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1.0 FORMATION RELATIVE AUX PROJETS DRMS 

La formation offerte dans le cadre des projets DBMS sera assuree a diverses etapes du cycle des projets, 
a savior avant, pendant et apres ('installation du logiciel. Les themes suivants seront abordes au cours de 
la formation: 

1.1 Interpretation des accords de pret et des releves des creanciers, et saisie de ('information 
relative aux prets sur les feuilles de saisie des donnees 

La formation offerte aux responsables de la collecte et de ('organisation des donnees des emprunts vise 
a les familiariser avec 1'ensemble du cycle d'un pret (de la signature de I'accord jusqu'au dernier 
versement). Pour ce faire, on utilise les accords conclus avec divers creanciers (accords bilateraux et 
multilateraux, avec les banques commerciales, credits-fournisseurs). La formation a pour but principal 
d'enseigner aux participants comment interpreter les accords de pret et les releves des creanciers, et la 
fagon de remplir les feuilles de saisies de donnees codees informatiques. 

1.2 Familiarisation avec le micro-ordinateur et le systeme d'exploitation du CS-DRMS 

Ce cours s'adresse surtout a ceux qui Wont pas I'habitude des micro-ordinateurs. 11 presente une vue 
d'ensemble du materiel necessaire a ('utilisation de la presente version du CS-DRMS. On y traite du 
rapport existant entre le CS-DRMS, le systeme de gestion de bases de donnees INFORMIX 4GUSQL et 
le systeme d'exploitation a utilisateurs multiples Xenix. 

1.3 Saisie des donnees et utilisation du logiciel CS-DRMS 

Le personnel du projet apprend a utiliser le CS-DRMS pour introduire les donnees des feuilles de saisie 
dans I'ordinateur et ses sous-programmes, et a produire les rapports standard du logiciel. On se sert des 
accords de pret du pays dans les exercices pratiques. 

1.4 Interrogation de la base de 
donnees des prets Le personnel des projets DRMS est forme a : 

II s'agit d'un cours avance montrant 
comment interroger la base de donnees 
au moyen du systeme SQL. Les 
participants apprennent a retrouver 
rapidement ('information du CS-DRMS 
servant a I'administration et a la gestion 
des prets, et a stocker ('information utilisee 
souvent afin de pouvoir la recuperer 
ulterieurement. 

1.5 Installation et maintenance du 
logiciel dans chaque pays 

interpreter les accords de pret et les releves de 
creanciers; 
utiliser les micro-ordinateurs et le systeme 
d'exploitation du CS-DRMS; 
saisir les donnees et a utiliser le CS-DRMS; 

- interroger la base de donnees de prets; 
- assurer ('installation et la maintenance du logiciel; 
- rediger des rapports; 
- utiliser le CS-DRMS pour la gestion 

Ce cours destine aux techniciens responsables de la maintenance quotidienne du logiciel et du materiel 
traite des methodes d'installation du CS-DRMS et des operations necessaires a la maintenance de la base 
de donnees et du logiciel. 

1.6 Redaction de rapports 

Ce cours pratique apprend aux habitues du CS-DRMS comment rediger et presenter un rapport et ajouter 
de nouveaux rapports aux menus du CS-DRMS. 
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1.7 Utilisation du CS-DBMS pour la gestion 

Ce cours sur 1'emploi du CS-DBMS pour I'analyse de la politique de la dette s'adresse aux economistes, 
analystes financiers et autres gestionnaires de la dette. 

Offert lorsque la base de donnees de prets est complete, ce cours permet aux participants d'utiliser celle 
de leur pays pour leur formation. On y traite des interrogations de la base de donnees a I'aide de 
caracteristiques cles des prets telles que la structure des taux d'interet et leur echeance, la composition 
des devises, la comparaison d'offres de prets differentes et ('utilisation de plusieurs devises. On fait des 
analyses de sensibilite de prets individuels ou groupes et de ('ensemble de la base de donnees de prets 
afin d'evaluer 1'effet des changements des taux de change et des taux d'interet sur les paiements au titre 
du service de la dette. L'impact des nouveaux emprunts sur le service de la dette dans Pavenir et quelques 
indicateurs cles de la dette font aussi ('objet d'exercices. 



ANNEXE A 

1.0 CONTENU DES COURS DE FORMATION AU CS-DRMS' 

(1) Interpretation des accords de prat et saisie de ('information sur les feuilles de saisie de 
donnees 

Ce cours s'adresse aux responsables de ('organisation des donnees des prets; ils regoivent une 
formation de base au cycle de pret (de la signature des accords jusqu'a leur interruption). On 
se sert d'authentiques accords de pret de diverses categories, tels que ceux de gouvernement 
a gouvernement, de la Banque mondiale, des prets commerciaux et des credits-fournisseurs afin 
d'apprendre aux stagiaires comment interpreter les accords de pret et les releves de creanciers, 
et a utiliser les feuilles de saisie de donnees du CS-DRMS. 

(II) Administration des prets 

Ce cours montre aux utilisateurs comment utiliser le CS-DRMS pour introduire les donnees des 
feuilles de saisie dans I'ordinateur, a imprimer des rapports et executer des interrogations 
simples dans la base de donnees des prets. On utilise de veritables accords de pret dans les 
exercices. 

(III) Interrogations de la base de donnees des prets 

II s'agit d'un cours avance incitant les utilisateurs a interroger la base de donnees au moyen du 
systeme INFORMIX SQL. Les participants voient comment ('information est stockee dans le CS- 
DRMS et comment la recuperer rapidement afin d'administrer et gerer les prets. Its apprennent 
aussi comment stocker Ies interrogations frequentes afin de les reutiliser. 

(IV) Administration et maintenance du CS-DRMS 

Ce cours, a ('intention des techniciens charges de la maintenance quotidienne du materiel et 
du logiciel, porte sur ('installation et les fonctions de base necessaires a la maintenance de la 
base de donnees et du logiciel. 

(V) Redaction de rapports 

Dans ce cours fortement axe sur la pratique, on enseigne aux habitues du CS-DRMS a rediger 
des rapports et a les utiliser avec le sous-systeme de rapports (pour la selection des prets) et 
a I'aff ichage. 

1 Reproduit avec Paimable autorisation du Secretariat pour les pays du Commonwealth 
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(VI) Outils de gestion du CS-DRMS 

Ce cours, qui permet d'utiliser le CS-DRMS aux fins d'analyse de politique economique, 
s'adresse aux economistes, aux analystes financiers et autres gestionnaires superieurs de la 
dette. 

Une fois que toutes les donnees sont introduites dans I'ordinateur, les participants doivent 
utiliser celles de leur pays. Le cours porte sur les interrogations de la base de donnees au 
moyen de caracteristiques cles des prets telles que la structure des taux d'interet et la 
composition des devises, la comparaison d'off res de pret differentes et ('utilisation et le recours 
aux diverses options offertes en devises multiples. On s'attache specialement aux analyses de 
sensibilite visant a evaluer 1'effet des variations des taux de change et des taux d'interet, et des 
nouveaux emprunts au titre du service de la dette. 

Ce cours incite les gestionnaires de la dette a employer la base de donnees et les outils 
d'analyse du logiciel afin de gerer activement leurs portefeuilles. 
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