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Un logiciel de gestion de la dette pour les pays
francophones
par Antoine Raffoul

 

Le CS-DRMS, un outil souple pour la gestion des données,
répond aux besoins complexes de différents utilisateurs

 

Un logiciel amélioré et adapté
Un programme qui a fait ses preuves

Au début des années 1980, un grand nombre de pays en développement se sont retrouvés en défaut de
paiement de leur dette extérieure. Du coup, éclatait une crise mondiale du service de la dette. Aujourd'hui
encore, le fardeau de l'endettement, dans les pays en développement, ne peut que freiner la croissance
économique.

C'est pourquoi, dès le début de la crise, le Centre de recherches pour le développement international
(CRDI) a accueilli favorablement une demande d'appui technique et financier adressée par le Secrétariat du
Commonwealth (COMSEC). Le soutien du CRDI est à l'origine de la mise au point de la première version
anglaise du CS-DRMS (Commonwealth Secretariat Debt Recording and Management System, le Système
de comptabilisation et de gestion de la dette du Secrétariat pour les pays du Commonwealth). Il s'agit d'un
outil informatique qui assiste les pays en développement dans leur gestion de plus en plus complexe du



service de la dette.

Le CS-DRMS a depuis cette époque été adopté et installé dans de nombreux pays membres du
Commonwealth où l'anglais est la langue prédominante. Devant un tel succès — et pour bien remplir son
rôle de diffuseur officiel du CS-DRMS — le Centre décidait en 1991 de lancer son propre programme de
gestion informatisée de la dette. Depuis la création de la version française du système de comptabilisation
et de gestion de la dette en mai 1994, le CRDI a pu installer le système au Bénin, au Cameroun, au Cap-
Vert et au Mali.

Un logiciel amélioré et adapté

Depuis son lancement, la structure technique et la fonctionnalité du système n'ont cessé d'évoluer pour
répondre aux besoins de plus en plus complexes d'un nombre croissant d'utilisateurs. Étant donné sa
capacité d'être exploité en réseau, le CS-DRMS offre de nombreux avantages dans les pays où les
utilisateurs et les gestionnaires des données de la dette publique sont éparpillés en différents points
géographiques, voire même dans plusieurs pays. Bien que les données soient centralisées au ministère des
Finances, les usagers sont en mesure, au moyen d'une liaison téléphonique et d'un modem, d'interroger le
logiciel. Le lancement d'une version 7.1 améliorée du CS-DRMS est prévue pour le début de 1997 et les
travaux de développement d'une version fonctionnant entièrement sous Windows débuteront au cours de la
même année.

Outre les caractéristiques techniques qui font du CS-DRMS un outil très souple, les multiples fonctions du
système répondent à la plupart des besoins courants. En recourant à ses différents modules, l'utilisateur
peut opérer la saisie et le traitement des données relatives à la dette extérieure, à la dette intérieure ( y
compris les bons du trésor, les dépôts à terme et les obligations), aux prêts rétrocédés et aux dons.

La contribution du programme de gestion informatisée va cependant au-delà de l'amélioration de la gestion
de la dette publique. L'accès à des statistiques détaillées et fiables sur la dette représente un progrès majeur
dans le développement économique à long terme d'un pays car ces données sont essentielles à l'analyse et
à l'élaboration du budget national, de la balance des paiements et du programme d'investissements publics.
Ils sont aussi indispensables à toute décision macro-économique prise dans un cadre national ou régional.

Un programme qui a fait ses preuves

La version anglaise du CS-DRMS a déjà fait ses preuves dans un grand nombre de pays où elle est
exploitée depuis plusieurs années. Au sein de l'espace francophone, la première installation de la version
française du logiciel — à la Direction générale de la dette publique du Mali (DGDP) — remonte à juillet
1994. Dans le Bulletin du CS-DRMS de septembre 1996, le DGDP malien constatait que d'ores et déjà, le
CS-DRMS a permis beaucoup plus de précision et de diligence dans la gestion de la dette publique au
Mali: fiabilité absolue et accessibilité accrue des données et meilleure maîtrise des prévisions à court,
moyen et long terme sur le service de la dette, cela grâce à des simulations.

Au cours d'un rencontre récente avec le Club de Paris, le Bénin a utilisé le logiciel avec succès pour
organiser son rééchelonnement de la dette et produire les états requis par les créanciers. Le Cameroun
quant à lui est sur le point de démarrer l'exploitation du CS-DRMS après une longue période de mise en
place de sa base de données. L'installation de la version française au ministère des Finances du Cap-Vert
ne date que de juillet 1996.

L'avenir de la version française du logiciel fait l'objet d'une attention particulière de la part du CRDI et du
COMSEC. Ces deux organisations collaborent avec l'Agence de la Francophonie (ACCT) — autrefois
connue sous le nom d'Agence de coopération culturelle et technique — et souhaitent que celle-ci assume
dans un proche avenir un rôle plus important dans la gestion de la dette. Des propositions à cet effet seront
soumises aux instances supérieures de l'ACCT au cours de 1997.

Antoine Raffoul est économiste au CRDI et chargé de la mise en uvre du projet de gestion informatisée de

http://www.francophonie.org/


la dette.

Nota bene

Gérer la dette publique avec le CS-DRMS

Personne ressource:

Antoine Raffoul, CRDI, BP 8500, Ottawa, ON, Canada; K1G 3H9 tél.: (613) 236-6163, poste 2047; c.
électr.: araffoul@idrc.ca.
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Articles diffusés de janvier à décembre 1997

3 janvier Evaluation des politiques scientifiques de la Chine par Patrick Kavanagh
10 janvier Révolution verte à Tumkur (Karnataka), Inde par Deepak Thapa
17 janvier Récifs de corail jusqu'à votre aquarium : un marché durable? par Patrik Hunt
24 janvier Prévenir la cécité avec de l'ultrariz : un riz enrichi de vitamin A par Keane Shore

31 janvier Brésil face à la mondialisation : les deux faces du miracle économique
par Pierre Beaudet

7 février Femmes sous lois musulmanes : un réseau de solidarité, d'information et de recherche
par Michel Groulx

14 février Logiciel de gestion de la dette pour les pays francophones par Antoine Raffoul
21 février Arbre, une richesse polyvalente inestimable par Jennifer Pepall

28 février Pour sauver les Nations Unies : une taxe mondiale sur les transactions financières?
par Stephen Dale

7 mars Réformes fiscales pour protéger l'environnement au Mexique par Steven Hunt

14 mars Assises d'une Palestine démocratique : le programme en études des femmes à
l'Université Birzeit par Roula el-Raifi

21 mars Egypte rurale en quête d'un environnement durable : quand la science se marie au
savoir traditionnel par Kirsteen MacLeod

4 avril Epidémiologie entre les mains de la collectivité dans un Etat du Mexique
par Louise Guénette

11 avril Remplacer le bromure de méthyle : pour protéger la couche d'ozone
par Jacinda Fairholm

18 avril Communauté autochtone du grand Nord canadien à l'heure des télécommunications
par Keane Shore

25 avril Pour mieux loger les pauvres de Hanoi et de Ho Chi Minh-ville par André Lachance

2 mai Retour à la résistance : une nouvelle technique de sélection végétale fait appel au passé
par Kevin Conway

9 mai Issue à la pauvreté : les ressources de propriété collective au Bengale - Occidental
par Richard Littlemore

16 mai Contamination par le mercure en Amazonie par Jennifer Pepall
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23 mai SIDA en Ouganda : pourquoi ces comportements sexuels à risque élevé?
par Anna Borzello

30 mai Pour lutter contre la désertification : le captage de l'eau en Jordanie par Leila Deeb

6 juin Pharmacie populaire : TRAMIL, un réseau des Caraïbes pour valider les plantes
médicinales par Frank Campbell

13 juin Reboiser le Sahel : recherche sur les semences forestières au Burkina Faso
par Michel Groulx

20 juin Protection de la biodiversité : vers un partage juste et équitable des ressources
naturelles par Keane Shore

27 juin Projet Yucape : le développement économique dans la péninsule du Yucatán
par Chris Hayes

4 juillet Cartographie : Map Maker; un bon compagnon de route par Curt Labond
11 juillet Lutte contre le tabagisme : l'expérience canadienne par Lauren Walker
18 juillet Recherché : l'ennemi d'une herbe parasite par Philip Fine
25 juillet PAN Mongolie : entre l'aventure et l'exploit par Geoff Long
1 août Biodiversité : le Laos légifère par Richard Littlemore
8 août Prévenir la cécité avec de l'ultrariz : un riz enrichi de vitamin A par Keane Shore

15 août Femmes sous lois musulmanes : un réseau de solidarité, d'information et de recherche
par Michel Groulx

22 août Logiciel de gestion de la dette pour les pays francophones par Antoine Raffoul

29 août Pour sauver les Nations Unies : une taxe mondiale sur les transactions financières?
par Stephen Dale

5 septembre Sexisme et contrevérité dans l'économie mondiale : une main-d'oeuvre invisible
par John Eberlee

12 septembre Internationalisme canadien au XXIe siècle : un entretien avec Maurice Strong
par Michael Smith

19 septembre Acacia : pour partager le savoir des Africains! par Michael Smith
23 septembre Entretien avec Réal Lavergne
26 septembre Sierranet : pour une Sierra Leone branchée! par Jennifer Pepall
3 octobre Courtage du savoir : un emploi d'avenir? par Michael Smith
10 octobre CamBioTec : la biotechnologie en réseau par Deana Driver
14 octobre Conversation avec Robert Valantin

17 octobre Suivi de la pauvreté au Bangladesh : vers des programmes plus efficaces d'atténuation
de la pauvreté par John Eberlee

17 octobre Marché mondial de la propriété intellectuelle : entretien avec Darrell Posey
24 octobre AGUILA : favoriser l'agriculture urbaine en Amérique latine par Laurent Fontaine

31 octobre Pour sortir les pauvres du monde de la faim : parfaire la production de cobayes au
Pérou par Katherine Morrow

7 novembre Panneaux de nattes de bambou : un produit de remplacement du contreplaqué sans
danger pour l'environnement par Lionel Lumb

14 novembre TEHIP : un tonique pour le régime de santé par Kanina Holmes
21 novembre Arme non toxique contre le paludisme par Katherine Morrow
25 novembre Comment vaincre la pénurie d'eau
25 novembre Huiles essentielles pour aider les paysans par Gilles Drouin
28 novembre SIDA et ses répercussions sur les femmes et les enfants au Kenya par Kanina Holmes

5 décembre Vers l'amélioration de la gestion des ressources naturelles au Pérou
par Katherine Morrow

8 décembre Lutte à finir contre la faim insoupçonnée

12 décembre Recette tout simple pour détecter les contaminants dans l'eau par John Eberlee
et Jennifer Pepall

15 décembre Pour une Afrique aux commandes
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19 décembre Methylmercure : un risque non négligeable par André Lachance
22 décembre Combler le fossé du savoir

22 décembre Modèle de développement imposé aux paysans : cause fondamentale du recul de la forêt
au Vietnam par Rodolphe De Koninck

23 décembre Mur contre la malaria : entretien avec le docteur Christian Lengeler
par Christian Lengeler

31 décembre CRDI et les partenariats francophones (1996 - 1997)
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< le avec publique dette la>

Gérer la dette publique avec le CS-DRMS

La mise en uvre d'un projet de gestion de la dette dure environ deux ans. On étudie d'abord les différentes
institutions qui interviennent dans la gestion de la dette publique, en particulier celle qui centralise
l'information sur le sujet (normalement une Caisse autonome d'amortissement ou une Direction générale de
la dette publique attachée au ministère des Finances). L'analyse cherche à établir les attributions
institutionnelles et juridiques qui permettent à un tel organisme d'avoir accès à des données généralement
disséminées parmi plusieurs agences publiques, y compris les ministères des Finances, du Trésor et du Plan
ainsi que la Banque centrale. L'étude dresse ensuite les besoins dans les domaines du matériel
informatique, des ressources humaines et — élément essentiel du projet — de la formation du personnel
qui doit maîtriser le CS-DRMS.

Antoine Raffoul
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