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Preface

Voici Ie troisleme nurnero des manuels de formation
sur Ie Developpement Participatif. II traite des methodes
d'elaboration de proiets, afin d'aider les ONG a acquerir les
connaissances de base necessaires a la formulation de
projets et a la mobilisation de ressources. Le manuel a un
caraetere pratique et est concu pour servir de livre de
reference utile.

II est maintenant largement reconnu que la participation
populaire est une condition essentielle et constitue la pierre
angulaire d'un developpement durable, auto-suffisant et
centre sur les gens. Sans la collaboration active des
populations et de leurs organisations au processus de
developpernent, l'amelloratlon des conditions humaines ne
peut etre reussle ni durable. La Charte africaine pour la
participation populaire dans Ie developpement, soutient ce
fait en lancant un appel en faveur d'une ere nouvelle en
Afrique dans laquelle la participation et I'autonomisation des
peuples sont a I'ordre du jour. Par un rare consensus. la
Charte a reconnu que la participation populaire doit etre au
coeur de la mission et de la vision du developpernent de
l'Afrique et affirme qu'un developpernent authentique ne peut
venir que de I'imagination collective, de l'experience et des
decisions des peuples. La Charte et l'unanlmlte qui en
ressort, nous ont apporte una opportunite sans precedent
pour declencher la creativite et utiliser l'enerqie des peuples
pour un meilleur avenir pour eux-meme, pour leurs pays et
pour l'Afrique.



C'est cette reconnaissance qui a pousse la
Commission economique pour I'Afrique, a prendre I'initiative
de promouvoir la participation populaire dans Ie
developpernent, a faciliter la mise en oeuvre de la Charte et
de renforcer Ie role des organisations populaires et de
travailler avec elles pour formular et articuler des programmes
at des initiatives qui pourraient encourager a largement
diffuser les actions participatives. La publication de cette
serie de manuels est une contribution aces objectifs.

Des commentaires sur ce trolsieme manuel de la serie
des Manuels de Formation sur Ie Devsloppement Participatif
seront hautement apprecies, Veuillez-Ies adresser a:

Sadig Rasheed
Directeur
Division de l'Administration publique,

de ressources humaines at du
developpement social

P.O. Box 3001
Commission economique pour l'Afrique
Addis-Ababa, Ethiopia

Telecople: 251-1-51-44-16
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Introduction

Ces dernleres annees, Ie nombre d'organisations
populaires et d'ONG locales travaillant dans Ie domaine du
developpement socio-economique a sensiblement auqrnente.
L'importance croissante des organisations populaires et des
ONG devient evidente lorsqu'on voit l'irnportance qu'on leur
accorde dans la mise en oeuvre d'une large gamme de
projets de devsloppernent. Les agences d'aide bilaterale, les
institutions multilaterales et les ONG des pays du Nord ont
etabf des accords de financement de cooperation avec les
organisations locales et sont en train de canaliser des
ressources considerables par t'lnterrnedialre de ces
organ isations.

La plupart du temps ces projets sont tellement mal
formulas que, lorsqu'i1s sont soumis aux institutions de
financement, ils passent rarement Ie niveau du premier
responsable de selection.

Bien qu'un nombre croissant d'ONG donatrices, de
fondations et de gouvernements ont des lignes directrices
pour l'elaboration de proposition de projets, une grande
competence technique est necessalre pour elaborer avec
succes une proposition qui sera financee. L'achec provient
du manque de connaissance de la part des ONG des
exigences des bailleurs de fond et represente pour certains
un grand desavantaqe.

Pour obtenir Ie financement d'un prqet, une ONG doit
maitriser les techniques pour formuler un projet, connaitre les
domaines d'intervention du donateur, ses preferences
geographiques, ses cibles operafionnelles, ses priorttes, ses
devises et ses sensibllttes etc. Afin de gagner du temps,
rONG doit tout d'abord faire une etude locale pour avoir des



examples de cas qui sont en cours d'execution dans leur
domaine d'lntervention. Le partenaire du Nord doit etre
identifie parmi les multiples institutions rnultllaterales et
bilaterales, les fondations, les associations professionnelles,
les corporations, les clubs, les eglises, les organisations de
bienfaisances, etc. qui aident les initiatives locales de
developpement,

L'objectif de ce manuel est d'aider les ONG a
surmonter les handicapes cites ci-dessus, en mettant a leur
disposition les connaissances de base necessaires a la
formulation de projet et a la mobilisation de ressources.

II Formulation de projet

La plupart des projets sont des eh3ments de la mission
at du programme de I'organisation qui en fait la demande de
financement et sont des indicatifs de I'objectif global et de la
direction de I'institution. Par exemple, il ne serait pas logique
de presenter un projet d'assistance d'urgence ades n3fugies
a una organisation dont Ie but est de promouvoir at
developper l'acces au credit. Developper des ressources et
des energies dans ce sens, demanderait une importante
structure organisationnelle et de personnel ainsi qu'un grand
changement du but et de I'objectif initial de I'organisation. La
chance pour qu'une telle proposition de projet puisse atre
finances sans que des changements fondamentaux soient
faits est tres petite. Par consequent, toute elaboration de
projet devra etre en rapport avec les buts et les objectifs de
I'organisation qui la soumet et doit atre conslderee comme
aidant a I'accomplissement du but global.
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Oeveloppement d'une proposition de projet

Beaucoup d'ONG et de groupes beneflciaires peuvent
avoir differents buts et strategies de programmes. Chaque
strateqie de programme peut necesslter un certain nombre
d'activltes qui peuvent etre subdlvlsses en projets separes,
chacun avec son propre budget. Quand ces projets sont mis
en marche et executes. ils peuvent alors realiser Ie but du
programme et aider aremplir la mission de I'organisation.

Un programme a normaJement differents buts qui
peuvent atre classes par ordre de priorlte. Chaque but aura
sa serle d'activites principales et secondaires. Un projet doit
avoir un but seulement, bien qu'il puisse avoir des objectifs '
principaux et secondaires. Le but d'un projat peut etre celui
de reduire la rnortalite infantile dans une region d'un pays.
L'objectif d'un projet pourrait etre d'integrer un service de
sante infantile a taus les principaux centres de sante de la
region. Un autre objectif pourrait etre celui d'organiser des
comites pour les femmes ou pour la sante et la nutrition de la
mere dans tous les villages afin de garantir la sante des
enfants. Un trolsierne objectif serait de mettre en place des
cliniques de planification familiale dans cinq centres de cette
region.

Les objectifs d'un projat doivent atre mesurables. En
d'autres termes ils doivent indiquer ou et com bien de cliniques
vont etre mises en place (rnerne si c'est en terme general), et
a quel moment (par exemple lors de la trolsleme annee du
projet ou lors des 12 derniers mois du projet).

Pour un prolet d'hydraulique villageois, Ie but du projet
pourrait atre l'arnelioration de I'approvisionnement en eau du
village. Un objectif pourrait etre de rendre I'eau facilement
accessible atous les villageois en construisant cinq reservoirs
d'eau avec robinets, un autre pourrait atre celui de construire
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des conduites d'eau jusque dans chaque foyer du village. Un
autre objectif pourrait etre de former deux personnes comme
techniciens pour I'entretien du systeme d'eau. On pourrait
ajouter d'autres objectifs.

Quand on a un ou plusieurs objeetifs pour un projet, il
devient necessalre de les mettre par ordre prioritaire. Le but
du projet hydraulique pourrait toutefois etre un objectif d'un
but plus global, c'est a dire, un but de programme, comme
celui d'arneltorer la sante des vlllaqeols, au apporter de
meilleures conditions de vie, ou rabaisser la rnorbidlte et la
mortalite.

Un projet devient une activite quand il met aexecution
la strategie du programme. Les strategies de programme
sont d'habitude devetoppees de telle sorte qu'elles facilitent
Ie developpement d'une proposition de projet. Alnsi, d'une
rnaniere generale les strategies de programme decrivent
habituellement Ie ou les groupes cibles. la zone
geographique, la duree d'execution, et l'activite (par exemple
sante, agriculture, habitat, environnement etc.). La nature at
les prlorites de chaque intervention peuvent egalement etre
decrites. Toutefois, les strategies de programmes peuvent
parfois ne pas prendre en consideration toutes les
interventions necessaires pour atteindre les objectifs etablis,
alors celles-ci devront etre raloutees comme des
complements de strategies dans les activites du projet.

Une fois que les questions relatives a la mission de
I'organisation, que les buts et les strategies de son
programme sont etablis et passes en revus, alors on doit se
poser les questions suivantes en vue de la preparation de la
proposition du projet:

Pourquoi? Pourquoi a-t-on besoin de developper et
de mettre en oeuvre ce projet?
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Quoi? Quel genre de projet est prevu avec
queUes activites? Quel est Ie but et
queUes sont les objectifs du projet?

Pour qui? A qui est destine Ie projet? Est-ce que Ie
groupe cible est clairement ldentifie et
est-ce que Ie projet est dirige vers leurs
besoins?

Comment? Comment Ie projet sera mis a execution
(Ies interventions qu'il necesslte)?

Par qui?

O ' ?u.

Quand?

De qui a-t-on besoin? Qui parmi les
groupes cibles va"y participer? Les
leaders. toute la communaute, etc.?

Definlr la zone geographique au
I'emplacement.

Quelle est la periode necessaire pour
l'execution du projet?

Ce qui precede est propose comme un plan general
pour passer rapidement en revu les idees du proiet avant de
passer a l'elaboratlon de la proposition. Notre experience
montre que si on est en mesure de reponore clairement aces
sept questions, Ie processus du projat peut facilement eire
entrepris. Ce qui precede est un guide entre plusieurs qui
peut etre utilise.

Pour des projets plus larges et pius cornpllques, un
outil conceptuel tel que Ie cadre logique peut etre utilise. En
fait, aussi souvent que possible, Ie cadre logique devrait etre
utilise pour tous les projets lndependamment de leur taille.
Un exemple de "cadre logique" est presents a la page
suivante.
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Cadre loglque

I 1. But I Indicateur I Moyens de vitrification I Hypotheses I
Caci est-illa raison Quels indicateurs vont Sources sp8cifiques de Que1e6 conditions
d'6tre du projet? A montrer donnees at moyens de externes sont
quais obiedifs I'accompissement du las obtenir essentietles pour que Ie
globaux Ie projet but projet apporte sa
contribue? contribution aux buts du

sec:teur lei que prevu

2. Objet

Etablir brievement Decrire~ conditions Quels S8font las types et Quelles conditions
ce que Ie projet est au situations qui Ies sources de preuves doiwnt eire remplis pour
suppose accomplir, prevaudront quand Ie qui serant utilises pour que Ie projet puisse
si termine dans 'as projet aura accomplit wrifier Ia condition qui accomplir son objet?
temps at avec robjet definit. va marquer ta fin de Quels sont Ies fadeurs
suoces. Designer un point situation de projet. sur lesquels Ie personnel

d'identification qui du projet a peu 0tJ pas
sera la fin logique du de controle et que s'~s

projet. ne sont pas remp6s
affecteront las progres
des resultats des objets
du projet.

3. Resulals

Quels sont las Quels sont Ies Ouels sont las sources Queis fadeurs exteme
principaux resultals indicateurs cumulatifs spkifiques des donnes doit eire reaHse pour
qui peuvenl eire cibles pour ehaque pour chaque indicateur, obtenir Ies resultats
attendus d'une rl!suftat planifl8 (par ot comment Ies donnas planifies au moment
bonne gestion des exemple comb'en. de \/Ont Mre obten ues? Si prew.
intrants. quoi, pour qui, Ies sources n'existent

quand)? pas prevoir leur
financement dans les
intrants at failes en Ia
demands comme
condition preeeciente, au
comme extrant separe.

4.lntrants

Quels sont ~s Pourchaque Specifier Ies sources des Pour Ie bailJeul de fond
gouvemements, catagorie d'intrant documents (proces at Ie gouvernement local,
autres bailleurs de identifier fa quantite verbal. rapport etc..). identifier las conditions
fonds, pays et/ou $ par an precedant \8 mise en
cooperants etc ..? (Materiel, personnel, oeuvre du projet.

fond etc ..).

6



Le cadre logique identifie Ie but du projet ou
programme, l'obiet, les resultats, les intrants, les indicateurs
mesurables, les moyens de verification alnsi que les facteurs
externes sur lesquels I'ONG ne pourrait avoir aucun controle.

Comme II a deja ete precise, II y a des variantes a ce
guide, et certains bailleurs de fonds exigent que les projets
suivent leurs propres lignes directrices. Toutefois, voyons ci
dessous les differentes composantes d'un guide.

Page de couverture

Le titre doit etre court et attirer I'attention du donateur.
Les titres peuvent montrer de quelle sorte de projet iI s'agit at
parfois indiquer de quel groupe cible iI s'agit. Les pages de
couverture doivent etre bien presentees. II nous semble utile
de mettre la date de soumission dans un coin en bas de la
page.

Table des maneres

La table des rnatieres est utile aux donateurs lors de
I'examen du projet. Elle ne devrait pas depasser une page.

Resume

Etant donne que les bailleurs de fonds peuvent avoir
plusieurs projets a passer en revu, un resume permet de
capter rapidement la nature du projet. S'il est bien presente,
il peut les conduire a une etude plus approfondie de la
proposition. Un resume donne un aspect plus professionnel
aune proposition. Un resume comprendra les points suivant:

• organisation ou groupe faisant la demande:
adresse, telephone, telecopie
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• description de votre organisation en un
paragraphe

• directeur(s} de projet
• description du problema

but et objectifs; et
• montant demands. Nous pensons qu'i1 n'est

pas necessaire d'inclure tout Ie budget. La
montant global et une ou deux lignes sont
suffisants pour indiquer comment I'argent sera
utilise.

Vous pouvez ajouter un paragraphe sur I'agence
d'execution (au cas ou vous ne seriez pas l'executeur): nom.
adresse, telephone et une description en deux lignes.

La section resume devra etre courte et concise. si
possible d'une page, mais jamais plus de deux pages. Nous
pensons qu'il est plus facile d'ecrire Ie resume a la fin.

1 Introduction

Normalement, on ecrit de nouveau Ie titre du projet en
haut de cette page. L'introduction doit decrire avec plus de
details votre organisation. et mettre en evidence Ie lien entre
Ie projet et la mission et Ie programme ainsi que les buts et
strategies de votre organisation. Ceci ne devrait pas
depasser une demie page.

2 Contexte du projet

Certaines propositions de projet sont redigees de telle
sorte que l'enonce du problems est place avant Ie contexte
du projet, mais iI est egalement possible de faire I'inverse. car
Ie contexte du projet identifie les conditions qui sont autour du

8



probierne, I'origine de la proposition et alors on pourra
presenter l'enonce du problema d'une facon plus concise.

On doit faire extrernement attention a ne pas rendre
cette section trop longue, deux atrois pages sont suffisantes.
Si necessalre, les references ou autres peuvent etre mis en
annexe. Certains mettent la description de leur organisation
et de leurs partena.ires dans cette section, toutefois il est
preferable de faire paraitre cette partie dans I'introduction.
Evidemment, si Ie sujet du projet est lie a des problernes
organisationnels at administratifs, il fait alors partie du
contexte du projet. Par exemple, un projet de planification
familiale peut soulever les problernes de formation de
superviseurs au celui de la gestion de contrat de service,
mais la description de I'organisation (but, objectifs etc..) devra
figurer dans la partie introduction. Lorsque necessalre, on
peut decrire I'organisation plus en detail dans cette partie, si
ca ne davie pas de la presentation du contexte du projet avec
ses difflcultes et problernes.

Le contexte du projet doit presenter un bref historique
de la region, des gens, des conditions sociales, econornlques,
sanitairas at autres en mettant I'accent sur celles qui seront
attectees par Ie projet.

II devra egalement inclure I'historique des activites de
I'organisation dans la region et des travaux deja accomplis
avec la cornmunaute, s'il y a lieu. Les accomplissements de
I'organisation dans les domaines du projet devront egalement
atre mis en relief. Les autres acnvltes entreprises par Ie
gouvernement ou d'autres groupes pour resoudre Ie problema
devront egalement atre mentionnees. Voici les grandes
lignes pour la section contexte du projet:

Decrire I'historique de I'environnement et de la
population;
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Oecrire les conditions sociales, econornlques,
sanitaires et autres de la comrnunaute:
Engagement de I'organisation dans la region et
vis-a-vis de la comrnunaute cible;
Que fait le gouvernement pour alleger ces
problernes? Que fait Ie secteur privet et les
eglises? Quels programmes ont ces derniers
en relation avec ces problemas?

3 Enonce du probleme

Cetta section doit etre une description courte et
concise du problems et des besoins qui sont pris en
consideration et les effets de ce problerne sur la vie des
personnes cibles du projet. Si des donnas sont disponibles,
elles devraient etre utlllsees (par exemple, tel pourcentage
des enfants de mains de 5 ans du groupe cible souffre au
mains d'une forme de parasitose intestinale - citer la
n9ference). II faudra egalement expliquer pourquoi ce
problerne est prioritaire compare aux autres problemas et
queUes sont les avantages de I'organisation pour traiter de ce
problema.

4 But et objectifs du projet

Le but du projat devra etre exprimee en une seule
phrase. Par exemple, "le projet va amellorer l'etat de sante
des enfants de moins de cinq ans des deux regions du nord
du pays II. Ce qui permet au bailleur de fond de connaitre ce
que I'organisation a I'intention de faire face au probleme. S'i1
y a plusieurs objectifs, ceux-ci peuvent atre separes en
objectifs principaux at secondaires. Les objectifs doivent etre
enonces en termes rnesurables, qui en sera Ie beneficlaire, le
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temps necsssaire a l'executlon ainsi que les resultats, Voici
quelques exemples:

• Donner des traitements anti-parasitaire a10.000
enfants de moins de 5 ans pendant la premiere
annee du projet.

• Construire en una annee 10 points d'eau qui
beneficieront a 10 villages d'environ 5000
habitants chacun.

• Former 50 travailleurs en planification familiale
en 6 mois.

En plus d'etre rnesurables, les objectifs doivent etre
realistes. Cette section est la plus importante de toute la
proposition. Le plan de travail, ou Ie plan de la mise en
oeuvre sera fait de facon a pouvoir atteindre ces objectifs.

5 Resultat attendus et hypotheses

Certains agents d'elaboratlon de projet pensent que
cette section n'est pas utile. atant donne qu'elle raitere les
objectifs ou les resultats deja annonces, Cependant, certains
bailleurs de fond insistent pour que cette section y figure. II
est preferable de I'inclure dans la plupart des presentations,
car elle pousse a mieux voir les objectifs et permet de les
analyser en terme de resultats mesurables at imponderables.
Les resultats mesurables sont des resultats qui peuvent etre
evalues et qui se trouvent dans les objectifs. Les resultats
imponderables ne peuvent pas etre evalues facilament et ne
devraiant pas figurer dans les objectifs.

Pour un projat de traitement des parasites, les resultats
antlcipes et mesurables seraient Ie nombre d'enfants traltes
en une annee, Ie nombre de traitement par enfant,
I'augmentation du poids, la decrotssance des crises de
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diarrhee (quoique ce dernier est difficile a evaluer) Ie nombre
d'enfants traites en clinique ou centre de sante at qui avaient
deja. recu un traitement au prealable (ce nombre devrait
decroltre). Des resultats imponderables seraient une sante
ameuoree, une meilleure absorption d'aliment, plus energie,
un enfant plus alerte et ainsi de suite. .Si des resultats
anticipes figurent dans les objectifs, alors ils devraient etre
mesurables at non imponderables. En d'autres termes, il est
possible qu'un resultat imponderable devienne un resultat
mesurable.

Dans Ie cas d'un projet hydraulique, des resultats
mesurables seraient 10 forages dans 10 villages a la fin d'une
annee, Ie nombre de robinets dans les foyers, Ie nombre de
chateau d'eau communautaire, Ie debit d'eau, la quantite
d'eau disponible par jour pour la comrnunaute et Ie foyer par
jour, ou pour I'irrigation at Ie jardinage, la formation de cornite
d'eau, Ie paiement effectue pour I'utilisation de l'eau, etc. Des
resultats imponderables seraient l'amelloration de la sante et
de I'hygiene, I'energie qui n'est plus perdue pour aller
chercher I'eau, la reduction des infections parasitaires.

Normalement, les resultats anticlpes sont hstes par
etude des objectifs. Par exemple, a la fin de la premiere
annee, Ie projet aura:

• tnstalle 10 systernes d'approvisionnement en
eau dans 10 villages:

• Fournit de I'eau a5,000 personnes;
• lnstalle 400 robinets dans des foyers:
• Emmene de I'eau a5 eccles villageoises; et
• Aide airriguer 1,000 jardins.

Les resultats non anticipes sont bases sur l'hypothese
que quelque chose arrivera a cause du projet. Ce qui
arrivera n'est pas un resultat direct du projet , mais si Ie projet
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est une composante d'un programme de oevelcppement, les
resultats non anticipes peuvent devenir mesurables par
l'lntermediatre des autres composantes de developpernent,
On paurrait donner quelques indications pour montrer que
celles-ci peuvent atre rnesurees.

Si la proposition de projet n'a pas de section separee
pour les hypotheses, un au deux paragraphes pourraient etrs
inseres acette section. Certaines hypotheses pourraient atre:

• Que la comrnunaute pourrait fournir sa force de
travail at du materiel a un projet hydraulique,
afin de reduire les coats at pour montrer que Ie
projet lui appartient;

• qu'on trouvera de I'eau en quantite suffisante
pour chaque village;

• que pour un projet agricole, la pluvlornetrle sera
suffisante;

• qu'i1 n'y a pas de commotion politique pour
deranqer l'executlon du proiet,

Un commentaire peut atre fait apropos de l'irnpact du
projet sur I'environnement. Par exemple, pour un projet
hydraulique, est-ce que la nappe phreatique serait rabelasee
a un niveau tel qu'll y aurait un eftet negatif sur d'autres
approvisionnements en eau, au causer une augmentation du
niveau salin, etc. On doit egalement analyser un projet par
rapport a l'erosion du sol et au deboisernent. Beaucoup de
bailleurs de fonds veulent savoir si I'impact sur
I'environnement est pris en consideration, c'est a dire, bien
que Ie projet peu apporter beaucoup de benefices a la
cornrnunaute cible est-ce qu'il ne risque pas de creer plus
tard des problernes environnementaux.
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6 Plan de travail (ou plan d'execution du projet)

Un plan detallle de la mise en oeuvre devrait etre
presente. II peut etre presents par ordre chronologique
d'actlvites . Voici quelques points aprendre en consideration:

• La population locale a-t-elle ete impliquee dans
la planification du projet et de quelle tacon va-t
elle participer a sa mise en oeuvre? Beaucoup
de bailleurs de fond desirent que la population
soit impiiquee a la planiflcanon, a la mise en
oeuvre et a revaluation. Le role de la
cornrnunaute ainsi que sa participation doit etre
decrit en detail.

• Le nombre et Ie genre de personnel necessalre
a l'execution du proiet, leurs qualifications, s'ils
sont disponibles localement, et la facon dont
leur recrutement va etre fait, doit egalement etre
precise.

• Une description de la relation qu'il y aura entre
I'organisation qui presents la proposition et
I'agence d'execution devra etre donnee. Les
responsablntes sur les pla.ns de I'administration
et de la supervision de chaque partie devront
etre c1airement specifiees.

• Des justifications devront etre presentees sur Ie
choix des groupes cibles, ou des villages cibles.
Dans la description des activites de formation,
certains oublient de preciser de quelle tacon ils
vont identifier et selectionner les candidats a. la
formation. Les- criteres de selection devraient
etre presentee.

• Les ressources necessaires pour chaque etape
du projet doivent etre estimees. Les fonds sont
mieux prepares pour la section budget et les
ressources en terme de tuyau, pampas,
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vehicules. semences, manuels de formation.
local de formation, outils et autres devront etre
mentionne. Les ressources necessalres devront
etre quantiflees: par exemple 100 manuels de
formation. 10 kilometres de tuyau en plastique,
50 nouveaux promoteurs de planification
familiale. 3 superviseurs et ainsi de suite. Les
besoins en assistance technique doivent
egalement etre precises.

En taite, eeci est la section de la proposition de projet
au les details du plan d'action et la methode d'operatlon sont
presentee.

7 Evaluation du projet

Cette section est tres importante. Elle explique au
bailleur de fond comment et quand Ie projet va etre evalue.
l.'evaluatlon doit etre concus de tacon a determiner jusqu'a
quel niveau les objectifs du projet ont ete atteints.

Le projet devra etre evalue a un certain moment lors
de son execution et une evaluation finale devra avoir lieu ala
fin du projet. Pour un projet d'une duree de 2 a 3 annees, on
devra prevolr una evaluation tous les 6 mois.

Cette section devrait comprendre:

Personne(s) aentreprendre l'evaluatlon;
Calendrier d'evaluation, par exemple tous les 6
mois, ou a la fin de chaque phase du projet;
De quelle facon les donnees seront
enregistrees, analysees et presentees;
Criteres d'evaluation des extrants au realisation
at des proqres effectues par rapport aux
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objectifs;
Comment et a qui les evaluations seront
presentees;
De quelle tacon les evaluations seront
exploitees par Ie projet, la comrnunaute,
I'agence d'execution.

II est important de donner les resultats du projet au
personnel et a la cornrnunaute. lis doivent prendre part a la
resolution des problemes, rnals pour ceci ils doivent d'abord
comprendre les problemes, Et quand les realisations sont
conformes a la planification ils serant encourages.
L'evaluation doit egalement etre revue par Ie conseil
d'administration de I'agence au des personnes designees par
Ie conseil car elle a une portee sur la mission de I'ONG et les
strategies de developpement.

Les evaluations peuvent utiliser plusieurs sortes
d'indicateurs, Les deux series d'indicateurs les plus simples
sont les suivantes:

• Les indicateurs operationnels: Des chiffres
sont donnas pour decrire les activites du projet.
Ceux-ci sont les plus faciles pour evaluer Ie
progreso Par exemple on pourrait dire;

nombre de systernes hydrauliques
villageois construits;
nombre de personnes qui beneficia de
ces nouveaux systernes:
nombre de robinets installes dans les
foyers;
nombre de personnes payant leur facture
d'eau;
nombre de personnes participant aux
formations sur I'hygiene et les
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programmes sanitaires;
nombre de cour donne;
nombre de traitement anti-parasite.

La liste peut s'etendre a I'infini.

• Indicateurs de performance: lis sont utilises
pour analyser I'efficience et l'efficaclte d'un
projet. Les donnees sont expnmees en termes
de pourcentage au de ratios. Voici quelques
exemples:

Pourcentage de foyers avec eau
courante par rapport a I'ensemble des
foyers dans un village;
pourcentage de personnes dans chaque
village participant au travail de
construction du systems d'eau, par
rapport ala population du village;
taux de cas de dtarrhee par mois par
rapport aux villageois desservis par Ie
systerne d'eau.

D'autres examples:

taux de traitemants de RVO at anti
parasite par village dans la zone au Ie
projet de sante a des activites:
taux d'etudlants par rapport aux
professeurs;
pourcentage des latrines construites par
rapports a celles qui sont utilisees:
pourcentage de families construisant des
latrines par rapport au nombre total des
families dans Ie village; et
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taux de changement de personnel pour
la dures de service.

La p'upart des projets pn3ferent les indicateurs
operationnels car I'utilisation des indicateurs de performance
demande une collecte de donnees plus compliquee et des
capacites d'analyse plus sophistiquees.

La section d'evaluation doit egalement traiter des
problernes, comment ils ont ete resolus ou qu'est-ce qui peut
etre fait pour les resoudre: recommander des changements
dans les resultats, ressources et administration des
modifications d'objectifs at d'autres donnees pertinentes. Une
simple indication peut etre faite dans la proposition de projet
comme quai ces points seront traltes.

L'evaluation et Ie suivi sont deux chases differentes.
Nous parlerons du suivi dans la section rapport.

8 Budget du proJet

En general, iI est preferable que Ie projet s'effeetue en
dessous de son budget plutot qu'il ne Ie depasse. Bien sur,
des budgets ambitieux et couteux sont parfois presentee. Les
budgets doivent etre reallstes, chaque dollar compte, pour
couvrir les ressources du projet ou les couts des realisations.
Les budgets devraient:

• Etre exprirnes suruna base annuelle. Pour un
projet de 3 ans, Ie budget de chaque annee doit
etre presente dans des colonnes separees et
une quatrierne colome refletera Ie total;

• Montrer les coats en dollars et en monnaie
locale. Le taux de change utilise devra etre
indicue en bas du budget;
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• Indiquar la part de la contribution locale at
d'autres sources. Beaucoup de bailleurs de
fond s'attendent a voir de 20 a 50% en
contribution locale;

• Classer les depenses en grandes categories,
telles que Ie personnel, les voyages,
l'equipernent et Ie materiel. les formations, les
couts d'operatlon, I'assistance technique etc.;

• Prevoir des coats d'inflation et autres
fluctuations ainsi que les couts lrnprevus, On
ajoute souvent de 5 a 10% pour couvrir ces
frais. Ce taux dependra du pays, de notre
experience a travailler dans ce pays et du type
de projet presente,

Quelques suggestions

• Larsque I'on presente les couts des salaires, les
calculs doivent etre faits sur Ie salaire mensual
x 12 mois pour arriver au mantant du salaire
annuel.

• Les avantages doivent figurer sur une ligne
separee des salaires.

• La section peut ressembler a ce qui suit:

A. Salaires Total ($US)

Nutritionniste: $US 300 x 12 mois1.

2. lnfirmier: $US 200 x 12 mois

US$ 3.600,00

US$ 2.400.00

3. Avantage pour les
2 ernployes.cornme etabli
par la loi I comprenant
Ie 13e mois de salaire
Sous-total

US$ 1.250,00
$US 7.250.00
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• Couts de voyage separes. Montrer les
depenses suivantes: billets d'avion, voyages
terrestres, entretient des vehtcules, lndernnite
[ournaliere de subsistance, autres voyages.

• Dans les depenses du bureau: montrer
separernsntte loyer,les communications (peste,
telephone, telecople), fournitures de bureau,
l'equipement de bureau, I'entretient et autres.

• Quand vous presentez les couts de materiels,
indiquez les prix unitaires, par exemple:

Sac d'engrais de 50 kg a
$US 15 x 10 sacs

1.000 metres de tuyaux en
plastique a. $US 2.00 par metre

ou Publication a 1.000 exemplaires
d'un journal de 3 pages
sur femmes en developpernent a
$US 0,20 pour chaque journal
$US 200,00

$US 150,00

$US 2.000,00
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• Sauvent, les personnes qui ecrivent les
propositions de projet oublient que lorsqu'i1 y a
des volontaires irnpliques dans un projet, leur
travail constitue un apport local. Cet apport
peut etre calcule facilement en determinant Ie
nombre d'heure de travail qu'i1s font par
semaine au par mois, en extrapolant ceci a la
curee du projet et en multipliant Ie nombre
d'heures total ainsi obtenu par Ie salaire
minimum etabnt pour Ie pays dans Jequel se
passe Ie projet. L'importance de cette



contribution est souvent tres surprenante.
L'utilisation des vehlcules et des bureaux peut
egalement atre calculee comme un apport local.
Des estimations peuvent atre faites pour des
materiaux locaux obtenus gratuitement, comme
par example Ie gravier. Ie bois, Ie sable et
autres outils fournis par les villageois comma
dans Ie cas d'un projet hydraulique. Du
materiel de formation deja developpe et qui peut
etre utilise pour Ie projet peut etre considers
comme une participation locale. Plus il y a de
contributions locales, plus Ie budget et
I'ensemble du projet deviennent interessants
pour I'ONG donatrice.

• Quand on achete de l'equipement tel que des
vehicules, un ordinateur, des machines de
formation pour un centre d'apprentissage, un
tracteur etc. une depreciation de 20 a 25% par
an devra etre calculee, On doit egalement
preciser comment ces outils seront entretenus
et rernplaces et si des facllltes d'entretient
existent localement. Si Ie projet genere des
revenus, iI serait opportun d'etablir un fond pour
Ie remplacement des equipemants.

A la fin de la section budget, on pourrait ajouter un
paragraphe sur Ie ratio coat/benefice. Ceci se calcule en
prenant Ie total du budget demande au bailleur de fond et en
Ie divisant par Ie nombre de personnes qui seront directement
beneficiaires du projet. Par exemple, si pour qu'un
programme d'education en nutrition beneflcls a1,000 families
il necesslte un apport externe de $US 10,000, Ie ratio sera de
$US 10 par famille. Nous pouvons faire deux etapes de plus:
si on ajoute aux 10,000 dollars d'apport externe, US$ 10,000
de contribution locale Ie ratio sera de $US 20 par famille; et
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si on estime qu'une familia comprend en moyenne 5
personnes ce qui 5,000 personnes, Ie cout est alors de US$
4 par personnel ce qui represente un ratio coOt/benefice tres
acceptable. Quelques institutions essayent de caJculer
l'efflcacite-cout, mais pour la plupart des projets naus ne
recommandons pas un exercice aussi complique.

Voici un exemple de format de budget:

Description (coUts en SUS)

A Personnel

1-Annee
Apport A.L./Dem

2-Annee
local A.L/Dem,

Total
uemande

1. Salaires (Iiste et calcul)
2. Avantages

B Voyages

1. Achat de motocyclette
2. Carburant $ 20 par mots x 12 mois
3. Enregistrement, assurance et entretien
4. Indemnite journaliere de subsistance:

10 jours par mois it $ 15 par jours x 12 mois
5. Frais de transport

Sous-totai

C MatAtrlels

1, Sels de RVO: $ 0.10 x 1,000 paquets
2. Impression de SOO affiches: $ 1.00 chaque

Sous-total

D Bureau

1. Loyer: $ 100 par mois x 12 mois
2. Communication: $ 125 par mois x 12 mots
3. Fournitures de bureau

Sous-total

E Couts de formation

1. 5 formations en nutrition: 30 personnes pour cheque a
$ 10 par jour par personne x 30 x 5 formations

Sous-total

F Imprews et Inflation

Estimer a: 10% par an

Total
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Certains proiets font un budget sur toute une page at
plus. Essayez de reduire les notes aun minimum, pas plus
de deux ou trois notes.

Dans Ie budget, il faudra faire apparaitre d'autres dons
qui sont escornptes. Parfois, Ie donateur veut savoir
comment les fonds seront geres et par qui, et quel sera Ie
systems de comptabilite utilise. Si les fonds sont places dans
un compte qui genere des interets. ceci ainsi que I'utilisation
des benefices devront etre lndiques.

9 Rapports

Cette section devra decrire comment et quand les
rapports financiers et d'avancement des actlvites vont etre
soumis. Les rapports financiers sont soumis plus souvent
que les evaluations. lis devraient etre soumis tous les
trimestres ou au moins une fois tous les 6 mois. Les rapports
doivent montrer comment les ressources ant ete utilisees et
comment les resultats ont ete atteints. Les rapports financiers
doivent reflE§ter Ie budget compare aux couts reels. lis
doivent comporter une section revenus et une section
depenses:

• Revenus

Ressources externes
Ressources locales.

• Depenses (par poste conformernent au budget)

• Balance par origine des fonds et par poste.

Le taux de change pour la periode du rapport devra
toujours etre donne. Si las fonds sont deposes sur un
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compte a interet, les intenats doivent etre montres. Des
projets de credit doivent montrar les remboursements, et Ie
pourcentage de remboursement par rapport aux fonds pretes.

10 Durabilite du projet

De plus en plus, les donateurs veulent savoir de quelle
fac;on l'acnvite continuera une fois que leur financement sera
terrnlne. II est important de traiter ce point dans chaque cas
et de lui consacrer une section speciale afin de Ie mettre plus
en relief.

II Y a au moins trois sortes de durabllites qui peuvent
etre decrites: (1) durabilite financiere, (2) durabllite technique
et (3) durabilite de la gestion.

• Durabilite financiere: La proposition doit
montrer de queUe facon Ie projet peut continuer
ou sera durable apres I'interruption de
financement du donateur, par exemple grace a
des fonds generes loea.lement, financement du
gouvernement. etc.

• Durabilite technique: Montrer que Ie groupe
cible pourra apporter les ressources techniques
au projet, a la fin du financement, qu'lls ont la
formation, les connaissances at les materiels
pour continuer afaire fonctionner Ie projet.

• Durabilite de la gestion: La proposition doit
montrer que la population cible et/ou
I'organisme qui propose Ie projet continuera a
fournir les ressources organisatiannelles at de
gestion apres Ie financement. Elle doit au bien
dernontrer que la cornrnunaute ou Ie groupe
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cible lui-rnerne aura atteint un niveau qui lui
permettra de garer Ie projet et d'organiser
l'expansion des actlvltes ou creer de nouvelles
activltes. Quel sera Ie profile de direction et de
I'organisation locale a la fin du projet?

Annexes

II devrait y avoir tres peu d'annexes. S'iI y en a trop,
Ie document n'attirera pas I'attention des donateurs. Nous
conseillons que seuls les documents ou informations
pertinents et tres importants y figurent. Une telle annexe
pourrait etre Ie calendrier des activites. II montrera sur une
base mensuelle ou trimestrielle les actlvltes qui seront
entreprises. D'autres pourraient etre la carte de la region ou
s'executera Ieprojet, lettre(s} d'officiels du gouvernement, des
informations qui mettent en valeur les problemes a traiter,
lettre de soutient d'un autre donateur, les curriculum vitae du
personnel, et des plans.

Beaucoup de donateurs affilies a des eglises exigent
une lettre de soutien ou de recommandation pour Ie
financement du projet de la part du chef locaf de la
congregation. Meme si de telles recommandations ne sont
pas exigees, elles peuvent donner credibllite au projet.

III Generer des ressources locales

La plupart des ONG locales et autres groupes prives
de developpement sont dependants de I'aide exterleure pour
la presque totalite de leurs actlvites, et beaucoup
disparaitraient en moins d'une annes si l'aids exterieure etalt
interrompue. La dependance n'est pas seulement fmanclere
mais aussi technique. Comme la competition est de plus en
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plus grande pour I'obtention de fonds qui se font de plus en
rare. des strategies pour generer des fonds locaux devront
etre developpees et essayees. L'auto-financement peut etre
fixe avec des buts progressifs, par examples: la premiere
annee 10%

, la deuxleme annee 20% et la troisleme annee,
40%. II pourrait prendre des annees, sinon des decennies
pour etre auto-suffisant, mais iI est indispensable qu'une
organisation soit capable de collecter assez de fonds locaux
pour financer son administration at ses coOts pour la collecte
de fonds pour au mains une au deux annees. Environ 50%
du budget peut provenir de ressources locales at d'activites
abut lucratif. On entend souvent dire que la collecte de fond
locale ne reussit pas car la population est trop pauvre pour
participer ala contribution. L'exercice est souvent consldere
comme un travail fastidieux at improduetif et que Ie resultat
n'en vaut pas I'effort. Parfois I'idee est rejetee a cause de
raison sociale ou culturelle. Etant donne que les ressources
sont rares, beaucoup d'ONG onentees vers Ie developpernent
seront obligees de fermer leurs portes, a mains de
commencer agenerer des fonds locaux. La levee de fonds
locaux a egalement I'avantage d'eduquer la population a
propos d'une organisation et de ses activites at de generer
des soutiens.

1

•
Comment collecter localement des fonds:

Cotisation des membres

I
~
l~.

Quand les membres d'une organisation paient leurs
cotisations leur engagement sa trouve renforce et ils peuvent
alors stimuler de nouvelles levees de fonds aupres de la
communaute. Pour certaines organisations, les cotisations
annuelles rapportent un montant important. Pour d'autres, Ie
montant peut etre rninlme, mais significatif dans Ie sens ou il
constitue une entree reguliere qui peut etre budqetlsee.
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• Vente de biens et de services

Beaucoup d'organisations ant developpe des livres
pour un apprentissage autonome traitant d'une large gamma
de sujets, y compris des materiels sur la technique de vente
de services. Les ONG autochtones developpent sauvent une
expertise dans certains domaines speciflques qui sont en
demande (developpement hydraulique, hygiene.
developpement des techniques de biogas,developpernentdes
petites entreprises), d'autres organisent des semlnaires de
formation, font des evaluations ou fournissent des services de
gestion. Ces services sant rernuneres sur une base qui tient
compte du salaire du personnel, l'lndernnlte [oumalisre de
subsistance, les couts de transports, plus un certain montant
qui revient aI'organisation.

• Les projets peuvent egalement generer des
revenus pour les ONG locales

Nous pouvons citer plusieurs exemples:

• Utiliser un carnian pour commercialiser les
produits des exploitations agricoles dans una
eertaine zone et ramener au retour d'autres
produits qui seront vendus;

• Les voJontaires d'organisations auto-suffisantes
peuvent faire pousser et vendre des legumesl

acheter et vendre des habits usagers, des
samenees, des outils et bien d'autres chases;

• Ouvrir una boutique communautaire qui mettra
a la disposition de tous les biens de
consommatian couranteades prix raisonnab\es,
tout en faisant des benefices.
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• Monter un elevaqe de poulets, une pisciculture,
une fabrication de briques.

D'autres moyens seraient:

Une campagne par la poste
Vente par catalogue
Mettre en place un systeme de collecte de dons
Un appel par les medias
Faire publier des articles a propos de votre
travail
Negocier Ie soutient du gouvernement local
Loteries et tombolas
Organiser des evenernents sociaux
communautaires, diners dansants ...

II Ya bien d'autres moyens pour falre de la levee de
fonds, les moyens cites si-dessus ne sont quelques exemples
parmi bien d'autres, que les ONG et -Ies -groupes
communautaires peuvent utiliser pour generer des ressources
locales. La possibllite d'utiliser une methode plutot qu'une
autre depend strictement des conditions locales. Une
technique qui permet de collecter une grosse somme d'argent
dans un androit peut etre completement inefficace dans un
autre. Ainsi, Ie choix de ('identification de la meilleure
combinaison de methodes de mobilisation de ressources
locales devra etre lalsss au choix des ONG.

IV Mobilisation de ressources exterieures

Les sources internationales de financements sont trss
demandess car elles continuent afoumir leur assistance aux
tentatives de developpernent atravers Ie monde enter. Avant
d'envoyer leurs projets aces sources, les prornoteurs d'ONG
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devraient etre canscients qu'il y a beaucoup de projets
similaires qui serent soumis au meme bailleur de fond; et
cette situation devrait les rendre conscients de la necessite de
bien travailler at reviser leur proposition. Toutetols, les ONG
devraient egalement etre intormes que des fonds sont
dispanibles pour des projets de developpernent, ce qui est
attendu d'elles est de presenter une bonne proposition qui est
du domaine de financement du donateur, d'avoir des objeetifs
valables et des arguments convaincants, de montrer qu'elles
ont la capaclte de mettre en oeuvre Ie proiet et de Ie rendre
durable. Les ONG ne doivent pas essayer d'attirer Ie soutient
d'arnes charitables, mais plutot de convaincre des
gestionnaires de programmes de developpernent que leur
projet est Ie meilleurs.

1 Les ONG internationales

Un grand nombre dtONG, plus parttcullerement celles
qui sont sous les auspices des eglises ou de groupes
religieux, des syndlcats, des etablissements d'sducanon at
des fondations, sont partiellement au entlerernent financees
par leurs gouvernements, ils s'orientent vars un au un petit
nombre de domaines de developpement et ont par
consequent un personnel hautement qualifie en la matiere.
Le nombre dlONG qui apportent de I'aide a l'etranqer varie
beaucoup de pays apays. Le Canada a 250 au plus d'ONG

, qui fournissent de I'a.ide a l'etranqer, au Japon des 40,000
organisations de bienfaisance enregistnees officiellemant, il y
en a 150 qui fournissent de l'alde a l'etranqer. La France, par
exemple a un repertoire de plus de 520 ONG qui fournissent
de I'alde al'etranqer, II n'existe pas de donnees precises sur
Ie nombre d'ONG procurant de I'aide a l'etranqer,
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2 Les tendances des ONG donatrlces

Les nouvetles tendances peuvent etre "'re;sumees
comme suit:

•

•
•
•
•

•

•
•

•

3

Se concentrer sur des pays au elles sont deja
engagees;
Travailler avec des partenaires desiqnes:
Preferer un modele de partenariat mutuel;
Impliquer I'ONG locale dans la planification;
II y a de plus en plus une tendance qui consiste
a soutenir des programmes plutot que des
projets;
S'assurer que les projets pourront etre durables
apres la fin du financement exterleur:
Financer les composantes cles:
Tendance asoutenir de plus en plus les projets
relatifs au sujet designs comme annses
internationales des Nations Unies;
Beaucoup de bailleurs de fonds sont soucieux
du role [oue par la femme et des problemes de
I'environnement.

Estimations des soutiens des donateurs

Les pays les plus importants en ce qui concerne I'aide
des ONG a l'etranqer sont les Etats Unis avec 500/0 ou plus
de I'aide global, suivis par l'Allemagne, Ie Canada, la
Hollande, Ie Royaume Unie, Ie Japon et la Suisse. Ces
positions peuvent changer d'annee en annee. Par exemple,
I'ltalie aces derniers temps fournis plus d'aide que d'habitude
tandis que les ONG canadiennes semblent etre en recul.
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4 Comment s'y prendre

Le premier exercice est d'identifier les sources de
financement: la plupart des ambassades des pays cites ci
dessus ont des informations sur leur organisations donatrices.
Si les donnees ne sont pas deja prates, ils peuvent demander
a leurs gouvernements respectifs un repertoire qu'ils mettront
a votre disposition. Beaucoup d'organisations des Nations
Unies peuvent etre solncltees pour obtenir des donnees sur
les bailleurs de fonds. La mission locale du PNUD a
differentes publications qui peuvent etre utiles. II est conseille
d'identifier l'interet des bailleurs de fond aussi bien en terme
de choix geographique que de domaine de developpernent
avant d'orienter la proposition.

V Conversion de la dette en developpement

Historique

Depuis que Ie Chili a, en 1985, etablle Ie premier
programme de la conversion de la dette en prise de
participation, beaucoup de pays ont adopte des rnecanlsmes
similaires de conversion de dette: en 1986 'e Mexique, les
Philippines, l'Equateur, en 1987 Ie Venezuela, l'Argentine, la
.Jamaique, en 1988 Ie Nigeria, ... Depuis, la conversion de la
dette est devenue un element de la gestion de la dette et des
strategies de neqociatlons, ainsi qu'un mecanisme de
financement de developpernent,

En 1990, la conversion de l'echanqe de creance a
attaint la somma de $US 28 milliards, tandis qu'il n'etait qu'a
$US 6 milliards en 1991, En 1992, $US 11,3 milliards etalent
convertis. Tandis que Ie volume dette/echanqe de creance a
en general dirninue, I'instrument continue a etre Ie genre Ie
plus important de conversion de dette avec 36% du montant
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global entre 1985 et 1992. Environ 77% du volume de
conversion de dette s'est effectue dans quatre pays
d'Arnerique latine, tandis que seulement deux pays d'Afrique
(Le Nigeria at la Tanzanie) ont beneficie de cette facilite
offerte sur Ie plan international

Le mecanisme d'echanqe de ereance est l'une des
nombreuses facilites de paiement offertes par les pays
crediteurs pour alleger Ie poids de la dette et de ses inten3ts
qui pesent sur Ie developpement des pays du tiers monde:

1 Le rachat des dettes (conversion de ereanee en
liquidite)

Avec t'accord des banques commerciales, Ie rachat
des dettes permet au pays deblteur d'acheter ses dettes au
rabais. En 1988, la Bolivie a rachete environ $US 350
millions de dettes de sa banque commerciales aun prix de 11
centimes pour un dollar, Ie Chili a obtenu I'autorisation de
racheter $US 299 millions pour environ 56 centimes pour Ie
dollar. Le Niger, Ie Mozambique, la Guyane en 1992, et
l'Ouganda et la Bolivie en 1993 pouvaient acheter leur dette
commerciale a un grand rabais.

2 Conversion de dettes en obligations

1I Ya deux categories principales:

• Emission d'obligations

Ce mecanisme permet la conversion de dettes en
obligations a interets tres bas. Par ce mecanisme, les
banques pourraient echanger une dette de $US 5 millions en
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une obligation pour 25 ans avec une periode de grace de 12
ans.

• Conversion de prets par obligations
garanties

Par ce mecanisme, il y a conversion de la dette en
obligations mais Ie montant de la dette (sans les inten~ts) est
garantie par un coupon d'obligations du gouvernement des
Etats Unis. En 1988. Ie Mexique a obtenu 30% de rabais; la
garanti e a ete achete par Ie Mexique avec ses propres
reserves.

3 Programmes de conversion de dette

• DeUe/Programmes participatifs

C'est un processus par lequel la dette exterleure des
PMA est convertie en monnaie locale. L'investisseur aehete
la dette exterieure d'un pays a rabais dans Ie rnarche
secondaire. La dette est ainsi eponqee contre un
engagement de la banque centrale du pays hote, a faire un
investissement en faveur de I'acheteur en monnaie locale
correspondant au montant de la dette.

• Conversion de dettes en developpement

Une ONG internationale achets la dette sur un marche
secondaire aun grand rabais. Ensuite "ONG negocie cette
dette avec la banque centrale, et la monnaie locale obtenue
par ce processus servira a financer des projets de
developpement tels que: l'ecologie, la sante, l'educafion...

33



• Conversion de dettes en exportation

Cet instrument permet a une banque d'acquerir une
devise forte garantie contre I'exportation d'une variate de
biens at produits domestiques. En retour, la banque annule
une partie de ses creances encours du pays. Le rapport
d'echanqe applique dans la transaction peut varier de "1 a1"
(pour les produits de haute technologie) a 115 a 111 pour les
produits agricoles.

• Avantages et desavantages de rachats des
dettes, conversion de dettes par obligations,
programmes de conversion de dettes,
conversion de dette en exportation et la
conversion de dette en developpement

Le rachat de dette est une conversion d'emprunt
commercial en pn9t ades conditions de faveur, la dette pour
obligation est une autre variante de rachat de dette;
conversion de dettes par obligation a Ie desavantaqe de
permettre auna firme etranqere d'investir en monnaie locale
et de concurrencer a son avantage les hommes d'affaires
locaux. L'echanqe de Ia conversion de detta en exportation
a Ie desavantaqe de bloquer tout gain de devise forte par
I'exportation de biens. Ce mecanisme n'est utile que
lorsqu'un produit d'exportation a des difficultes ternporaires a
trouver un marche (depasse Ie quota ou la surproduction...).
La conversion de la dette en developpernent est Ie seul
mecanisme qui automatiquement annule la dette en devise
forte contre Ie paiement a des ONG locales du montant
equivalent en monnaie locale au benefice de projets de
developpement, Le paiement aux -ONG locales se fait sur
une longue perlode, pendant laquelle Ie gouvernement genere
des interets sur ia dette. Ce mecanisme pourrait avoir Ie
desavantaqe de mettre beaucoup de billets en circulation et
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creer ainsi I'inflation, mais ceci ne pourrait etre Ie cas que
dans les petits pays mais certainement pas dans tout les
pays.
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