
 
Messages clés pour l’appréciation et la gestion des risques liés aux interventions 
financées par la DDC 
 

• La DDC favorise la gestion des risques liés au projet/programme en tant que partie 
intégrante du PCM (gestion par cycle de projet – abréviation anglaise). La gestion des 
risques liés au projet/programme en tant que processus structuré permet d’appréhender 
et de gérer les risques de manière proactive, dans le but d’optimiser le succès du 
projet/programme en minimisant les dangers et en maximisant les opportunités. 

• Cette approche en matière de gestion des risques ne vise pas à éviter ou à refuser toute 
intervention à haut risque, mais à identifier la gestion et le suivi des risques d’une manière 
délibérée et systématique. 

• L’appréciation des risques liés à un projet/programme forme une partie importante du 
processus de planification d’une intervention et fournit des informations pertinentes pour 
la prise de décision et l’orientation stratégique. 

• Une appréciation des risques liés à un projet/programme devrait porter sur diverses 
catégories de risques et sur leurs conséquences potentielles ; le tableau suivant des 
catégories de risques de l’OCDE/CAD International Network on Conflict and Fragility 
INCAF auquel la DDC et d’autres donateurs adhèrent devrait aider à catégoriser et 
étiqueter les principaux risques : 

 
Cercles de Copenhague : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annexe pour l’appréciation des risques 
 
À présenter sous forme de tableau comme annexe à la proposition de crédit 
 

Principaux risques 
identifiés liés à 
l’intervention 

Probabilité de 
l’incidence 

Impact Mesures planifiées 
(pour atténuation ou 
autres) 

    

    

 
 
 

 

  

Risques contextuels : 

Risques de fragilité ou 
défaillance de l’Etat, retour au 
conflit, échec du développe-
ment, crises humanitaires. 
Facteurs auxquels des acteurs 
externes ont peu de contrôle 

 
Risques institutionnels : 

Risques pour le bailleur de 
fonds : 
Sécurité, risques fiduciaires, 
perte de réputation, dommage 
pour la politique intérieure 

Risques programmatiques : 

Risques de ne pas atteindre 
le but du programme et ses 
objectifs. Risques de causer 
des dommages par une 
intervention. 


