats financiers sont produits e 
partir de chiffres etablis jusqu'au dernier passage mensuel en machine). 

165. A la_dema _du.._gouvernement, .le__conseiller resident-a- galement mis au 
point diverses extensions du logiciel CS-DRMS qui permettent de traiter des 
instruments financiers interieurs comme les bons du Tresor et les actions des- 
societes locales. Ces extensions ont ete incorporees dans le logiciel CS- 
DRMS. 

166. Le systeme passe actuellement sur un micro-ordinateur Honeywell PC/AT. 
Cependant, le conseiller resident examine la possibilite de transferer le 
systeme sur un mini-ordinateur ICL Clan-5 d'UNIX, qui fonctionne au Ministere 
des finances. Plusieurs terminaux de cet ordinateur sont installes dans les 
diverses divisions du Ministere ainsi qu'au Centre national de calcul, et est 
principalement utilise 6 present pour le traitement de texte. Cependant,.11 
serait souhaitable que plusieurs utilisateurs aient acc6s a la base de donnees 
et a divers instruments d'analyse, par le canal du mini-ordinateur ICL Clan-5 

tnistere"`"emu moment du--'passage de 1'equipe d'examen, le conseiller 
resident se trouvait 6 Londres, au Secretariat du Commonwealth, ou it 
aPPortait des-uct ngements .,t ,q),l ues..au logiciel pour faciliter son du 
Clan-S'" it devrait installer cette versin daps un aveii "tr spproch Si le 
logiciel et a a le 
transfert d'information entre cet appareil et le gros ordinateur ICL 3980 du 
Centre national de calcul, oiu sons effectuees les principales operations 
comptables du gouvernement. L'integration des donnees de gestion de la dette 
et des donnees de comptabilite publique n'a pas encore ete mise au point 
le detail, mais devrait titre etudiee prochainement. 

167. I1 est a noter que, bien que le systeme informatise de gestion de la 

dette CS-DBMS soit pleinement operationnel, it subsiste, au Ministere des 
finances, certains comptes qui sont tenus parall6lement A la main. Cette 
pratique devrait progressivement titre abandonnee prochainement. 

168. Le Ministere s'est declare dispose a aider les petits pays insulaires de 
la region a se familiariser avec le CS-DBMS. Le cours de formation de deux 
semaines dispense-recent par le conseiller res tint pour des 
administrateurs du Ministere des finances et de la Bnque centrale s'adressait 



- 47 - Annexe E 

6galement A des fonctionnaires_venus.,de Fidii. Le ministere a indique qu'il 

adiiet1fa t des stagiaires aux prochains cours quit organlsera en apouas e- 

`.NouveII:e-&dh6e ou pour des-affectations I des tAches concrAtes dans ses 
services. 

169. En Papouasie-Nouvelle-Guinde, on 6tudie la possibilite' d'org ?r un 
groupe local d'utilisateurs du CS_DRMS, yui offrdira ,,ssistance technique 

mutuelle, partagerait dventuellement les tAches de_lamisexau-point d'6tats 
nanc,i ers _scalis6s et erait la raise en commun_de .dp,6es--- 

envisage en outre a creation d'un Comitd national c s ltatif --f It* I 
de la dette qui 61aborerait a strategie du pays concernant la dette. 

L'actuel Comit6 national de la dette se borne A examiner la dette int6rieure. 

Banque centrale 

170. GrAce A 11exp6rience acquise par le Ministare des finances, la Banque de 

Papouasie-Nouvelle-Guin6e a d6cid6 d'installer le logicie 
la dette qu'elle a pour tAche de su ille , c'est-A-dire em runts directs ) 

( 
es organismes parapublics et les emprunts priv6s. Cette information sera - 

`CtlrfcYement r6unie A celle du Ministare des finances, ce qui constituera 
une repr6sentation complete de la dette. 

171. Avec P aide d'un consultant, d6tach6 de la Banque de r6serve de l'Inde, 
et dont les services sont finances par le PNUD, la Banque centrale acheve 
1'dtabliss.ement de sa base de donndes. Celle-ci analyse environ 250 A 300 
dettes priv6es non amorties, a partir dune information contenue dans des 
fichiers manuels ainsi que dans les fichiers de contr6le des changes et de 
recensement des investissements. Commencd it y a six mois, it devrait 
continuer pendant six mois encore. Un certain nombre d'informattions 
manquantes ont 6t6 demand6es aux emprunteurs priv6s, A qui on a envoy6 les 
formulaires incomplets, mail dans certains cas it faut beaucoup de emt ps pour 

enlr le_compldment d'information..,Pour le moment, seuls sont enregistrn'." 
les pr6ts de plus d'un an, ce qui exclut les cr6dits A court terme et les 
comptes courants dans les filiales des soci6t6s. La Banque et le Ministare 
des finances se partagent ainsi le travail en ce qui concerne les emprunts des 
organismes parapublics. 

172. Une fois la base de donndes achev6e, le syst6me devrait fournir tous les 
6tats financiers demand6s, et notamment les dtats destin6s A la Banque 
mondiale et au FMI. La Banque de Papouasie-Nouvelle-Guin6e pr6voit d'utiliser 
le syst6me pour examiner les possibilit6s de refinancement et pour fournir des r es 
avis sur le meilleur.agencement de 1'encours total de la dette. Elle pr6voit 
en outre de cr6er une base 'de-ao-nnees sur les investissef wt'Es-d--ans des 
entreprises du pays. Cela cREpldtera les _donn6e_s permettant d'6tablir la 
balance des paiemgnts__ On espare que 'le consultant dont es services sont 
inanc6s par le PNUD pourra rester encore six mois pour aider A accomplir 

cette tAche. .W- 

Commission de 1'dlectricit6 

173. La Commission de 1'61ectricit6 (ELCOM) a une petite base de donndes sur 
sa propre dette ext6rieure ; elle utilise le logiciel CS-DRMS. Le syst6me 
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enregistre environ 20 prets, mais prochainement it est prevu que le systeme 
enregfsfrera pYefs relais occasionnels._. ysteme enregistre trois __ 

. e types tie prets -C-- s'pre`tsJXelayes Patle Gouvernement ceux contractes Par I- 
canal du Minist d_es nances, et ceux contractes direc ementypar l'ELCOMf 

--auprs"ae`banques-commerci es. L'ELCOM consignera toutes les transactions 
relatives a ses _emprunts, et transmettra 1'information utile au Mi i-Sxt $gs 
finances et a<a Banque centrale sous une forme Tis ble par,la machine: 
L'ELCOM a paye le voyage et le sejour.d'un de ses agents pour qu'il assiste a 

` Lo ndres_A un stage--de-six ma ngs et le permis d'utilisation .du-- ogi -Ael wbrevete 
INFORMIX utilise dans la gestion de'la base_.de-.donnees-dans le 

logic e CS,-rDRMS. L'ELCOM considere que ces frais sont entierement justifies 
etant donne la qualite du systeme requ, et estime que le systeme CS-DRMS 
1'aide--a optimiser la structure de sa dette et la gestion de ses ressources-. 
financieres. - - -- 
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LISTE DES PRINCIPALES PERSONNES ET ORGANISATIONS CONSULTEES 
PAR LA MISSION D'EXAMEN DE LA GESTION DE LA DETTE 

A. PAYS EN DEVELOPPEMENT 

ARGENTINE 

Programme des Nations Unies pour le d6veloppement (PNUD) 

M. Eduardo Nino-Moreno, Representant resident adjoint 

Ministere des relations ext6rieures : 

M. Oscar Yujnovsky, Ambassadeur, Sous-Secretaire A la cooperation 
internationale 

M. Arturo O'Connell, Coordonnateur des projets politiques et economiques 
internationaux 

Ministere de 11economie et des finances : 

M. Ramon da Bouza, Directeur national des relations economiques et 
financieres exterieures 

M. Alfredo Garcia, Coordonnateur 
M. Adolfo Canitrot, Secretaire de la coordination economique 
Mme Ana Fainstein, Directeur, Sous-secretariat A la dette interieure et 

exterieure 

Banque centrale de l'Argentine : 

M. Jacobo Julio Dreizzen, Directeur 
M. Carlos A. Melconian, Chef du Departement de la dette exterieure 
M. E. Molfino, Directeur adjoint, Relations internationales 
M. J. Rodriguez, Directeur adjoint, Etudes du secteur exterieur 
M. Antonio Guillermo Zoccali, Administrateur principal 

Centre economique international : 

Mme Amalia Martinez, Consultante 
M. Alfredo Calcagno, Consultant 

Ambassade de Suede : 

M. J.O. Dahlstein, Conseiller 

Morgan Guaranty Trust Co. 

M. Steven T. Darch, Vice-President et Administrateur general 
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CITIBANK : 

Mme Rosa Aranguren, Vice-Prdsidente 

Principaux contacts pour 11informatique 

M. Leonardo Garcia, Banque centrale 
M. Claudio Mauro, Banque centrale 
Mme Amalia Cao, Banque centrale 
M. Manaelli Gabriel Aldo, Banque centrale 
M. Julio Pinero, Banque centrale 

M. Aldo Ferrer. Conseiller de l'Administrateur du PNUD 

BRESIL (Brasilia) 

Programme des Nations Unies pour le ddveloppement (PNUD) 

M. Eduardo F. Gutierrez, Reprdsentant rdsident 

Agence brdsilienne de cooperation 

M. Francisco Osler, Conseiller 

Ministere des affaires dtrangeres 

Mme Maria Beatriz de Melo Cunha, Chef du Service de cooperation 
technique entre pays en ddveloppement 

M. Paulo Marcos Almeida de Morales, Secrdtaire de la Division de la 
politique financiere 

Banque centrale du Brdsil : 

M. Fernando Silva Lopes, Prdsident de la Division des opdrations 
spdciales (DELPIN) 

M. Arturo Campos Tavares, Chef de la DIVEX 

Ddpartement du commerce extdrieur (CACEX) : 

M. Luis Carlos dos Santos, Conseiller, Division du financement et des 
exportations 

Secrdtariat des affaires internationales (SEAIN)/ 
Secrdtariat d la planification de la Prdsidence de la Rdpublique (SEPLAN) 

M. Antonio Patriota, Coordonnateur des conseillers dconomiques 
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Ambassade de Suede : 

M. Krister Kamlin, Ambassadeur 

BRESIL (Sao Paulo) 

M. Ferndo Bracher, ancien President de la Banque centrale 
M. Celso Lafer, Consultant 
M. Luis Olavo Batista, Conseiller juridique 

Principaux contacts your 11informatique : 

M. Hugo Dantas Pereira, Departement de 11informatique, Banque centrale 
M. Joao Beserra Brasil, Departement de 11informatique, Banque centrale 
M. Reinado Don Sol, Departement de 11informatique, Banque centrale 
M. Vanildo de Freitas, Departement de l'informatique, Banque centrale 

SEbanken : 

M. Peter Hulten, President directeur general 

COSTA RICA 

Programme des Nations Unies pour le developpement (PNUD) 

M. Bruno Guandalini, Representant resident 
Mme Sylvia Charpentier, Conseiller pour le reechelonnement de la dette 

Banque centrale du Costa Rica : 

M. Eduardo Lizano, Gouverneur 
M. Luis Carlos Mora, Directeur de la Division economique 
M. Roberto Avendano, Directeur de la Division de la dette exterieure 
M. Oscar Salazar Montero, Sous-Directeur, Departement des finances 
M. Oscar Armando Olortegui, Conseiller du FMI 

Ministere des finances : 

M. Gerardo W. Jaspers, Directeur des relations financieres exterieures 
M. Martinez, Departement de la dette publique 

USAID : 

M. Lewis W. Luche, chef de la Division des projets de developpement 
Mme Lorraine J. Simard, Chef de la Division des programmes 
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Principaux contacts pour 11informatique : 

M. Juan Ricardo Jimenez, Registre de la dette extdrieure, 
Banque centrale du Costa Rica 

M. Fernando Jimenez, Trdsorier, RECOPE 

COTE D'IVOIRE' 

Programme des Nations Unies pour le ddveloppement (PNUD) 

M. Elias Cacouris, Reprdsentant rdsident 

Caisse autonome d'amortissement : 

M. Victor Kouame, Directeur de la gestion de la dette publique 

EGYPTE 

Programme des Nations pour le developpement (PNUD) : 

M. Luciano Cappelletti, Reprdsentant rdsident 
M. Saleem Kassum, Reprdsentant rdsident adjoint 
Mme Samia Garas, Administrateur principal de programme 

M. Atef Sidki. Premier Ministre 

Centre d'information et d'agpui d la ddcision : 

M. Mo'tassem Billah Kaddah, Coordonnateur national du projet 
M. Hisham el Sherif, Conseiller du Ministre des affaires du Cabinet et 

du ddveloppement administratif 

Ministere d'Etat pour la coopdration internationale : 

M. Maurice Makramallah, Ministre 
M. Erfan Shafey, Premier Sous-Secrdtaire d'Etat 

Ministere des affaires du Cabinet et du ddveloppement administratif 

M. Atef Obeid, Ministre 

Ministere des affaires dtrangeres - Ddpartement de la cooperation 
internationale pour le developpement : 

M. Omar Gad, Ambassadeur, Directeur 
M. Salah Nofal, Directeur adjoint 
Mme Mona Khashaba, Conseiller 

Seul le Chef d'dquipe s'est rendu en Cote d'Ivoire. 
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Banque centrale d'ERypte : 

M. Salah Hamed, Gouverneur 
M. Abdel Moneim Moussa, Chef, Ddpartement des prdts et de la dette 

extdrieure et directeur national du projet 
M. Hany M. Fathy, Directeur administratif du Centre de consultation et 

de gestion 

Ambassade de Sudde : 

M. L.O. Brillioth, Ambassadeur 

Principaux contacts pour 11informatique 

M. M.B. Kaddah, Coordonnateur national du projet, Centre d'information 
et d'appui d la decision 

M. E. E1 Shooky, Centre d'information et d'appui d la decision 
M. H. E1 Sherif, Conseiller du Ministre des affaires du Cabinet et du 

ddveloppement administratif 
M. E. Shafey, Premier Sous-Secrdtaire d'Etat, Ministdre de la 

coopdration internationale 
M. A.M. Moussa, Directeur national du projet, Banque centrale d'Egypte 
M. E. Vekhamaki, ancien Conseiller du FMI 

ETHIOPIE2 

Programme des Nations Unies pour le ddveloppement (PNUD) 

M. Michael Priestley, Reprdsentant rdsident 

Conseil rdvolutionnaire supreme 

M. Hailu Yimenu, Premier Ministre adjoint 

Bureau du Comitd national de la planification centrale 

M. Dender W. Gabriel 
M. Dendir Woldemariam, Chef du Ddpartement de la planification 

et la programmation 
M. Tesfaye Asfaw, Groupe des relations extdrieures 

Bureau du Comitd d'Etat pour les relations dconomigues extdrieures : 

M. Bekele Gebetou, Chef du Ddpartement de la planification 
et la programmation 

M. Saied Abdulkadir, Chef d'dquipe, Institutions financidres 
internationales 

2 Seuls le chef d'dquipe et Mme Holmgren se sont rendus en Ethiopie. 
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Minist6re des finances : 

M. -Mesfin Asrat, -Chef du D6partement du credit 
M. Kifle Tsegaye, Chef de la Division de la comptabilit6 publique 
M. Mbondjim Akpan, Chef de la Division de la monnaie, des finances, et 

Chef des affaires dconomiques g6n6rales 
Mme Al-Gek Beh, Consultant de la CNUCED 

Minist6re de la Planification 

M. Mersie Ejigu, Ministre 

Banque mondiale 

M. Michael H. Payson, Repr6sentant r6sident 

Agence su6doise pour le d6veloppement international (ASDI) 

M. Bo Goransson, Conseiller principal 

INDONESIE 

Programme des Nations Unies pour le d6veloppement (PNUD) : 

M. Galal M. Magdi, Repr6sentant resident 
M. A. Selvanathan, Repr6sentant r6sident adjoint 
M. M. Nurul Alam, Repr6sentant r6sident adjoint 

Minist6re des finances : 

M. Soegito Sastromidjojo, Secr6taire g6n6ral 
M. Hoetono, Directeur, Agence pour 1'exportation et 11analyse financiere 
M. Sanyoto Gondodiyoto, Directeur de l'analyse des systemes 

Banque d'Indon6sie : 

Mme Susanna E. Pellaupessy, Directeur g6n6ral adjoint, 
Ddpartement international 

M. Ismail, Directeur de la Division de la balance des paiements 
M. Jasin Abdullah, Administrateur 

Agence de planification (BAPPENAS) : 

M. J.L. Tamba, Directeur du Bureau d'informatique et d'information 
M. E.D.V. Pattinasarany 

Groupe consultatif TROIKA : 

M. Hugh de N. Wynne, Vice-Pr6sident, Shearson-Lehman Hutton, Inc., 

New York 
Mme Vicky K. Kydoniefs, S.G. Warburg and Co. Ltd., Londres 
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Fonds monetaire international (FMI) : 

M. Lloyd Kenward, Representant du FMI 

Ambassade de Suede 

M. Karl-Goran Engstrom, Ambassadeur 

Banque mondiale : 

M. Deepak Bhattasali, Economiste principal 

Principaux contacts pour 11informatique : 

M. R. Soegoro, Directeur adjoins, Departement international, 
Division du financement exterieur, Banque d'Indonesie (directeur du 
projet DAMS) 

M. Totok Soebiakto, Division de la balance des paiements, Departement 
economique et statistique, Banque d'Indonesie 

M. Sanyoto Gondodiyoto, Directeur de 1'analyse des systemes 
M. J.L. Tamba, Directeur, Service d'informatique et d'information, 

BAPPENAS (Agence de planification) 
M. Hugh de N. Wynne, Vice-President, Shearson-Lehman Hutton, Inc., 

New York 

JAMAIOUE 

Programme des Nations Unies pour le developpement PNUD 

M. Hugh Cholmondeley, Representant resident 

Banque centrale de Jamaique : 

M. Headley Brown, Gouverneur 
M. Owen C. Jefferson, Gouverneur adjoint principal 
Mme D. Omphroy-Mordecai, Directeur executif, Groupe de capitalisation 

de la dette 
M. T.R. (Tom) Theobalds, Directeur des affaires juridiques 
M. Vincent Churnside, Departement de la dette exterieure 
M. R.V. Singh, Consultant, CITICORP 

Minist6re des finances : 

M. Audley 0. Sailsman, Directeur financier adjoint, Division de 
1'economie 

M. Nick Berg, Consultant, cabinet du Procureur general 

Fonds monetaire international : 

M. Gilbert L. Terrier, Representant resident 
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National Investment Bank of Jamaica : 

M. Asgar Ali, President 

KENYA' 

Programme des Nations Unies pour le d6veloppement 

M. Onder Yucer, Representant resident par interim 

Ministere des finances : 

M. A.A. Shah, Directeur de la Division de la gestion de la dette 
M. S.D. Kameri, Directeur adjoint de la Division de la gestion de la 

dette 

Banque centrale du Kenya : 

M. D.K. Kiangura, Directeur du service informatique 

Banque mondiale : 

M. Michael H. Mills, Representant resident adjoint 

Thunder and Associates : 

M. R. Covert (detache sous contrat au Trdsor) 

MALAISIE4 

Negara Bank of Malaysia : 

M. Avtar Devaharan, Administrateur hors classe, Ddpartement du contrSle 
des changes et de la dette 

M. Rustam Idris, Administrateur, Ddpartement bancaire 
Mme Liliam Leong, Administrateur assistant, Ddpartement bancaire 
M. Lee Meng Linie, Administrateur, Ddpartement bancaire 
M. Tham Yui Mei, Administrateur, Ddpartement bancaire 
M. Zahareh Salleh, Administrateur hors classe, Ddpartement de la dette 

publique 

3 Seul le specialiste des systemes s'est rendu au Kenya. 

4 Seule Mme Holmgren s'est rendue en Malaisie. 
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MALAWI 

Programme des Nations Unies pour le ddveloppement (PNUD) 

Mme Kerstin Leitner, Reprdsentant resident 

Ministere des finances : 

M. A. Gomani, Economiste principal du Trdsor 
M. E.A. Chisala, Economiste principal du Trdsor, Division des affaires 

dconomiques 
M. Gilton Bazilio Chiwaula, Comptable gdndral 

Ddpartement de la planification et du ddveloppement dconomiques : 

M. John Kanyenda, Economiste principal 
M. Joseph Mhango, Economiste principal 

Banque de rdserve du Malawi : 

M. Leshaft, Gouverneur 
M. F.Z. Pelekamoyo, Gouverneur adjoint 
M. N.W. Somanje, Directeur adjoint, Ddpartement de la dette publique 
Mme M.A. Phiri, Administrateur principal, Ddpartement de la formation 

Banque mondiale 

M. Peter Hall, Reprdsentant resident 

Price Waterhouse and Associates : 

M. Fletcher L.Z. Kankhwende, Directeur 

Principaux contacts pour 11informatique : 

M. A.J. Kasonya, Analyste de systeme principal, Ministere des finances 
M. T.W. Chalusa, Analyste de systeme/Programmeur, Division des affaires 

dconomiques, Ministere des finances 
M. K. Chimungu, Preparation des donndes, Division des affaires 

dconomiques, Ministdre des finances 
M. J.J. Kallanje, Statisticien, Operateur sur MDMS, Division des 

affaires dconomiques, Ministere des finances 
M. L.Z. Kalongosola, Statisticien, Division des affaires economiques, 

Ministere des finances 
M. P.S. Mpandula, Statisticien, Division des affaires economiques, 

Ministere des finances 
M. F.L.Z. Kankhwende, Directeur, Price Waterhouse and Associates 
M. J. Kanyenda, Economiste principal, Ddpartement de la planification et 

du ddveloppement economiques 
M. J. Mhango, Economiste principal, Departement de la planification et 

du ddveloppement economiques 
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MEXIOUE 

Programme des Nations Unies pour le ddveloppement (PNUD) : 

M. Carlos del Castillo, Reprdsentant resident 

Ministdre des finances : 

M. Jose Angel Gurria, Directeur gdndral 
M. Emigdio Cruz Espitia, Consultant du Sous-Secretaire d'Etat, 

Division de la conversion de la dette en prises de participation 
M. Adolfo Hellmund, Directeur du financement des dchanges 
Mme Maria Ana Paredes Noriega, Directeur adjoint, Ddpartement des 

statistiques et de la dette 
M. Luis Foncerrada Pascal, Directeur du financement exterieur 
M. Guillermo Fernandez Pineda, Directeur technique 
M. Alvaro Sanchez, Conseiller du Directeur du credit public 
M. Jose Luis Araiza, Ddpartement des paiements centraux 

Banque centrale du Mexique : 

M. Hector Reyes Retana, Directeur des operations internationales 
M. Ariel Buira Seira, Directeur, Organisations et accords internationaux 
M. Javier Guzman Calafell, Directeur, Financement exterieur 

PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINEE 

Programme des Nations Unies pour le ddveloRgement (PNUD) 

M. Jan Wahlberg, Representant resident 

Ministere des affaires dtrangeres : 

M. David Anggo, Secretaire assistant par interim, Division de la 
cooperation pour le ddveloppement 

Ministdre des finances et de la planification 

M. Rupa Molina, Secretaire adjoint par interim, Politique dconomique 
M. Robert Kaul, Premier Secretaire assistant, Direction des prets et 

de la dette 
M. Metl Kahona, Secretaire assistant, Direction des prets et de la dette 
M. Leva Hekwa, Secretaire assistant par interim, Politique monetaire 

Banque de Papouasie-Nouvelle-Guinde : 

M. Jakob Weiss, Administrateur principal, Ddpartement de 1'economie 
M. Benny Popoitai, Administrateur, Division de la balance des paiements 
Mme Kittimong Pekiton, Division de la balance des paiements 
M. I.D. Agarwal, Consultant du PNUD 
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Socidtd des vostes et tdldcommunications : 

M. Edwin J. Milland, Directeur, Financement 
M. Jim Bantegui, Directeur administratif, Planification de la socidtd 

Commission de 116lectricit6 : 

M. Geoffrey H. Wilson, Controleur financier 

Bureau australien d'aide au ddveloppement international 

M. Richard Harman, Conseiller (aide au ddveloppement) 
M. Laurence Engel, Conseiller (aide au ddveloppement) 

Principaux contacts pour 11informatique : 

M. Jakob Weiss, Administrateur principal, Upartement de 1'6conomie, 
Banque de Papouasie-Nouvelle-Guinde 

M. I.D. Agarwal, Consultant du PNUD, Banque de Papouasie-Nouvelle-Guinde 
M. Benny Popoitai, Administrateur, Division de la balance des paiements 
M. Kettimong Pekiton, Division de la balance des paiements, Banque de 

Papouasie-Nouvelle-Guinde 
M. Geoffrey H. Wilson, Controleur financier, Commission de 1'61ectricit6 
M. Robert Kaul, Premier Secrdtaire assistant, Direction des prets et 

de la dette, Ministdre des finances 
M. Mehte Kahona, Direction des prets et de la dette, Ministdre des 

finances 
M. Mike Blenkinsop, Chef de projet (systdmes financiers), Centre 

national de calcul 

PHILIPPINES 

Programme des Nations Unies pour le ddveloppement (PNUD) : 

M. Turhan K. Mangun, Reprdsentant rdsident 
M. Mohamed Farashuddin, Reprdsentant rdsident adjoint 
M. Jorge L. Reyes, Administrateur de programme 

Ministdre des finances : 

M. Ernest Leung, Secrdtaire gdndral du Ministdre 
Mme Cecilia Sonano, Directeur, Groupe des finances internationales 
M. Joaquin Hofilena, Analyste fiscal, Groupe des finances 

internationales 
M. Crispin Castro, Chef de division assistant, EDMD/BTW 
M. Amado Cruz, Trdsorier gdndral assistant, Bureau du Trdsor 
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Banque centrale des Philipiines : 

M. Guillermo Soliven, Conseiller du Gouverneur 

Departement des recherches economiques internationales 

Mme Ofelia Soliven, Directeur adjoint 
M. Virgilio V. Gaudinez, Directeur assistant 
Mme Josefina S.G. Reyes, Directeur assistant 
Mme Christina Orbeta, Directeur assistant par interim 
M. Nestor A. Espenilla, Economiste 
M. Armando L. Suratos, Directeur, Bureau de la restructuration 

de la dette 

National Economic and Development Authority (VEDA) : 

Mme Solita Monsod, Directeur general et Secretaire a la planification 
socio-economique 

Mme Carolina S. Guina, Directeur, Service des investissements publics 

Bangue mondiale : 

M. Rolando Arrivillaga, Representant resident 

Cesar Virata and Associates : 

M. Cesar E.A. Virata, Directeur 

Ambassade de Suede 

M. Hans F. Gronwall, Ambassadeur 

Principaux contacts pour 1'informatique 

M. Armando L. Suratos, Directeur, Bureau de la restructuration de la 
dette, Banque centrale des Philippines 

Mme Josefina S.G. Reyes, Directeur assistant, Departement des recherches 
economiques internationales, Banque centrale des Philippines 

M. Ernest Leung, Secretaire general, Ministere des finances 
M. Amado Cruz, Tresorier general assistant, Bureau du Tresor, Ministere 

des finances 
M. Michel J. de Ruffi de Ponteves, Informaticien en chef, Banque 

asiatique de developpement 
Mme Solita Monsod, Directeur general et Secretaire a la planification 

socio-economique, National Economic and Development Authority (NEDA) 
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POLOGNE (Cracovie)5 

M. Boguslaw Jasinski, Professeur et Directeur du Centre de recherche sur 

la dette et le ddveloppement, Universitd Jagellone, Cracovie 

M. Janusz Sawicki, Vice-Ministre des finances 
M. Antoni Sala, Vice-Prdsident de la Banque commerciale S.A. 

M. Stanislaw Shus, Conseiller du Prdsident, Banque nationale de Pologne 

THAILANDE 

Programme des Nations Unies pour le ddveloppement (PNUD) 

M. Fabrizio Ossella, Reprdsentant resident adjoint 
Mme Netnarumon Sirimonthon, Administrateur de programme 

Banque de Thailande : 

M. Kamchorn Sathilakul, Gouverneur 
M. Chavalit Thanachand, Vice-Gouverneur 
M. Siri Ganjarerndee, Directeur, Ddpartement de la recherche dconomique 
Mme Nitaya Pibulratanagit, Chef du service de la balance des paiements, 

Ddpartement de la recherche dconomique 
Mme Sineenate Phimyathorn, Economiste, Ddpartement de la recherche 

dconomique 
Mme Sumalee Jarabroungroj, Economiste assistant, Ddpartement de la 

recherche dconomique 

Office national du ddveloppement dconomique et social (NESDB) : 

M. Boonyaluck Ninsananda, Directeur, Division de la planification 
gdndrale 

M. Maytee Leelawat, Section de la planification, Division de la 
planification gdndrale 

Ministere des finances. Bureau de la politigue fiscale et Division de la 
politique et de la gestion des emprunts : 

M. Aran Thammano, Directeur gdndral 
M. Sommai Phasee, Directeur 
M. Prasit Ujjin, Chef du service de la planification des emprunts 

et de la planification 
M. Panorsi Thawornsat, Economiste principal 
M. Ace Viboolcharern, Economiste 
Mme Petchuda Ratunadaros, Economiste 

Ddpartement de la coopdration technique et dconomique (DTEC) : 

M. Pratheep Nakornchai, Chef de la Sous-Division des projets rdgionaux 

5 Seul le chef d'dquipe s'est rendu en Pologne. 
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Principaux contacts pour 11informatique : 

M. Siri Ganjarerndee, Directeur du Ddpartement de la recherche 
dconomique, Banque de Thailande 

M. Thanasak Chantarovas, Directeur assistant, Ddpartement de la 
recherche dconomique, Banque de Thailande 

Mme Jintana Tinburanakul, Analyste de systdme, Service d'informatique, 
Banque de Thailande 

Mme Chirapirn Limsila, Analyste assistant, Service d'informatique, 
Banque de Thailande 

M. Chonchet Boonkerd, Economiste principal, Ministdre des finances 
M. J.P. Verbiest, Fonctionnaire des affaires dconomiques, Projet LINK, 

Division de la planification du ddveloppement, CESAP 

ZIMBABWE 

Programme des Nations Unies pour le ddveloppement (PNUD) 

M. Dusan P. Dragic, Reprdsentant rdsident 

Ministere des finances : 

M. Dinah Mtungwazi, Secrdtaire adjoint (pour la politique), 
Planification et ddveloppement dconomiques 

M. Joseph Mubika, Secrdtaire assistant 
M. Howard Matimba, Chef comptable 
M. Michael Ndudzo, Comptable gdndral 
M. Siboncso Mtema, Fonctionnaire d'administration 
Mme Rose Mazula, Fonctionnaire d'administration 

Banque de rdserve du Zimbabwe : 

M. K. Moyana, Gouverneur 
M. R.V. Wilde, Gouverneur adjoint 
M. Samkosi Malaba, Directeur du Service de 116conomie et de la 

gestion de la dette 
M. Andrew Bvumbe, Chef du Service des statistiques, Ddpartement de 

1'dconomie 
Mme C. Chinyango, Groupe de la dette, Ddpartement de 1'6conomie 
Mme F. Chinzuende, Analyste programmeur, Service d'informatique 
M. D. makore, Controleur des opdrations, Service d'informatique 
M. Casper Chibanga, Economiste 

Banque mondiale : 

M. Mahmud A. Burney, Reprdsentant rdsident 
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Ambassade de Suede : 

M. Peter Osvald, Ambassadeur 
Mme Birgitta Berggren, Representant resident de l'Agence suedoise pour 

le developpement international (ASDI) 
M. Rolf Bergman, Conseiller 

Principaux contacts pour 11informatique : 

M. A. Bvumbe, Chef du Service des statistiques, Departement de 

11economie, Banque de reserve du Zimbabwe 

M. C. Chibanga, Economiste, Groupe de la dette, Departement de 

1'economie, Banque de reserve du Zimbabwe 

Mme C. Chinyango, Groupe de la dette, Departement de 1'economie, Banque 
de reserve du Zimbabwe 

M. D. Makore, Service d'informatique, Banque de reserve du Zimbabwe 
Mme F. Chinzuende, Service d'informatique, Banque de reserve du 

Zimbabwe 

B. PAYS DEVELOPPES 

AUSTRALIE 

Bureau australien d'aide au developpement international (AIDAB) 

Mme W.L. Fisher, Directeur, Section des institutions financieres 
internationales (IFIS) 

M. K. Donaghue, IFIS 
M. J. Munro, Programmes regionaux, Section des pays insulaires du 

Pacifique 
M. G. Leach, Directeur, Section de coordination et des questions de 

developpement international 
M. L. Engel, Conseiller (aide au developpement ), Port Moresby 
M. J. Ryan, Section des gouvernements et de l'aide, Ministere des 

finances 

Tresor : 

M. David R. Morgan, Secretaire adjoint du Tresor (questions financieres) 
M. Michael Kooysmans, Administrateur des finances principal, Section des 
finances internationales 

Banque de reserve de l'Australie 

M. John B. Nairn, Secretaire adjoint 

Ambassade de Suede : 

M. Hans Bjork, Ambassadeur 
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ETATS-UNIS D'AMERIOUE 

Merrill Lynch Capital Markets 

M. Eugene H. Rotberg, Vice-President 

Chase Manhattan Bank. N.A. : 

M. Robert P. McDonald, Vice-President 

D6partement d'Etat : 

M. William Milam, Secr6taire assistant adjoint 
M. William Primosch, Bureau des affaires monetaires 

United States Agency for International Development (USAID) : 

M. Ernest H. Preeg, Ambassadeur, Economiste principal et administrateur 
assistant adjoint 

Ambassade de Suede : 

M. Jorgen Holmqvist, Conseiller financier 

Departement du Tr6sor : 

M. Robert R. Blake, Directeur adjoint, Bureau du financement des pays 
en developpement 

FRANCE 

Ministere des finances 

M. Jacques de Chalendar, Directeur de la Comptabilite publique 
M. Gerard Descargues, ADETEF 

Ministire de la coop6ration : 

M. Serge Degallaix, Chef du Service des etudes financi6res et de la 
coordination geographique 

Ambassade de Suede : 

M. Carl Lidbom, Ambassadeur 

Compagnie francaise d'assurance pour le commerce ext6rieur (COFACE) 

Mme Nicole Sabatier, Chef de service 



- 17 - Annexe F 

JAPON 

Ministere des finances 

M. Toyoo Gyohten, Vice-Ministre pour les affaires internationales 

M. Susumu Fujimoto, Directeur 

Banque du Japon : 

M. Rei Masunaga, Directeur du Departement etranger 

Agence javonaise pour la cooperation internationale (JICA) 

M. K. Iwamoto, Directeur adjoint, Departement de la planification 
M. Tesuyoshi Kumashiro, Division de la planification 

Banque javonaise d'import-export : 

M. Toshihiko Konoshita, Directeur adjoint, Departement de la 

planification et de la coordination des politiques 
M. Aya Yamazaki, Administrateur assistant, Division administrative 

des prets 

Fonds de cooperation economique a 11etranger (OECF) : 

M. Tsuneo Fujita, Vice-President 
M. Kooji Fujimoto, Directeur, Coordination des projets 
M. Toshihiro Sakurai, Controleur financier 

Ambassade de Suede : 

M. Ove Heyman, Ambassadeur 

Banques privees : 

The Bank of Tokyo 

M. Yusuke Kashiwage, President 
M. Minoru Tsuyudi, Directeur, Financement des projets 

Daiwa Securities Co. Ltd. : 

M. Yoshitoki Chino, President 

Nomura Securities Co. Ltd. 

M. M. Yamada, Vice-President executif 
M. Y. Nakamura, Directeur general 
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ROYAUME-UNI 

Tresor : 

M. Peter Mountfield, Sous-Secretaire d'Etat 
M. Anthony Bottrill, Secretaire assistant 

Overseas Development Administration (ODA). 
Foreign and Commonwealth Office : 

M. Barrie Ireton, Sous-Secretaire d'Etat 
M. Barrie Hudson, Sous-Secretaire d'Etat 
M. John Roberts, Economiste principal 

Banque d'Angleterre : 

M. E.A.J. George, Directeur executif 
M. Ian Plenderleith, Directeur assistant 
M. David Willoughby, Conseiller 

Service consultatif financier des Agents de la Couronne 

M. Qamar Siddiqi, Directeur 

Universit6 d'Oxford (Queen Elizabeth House) 

M. Percy S. Mistry, Directeur de recherches, Finances internationales 

Ambassade de Suede : 

M. HAkan Granqvist, Ministre 

Banques privees : 

EBC AMRO Bank. Ltd. 

M. Anthony M. Lund, Directeur general 

J.S. Gadd & Co. Ltd. : 

M. Peter Engstrom, Directeur, Service consultatif, marches des 
capitaux 

Morgan Grenfell and Co. Ltd. : 

M. David Suratgar, Directeur 

Nomura International, Ltd. : 

Sir Douglas Wass, President 
M. Peter Svennilson 
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SE-Banken. Ltd. : 

M. Frank Olsson, President directeur general 

Samuel Montagu and Co. Ltd. : 

M. Arnold Shipp, Directeur 

S.G. Warburg and Co. Ltd. : 

Lord Roll, President 
M. Herman van der Wyck, Directeur 
M. Eric Cazaly, Directeur 
M. A.S. Jackson, Directeur 
M. Ewan MacDonald, Chef des Services consultatifs internationaux 

M. Jonathan Woolf, Expert informaticien 

SUEDE 

Ministere des affaires etrangeres : 

M. Bengt Sdve-Soderbergh, Sous-Secretaire d'Etat 
M. Ulf Dinkelspiel, Ambassadeur itinerant 
Mme Gun-Britt Andersson, Sous-Secretaire assistant 
M. C.-J. Groth, Sous-Secretaire assistant 
M. Per Taxell, Directeur 
Mme Gerd Jonsson, Directeur de section 

Ministere des finances : 

M. Gunnar Lund, Sous-Secretaire d'Etat 
M. Bo Leander, Sous-Secretaire adjoint 
M. S.O. Johansson, Sous-Secretaire assistant 
Mme Ruth Jacoby, Directeur 

Banoue de Suede : 

M. Bengt Dennis, Gouverneur 

Office de la dette publique : 

Mme Christine Holm, Directeur, Departement des prets internationaux 
M. Bengt Radstam, Directeur adjoint 
Mme Anna Brandt, Directeur assistant 

AQence su6doise pour le developpement international (ASDI) : 

M. Carl Tham, Directeur general 
M. Jan Cedergren, Directeur general adjoint 
M. Lennart Wohlgemuth, Directeur general assistant 
M. Johan Holmbert, Directeur general assistant 



Annexe F - 20 - 

Svenska Handelsbanken : 

M. Anders Ljungh, Vice-President executif 

AB Programator : 

Mme Maud Borg, Directeur, Departement des affaires bancaires 
internationales 

C. ORGANISATIONS ET INSTITUTIONS INTERNATIONALES 

BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT : 

M. Avika, Vice-President 
M. Tekalign Gedamu, Vice-President 
M. Ibrahim Fall, Directeur de cabinet 
M. Delphin G. Rwegasira, Directeur adjoint, Recherche et planification 
M. Raymond Zoukpo, Economiste 
M. Kweku Andah, Conseiller pour la formation 

BANQUE ASIATIQUE DE DEVELOPPEMENT : 

M. David Artko, Directeur, Departement des programmes (Asie de 1'Est) 
M. Hatsuya Azumi, Directeur du cofinancement, Departement des programmes 

(Asie de l'Est) 
M. John Malcolm Dowling, Economiste principal assistant 
M. Bhanupol Horayangura, Directeur des programmes par intdrim 
M. Anthony Kuek, Administrateur hors classe, Service du cofinancement 
M. K.H. Moinuddin, Economiste 
M. Michel J. de Ruffi de Ponteves, informaticien en chef, Service 

informatique 
M. Kunio Saito, Chef du Bureau des politiques de developpement 
Mme Inga Bjork Klevby, Directeur executif adjoint 

BANQUE INTERAMERICAINE DE DEVELOPPEMENT : 

M. Richard D. Fletcher, Directeur, Departement de la planification et de 
la programmation 

M. Euric Boss, Trdsorier associe 
M. Bo Jerlstrom, Directeur associe 

BANQUE MONDIALE : 

Administrateurs nordiques 

M. C. Ulrik Haxthausen 
M. Jonas H. Haralz 
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Finances : 

M. Ernest Stern, Premier Vice-President 
M. Donald Roth, Vice-President et Tresorier 
M. Stephen D. Eccles, Trdsorier suppldant et Directeur 

M. Lester Seigel, Conseiller principal, finances 

M. Sune B. Carlsson, Vice-President et Controleur financier 

0drations : 

M. Moeen A. Qureshi, Premier Vice-President 

M. Heinz Vergin, Directeur, Departement des operations financieres 

M. Vinod Dubey, Directeur, Conseillers dconomiques 

M. Nimrod Raphaeli, Conseiller pour la cooperation technique 

M. David R. Bock, Directeur, Services de la gestion de la dette et 

des conseils financiers 
M. John L. Taylor, Conseiller principal, developpement du produit 

financier 
M. John D. Schilling, Conseiller dconomique 

M. Dennis E. Flannery, Conseiller financier 

Bureaux regionaux : 

Bureau regional, Afrique : 

M. Edward V.K. Jaycox, Vice-president 
M. Pierre M. Landell-Mills, Chef, Departement de l'Afrique occidentale.. 

et centrale 
M. Callisto E. Madavo, Directeur, Departement de l'Afrique orientale 
M. Kingsley E. Amoako, Chef, Division des operations par pays 
M. Sven Sandstrom, Directeur du Departement de l'Afrique australe 
Mme Myrna Alexander, Chef, Division de la gestion du secteur public, 

Departement technique 

Bureau rdgional, Asie : 

M. Robert Calderisi, Chef, Division des operations par pays 
M. Nicolas C. Hope, Chef, Division de l'industrie et de 1'energie 

Bureau regional, Moeen-Orient et Afrique du Nord : 

M. Eugenio F. Lari, Directeur, Departement par pays, IV 
M. Jeffrey Balkind, Economiste principal 
M. Michael R. Lav, Economiste principal 

(En outre, pour chaque pays la mission s'est entretenue 
avec un certain nombre de spdcialistes) 

Politique, planification, recherche : 

M. W. David Hopper, Premier Vice-President 
M. Stanley Fisher, Vice-President et Economiste principal 
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M. Millard F. Long, Directeur du personnel, Rapport sur le developpement 
dans le monde 

M. Jean Baneth, Directeur, Departement de 1'economie...internationale 
M. Ishrat Husain, Chef de la Division de la dette et des finances 

internationales 
Mme Malvina Pollock, Specialiste de la dette, Division de la dette et 

des finances internationales 
M. Thomas Klein, Economiste principal, Division de la dette et des 

finances internationales 
M. Charles Humphreys, Economiste principal, Division de la dette et des 

finances internationales 
M. John M. Underwood, Economiste principal, Division de la dette et des 

finances internationales 
M. David H. Hunsberger, Economiste, Division de la dette et des finances 

internationales 
M. Hugh Dowsett, Analyste de systeme, Division de la dette et des 

finances internationales 
M. Manuel Trucco, Specialiste de la dette, Division de la dette et des 

finances internationales 

Institut pour le developpement economique (IDE) 

M. Christopher R. Willoughby, Directeur 

Affaires exterieures et administration : 

M. Willi A. Wapenhans, Premier Vice-President 

CENTRE D'ETUDES MONETAIRES LATINO-AMERICAINES (CEMLA) 

M. Jaime Pellicer, Consultant 
M. Ramon Lecuona V, Directeur assistant 

CENTRE DE RECHERCHE ET DE FORMATION DES BANQUES CENTRALES DE L'ASIE DU SUD- 
EST (SEACEN) : 

M. Mohamed Arif Dato' Jaafar, Directeur assistant, Formation et 
administration 
M. G.M. Abayaratna, Directeur assistant, Recherche 
M. Wong Yoke Mei, Chercheur associd 

COMMISSION ECONOMIQUE ET SOCIALE POUR L'ASIE ET LE PACIFIQUE (CESAP) : 

M. S.A.M.S. Kibria, Secretaire executif 
M. S.A. Naseem, Chef de la Division de la planification du developpement 
M. R. Nayaranan, Economiste, Division de la planification du 

developpement 
M. J.P. Verbiest, Economiste, Projet LINK (PNUD), Division de la 

planification du developpement 
M. Y. Wada, Economiste, Division de la planification du developpement 
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COMMISSION ECONOMIQUE POUR L'AFRIQUE (CEA) : 

M. B.W.-Mutharika, Directeur de la Division du commerce 
M. Kebour Ghenna, Fonctionnaire charge du ddveloppement des systemes 

M. C.G. Johnson, Economiste 
M. G. Nahirjana, Economiste 
M. Rend Rakotobl, Chef de la Division des statistiques 

COMMISSION ECONOMIQUE POUR L'AMERIQUE LATINE ET LES CARAIBES (CEPALC) : 

M. Gabriel Siri, Directeur 
M. Romulo Caballeros Otero, Chef de la Section du ddveloppement 

dconomique 

CONFERENCE DES NATIONS UNIES SUR LE COMMERCE ET LE DEVELOPPEMENT (CNUCED) : 

M. Kenneth S. Dadzie, Secretaire gdndral 
M. Roger C. Laurence, Directeur, Division des affaires monetaires et 

financieres et du ddveloppement 
M. John M. Burley, Chef, Groupe commun de la cooperation technique 
M. Enrique Cosio-Pascal, Administrateur general 
M. Pekka Sankala, Analyste de systeme 
M. Jacques Baert, Chercheur assistant 

FONDS MONETAIRE INTERNATIONAL (FMI) : 

M. Joergen Ovi, Administrateur (pays nordiques) 
M. Richard D. Erb, Directeur gdndral adjoint 
M. J.B. Zulu, Directeur, Departement des banques centrales 
Mme Linda Koenig, Directeur adjoint, Departement des banques centrales 
M. Erik Niepoort, Conseiller 
Mme Helen D. Junz, Representant special pour les questions commerciales 

et Directeur, Bureau de Geneve 
M. C. Maxwell Watson, Conseiller, Departement des relations de change et 

de commerce 

ORGANISATION DE COOPERATION ET DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUES (OCDE) : 

M. Pierre Vinde, Secretaire general adjoint 
M. Richard Carey, Directeur adjoint, Secretariat du CAD 
M. Pierre E. Labourie, Conseiller financier 
M. Gunther Broker, Chef de la Division des marches des capitaux 

Centre de developpement (OCDE) : 

M. Helmut Reisen, Economiste principal 

D616gation suedoise auRres de 1'OCDE 

M. Bo Kjellen, Ambassadeur 
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ORGANISATION DE L'UNITE AFRICAINE (QUA) : 

M. A. Dirar,-Directeur, EDECO 
M. 0. Aseto, Chef de la Division de la recherche dconomique et de la 

planification 
M. Frederick Yao Alipui, Chef du Service du commerce et du tourisme 

ORGANISATION DES NATIONS UNIES : 

M. Marcel A. Boisard, Directeur, Bureau europden de 11UNITAR 
M. Michel Doo Kingud, Secrdtaire general adjoint, Directeur gdndral de 

l'Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche 
(UNITAR) 

M. Sydney Dell, Conseiller principal, UNITAR 
M. Alister McIntyre, Sous-Secretaire gdndral (retraitd), Bureau du 

Directeur general au ddveloppement et A la cooperation dconomique 
internationale 

M. Goran Ohlin, Sous-Secretaire gdndral, Bureau de la recherche et de 
1'analyse des politiques en matidre de ddveloppement 

M. Kenneth G. Ruffing, Directeur assistant par intdrim, Service des 
projections et des dtudes prospectives, Ddpartement des affaires _ 

dconomiques et sociales internationales 
M. Peter Hansen, Directeur exdcutif, Centre des Nations Unies sur les 

socidtds transnationales 

PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE DEVELOPPEMENT (PNUD) : 

M. G. Arthur Brown, Administrateur associd 
M. Nissim Tal, Directeur du Bureau de la planification et de la 

coordination 
M. Timothy S. Rothermel, Directeur de la Division des programmes 

mondiaux et interrdgionaux 
M. Pierre-Claver Damiba, Administrateur assistant et Directeur du Bureau 

regional pour l'Afrique 
M. Andrew J. Joseph, Administrateur assistant et Directeur du Bureau 

rdgional pour l'Asie et le Pacifique 
M. Augusto Ramirez-Ocampo, Administrateur assistant et Directeur du 

Bureau rdgional pour l'Amdrique latine et les Caralbes 
M. Mohamed Abdallah Nour, Administrateur assistant et Directeur du 

Bureau rdgional pour les Etats arabes et 1'Europe 
M. Bernt Bernander, Administrateur assistant et Directeur du Bureau des 

services d'appui aux projets 
M. Kenneth F.S. King, Administrateur assistant adjoint et Directeur 

adjoint, Bureau de la politique et de 1'6valuation du Programme 
M. Thomas S. Cox, Administrateur principal de programme, Division des 

programmes mondiaux et interrdgionaux 
M. Thord Palmlund, Coordonnateur, Programme de renforcement des 

capacitds de gestion, Bureau de la politique et de 1'6valuation du 
Programme 
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SECRETARIAT DU CLUB DE PARIS : 

M. Denis Samuel-Lajeunesse, co-Pr6sident 

SECRETARIAT DU COMMONWEALTH 

Sir Shridath S. Ramphal, Secr6taire general 
Sir Peter Marshall, Secr6taire general adjoint (Economie) 
M. B. Persaud, Directeur de la Division des affaires dconomiques 
M. J. Vincent Cable, Conseiller special 
Mme Margaret Ford, Directeur assistant 

Groupe de 11assistance technique - CFTC : 

M. Nihal Kappagoda, Directeur 
M. Sanjivi Sundar, Conseiller special (Finances internationales) 
M. Raj Kumar, Conseiller special 

SOCIETE FINANCIERE INTERNATIONALE (SFI) : 

M. Guy P. Pfefferman, Directeur et Conseiller economique principal 
M. David Gill/M. Charles 0. Sethness, Departement des marches des 

capitaux 




