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LIBÉRIA - DOCUMENT RELATIF AU POINT D’ACHÈVEMENT  

AU TITRE DE L’INITIATIVE PPTE RENFORCÉE  

RÉSUMÉ ANALYTIQUE 

En juin 2010, les Conseils d’administration du Fonds monétaire international (FMI) et de la 

Banque mondiale ont approuvé l’octroi d’une assistance sous forme d’allégement irrévocable 

de dette au Libéria, au titre du cadre de l’Initiative en faveur des pays pauvres très endettés 

(PPTE) renforcée. Le Libéria devient le 23e pays membre régional du Groupe de la Banque 

africaine de développement (Groupe de la Banque) à atteindre le point d’achèvement de 

l’Initiative PPTE et à remplir les conditions requises pour bénéficierd’un allégement de dette 

de 2 739,2 millions de dollars en valeur actuelle en fin juin 2007, dont 237,2 millions de 

dollars provenant du Groupe de la Banque. Le présent document expose les éléments 

justifiant l’atteinte du point d’achèvement par le Libéria et sollicite l’approbation, par les 

Conseils d’administration, de la portion revenant au Groupe de la Banque de l’allègement de 

dette dont bénéficiera le Libéria.  

Évaluation des conditions requises pour parvenir au point d’achèvement 

Le Libéria a entièrement réalisé 11 des 12 déclencheurs du point d’achèvement et accompli 

d’importants progrès sur le plan de la mise en œuvre du déclencheur restant, à savoir 

l’adoption d’une nouvelle loi sur la gestion des finances publiques, pour lequel les autorités 

ont demandé et obtenu une dérogation. Les déclencheurs qui ont été intégralement réalisés 

sont notamment la préparation d’un nouveau Document de stratégie pour la réduction de la 

pauvreté (DSRP) et sa mise en œuvre satisfaisante pendant au moins un an ; le maintien de la 

stabilité macroéconomique tel que démontré par une mise en œuvre satisfaisante des 

programmes appuyés par le FMI ; le renforcement de la gouvernance économique grâce à une 

meilleure gestion des finances publiques ; la mise en œuvre de réformes du secteur social pour 

améliorer la fourniture des services de santé et harmoniser la grille des salaires dans le secteur 

de l’éducation ; l’élaboration et l’exécution d’une stratégie de gestion de la dette ; et la mise 

en œuvre d’un degré élevé de transparence et de responsabilité dans les industries extractives, 

conformément aux critères de l’Initiative pour la transparence des industries extractives 

(EITI), ainsi que la création d’une commission indépendante de lutte contre la corruption.  

Stock de la dette du Libéria au point d’achèvement et allégement de dette au titre de 

l’Initiative PPTE / de l’IADM 

Sur la base de données révisée au point d’achèvement (juin 2010), le stock nominal de la dette 

du Libéria était estimé au total à 4 398,7 millions de dollars en fin juin 2007. Après 

application de l’allégement classique, le stock estimatif de la dette s’élevait à 3 038,4 millions 

de dollars en valeur actuelle fin juin 2007 et la valeur actuelle du ratio dette/exportations à 1 

523,1 %. L’allégement de dette au titre de l’Initiative PPTE dont le Liberia a besoin pour 

ramener la valeur actuelle du ratio dette/exportations de 1 523,1 % au seuil de l’Initiative 

PPTE de 150 % est estimé à 2 739,2 millions de dollars, ce qui correspond à un facteur 

commun de réduction de 90,2 %.  

Le montant total de l’allégement de dette au titre de l’Initiative PPTE dont bénéficiera le 

Libéria (2 739,2 millions de dollars en valeur actuelle juin 2007) provient à 51,9 % de 

créanciers multilatéraux, à 34,8 % de créanciers bilatéraux et à 13,3 % de créanciers 

commerciaux. La participation  du Groupe de la Banque dans l’allégement de dette au titre de 

l’Initiative PPTE, qui s’élève à 237,2 millions de dollars, représente 16,7 % de l’allégement 

de dette multilatéral et 8,8 % de l’allégement de dette total. 
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Ayant atteint le point d’achèvement, le Libéria peut prétendre à un allégement de dette 

supplémentaire de la part du Fonds africain de développement (FAD), de l’IDA (Banque 

mondiale) et du FMI, pour les dettes éligibles à une annulation au titre de l’Initiative 

d’allégement de la dette multilatérale (IADM). Le FAD fournirait 13,23 millions d’UC (19,56 

millions de dollars) en valeur nominale, contre 66,9 millions de dollars EU et 117,4 millions 

de DTS (173,62 millions de dollars) pour l’IDA et le FMI respectivement.  

Soutenabilité et sensibilité de la dette  

L’analyse de la soutenabilité et de la sensibilité de la dette du Libéria dans le contexte des 

perspectives d’endettement à moyen et à long terme du pays montre qu’une mise en œuvre 

intégrale de l’allégement de dette au titre de l’Initiative PPTE et de l’IADM au point 

d’achèvement réduirait considérablement le fardeau de la dette extérieure du Libéria et 

améliorerait ses indicateurs d’endettement externe. Toutefois, il ressort également de 

l’analyse de sensibilité que la soutenabilité de la dette à long terme du Libéria pourrait 

nettement se détériorer si le pays connaît une réduction de son taux de croissance du PIB, une 

baisse des prix à l’exportation et, en ce qui concerne les nouvelles dettes, une diminution de la 

concessionnalité par rapport à l’hypothèse sous-tendant le scénario de base. Cette situation 

exige l’adoption de politiques et de mesures pour accroître les exportations et diversifier 

l’économie ainsi que pour maintenir l’accès à des ressources très concessionnelles. 

Recommandations 

Il est proposé que le Groupe de la Banque accorde au Libéria un allégement irrévocable de 

dette de 237,2 millions de dollars en valeur actuelle fin juin 2007. Plus précisément, les 

Conseils d’administration sont priés de : i) approuver l’éligibilité du Libéria à l’allégement de 

dette au titre de l’Initiative PPTE lorsqu’il aura atteint le point d’achèvement du cadre 

renforcé de l’Initiative PPTE ; ii) approuver la proposition d’allégement de dette au titre de 

l’Initiative PPTE d’un montant de 237,2 millions de dollars EU en valeur actuelle fin juin 

2007 ; iii) prendre note de l’acquittement total par le Groupe de la Banque de sa quote-part 

dans l’allégement de dette au titre de l’Initiative PPTE, sous forme d’appui à l’apurement des 

arriérés intervenu en 2007 et , dont le montant total s’élevait à 240,2 millions de dollars en 

valeur actuelle fin juin 2007 ; iv) prendre note du fait que le Groupe de la Banque avaitétendu 

la couverture de l’allégement de dette du Groupe de la Banque aux paiements liés au service 

de la dette venant à échéance en 2008 et 2009 (c’est-à-dire au-delà de la date butoir de fin juin 

2007 qui marquait le point de décision du Libéria), ce qui correspond à un allégement 

supplémentaire de dette de 6,4 millions de dollars EU aux conditions applicables à la fin juin 

2007 ; v) approuver l’éligibilité du Libéria à un allégement de dette accordé par le FAD au 

titre de l’IADM et l’octroi d’un allégement de dette supplémentaire dans le cadre de l’IADM. 
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LIBÉRIA - DOCUMENT RELATIF AU POINT D’ACHÈVEMENT  

AU TITRE DE L’INITIATIVE PPTE RENFORCÉE   

 

1. Introduction 

1.1 Le 29 juin 2010, les Conseils d’administration du Fonds monétaire international (FMI) 

et de la Banque mondiale ont approuvé le document relatif au point d’achèvement de 

l’Initiative PPTE du Libéria et ce dernier est devenu le 23e pays membre régional du 

Groupe de la Banque africaine de développement (Groupe de la Banque) à atteindre le 

point d’achèvement de l’Initiative PPTE
1
. Lorsque le Libéria a atteint son point de 

décision en mars 2008, un montant total de 2845,5 millions de dollars EU (en valeur 

actuelle fin juin 2007) d’allégement de dette a été engagé en faveur du pays par tous les 

créanciers participants, avec un facteur de réduction commun de 90,5 %
2
. Au point 

d’achèvement, le facteur commun de réduction a été légèrement revu à la baisse et 

établi à 90,2 %, dans le cadre d’une opération de réconciliation de la dette. En 

conséquence, l’appui au titre de l’Initiative PPTE qui est requis pour ramener la dette 

du Libéria à un niveau supportable a lui aussi été légèrement revu à la baisse pour 

s’établir à 2 739,2 millions de dollars en valeur actuelle fin juin 2007. Ayant atteint le 

point d’achèvement, le Libéria bénéficiera d’un allégement supplémentaire de dette 

accordé par le Fonds africain de développement (FAD), l’Association internationale de 

développement (IDA) de la Banque mondiale et le FMI au titre de l’IADM.  

1.2 L’éligibilité du Libéria un allégement de dette au point d’achèvement au titre de 

l’Initiative PPTE repose sur l’évaluation de la réalisation des déclencheurs du point 

d’achèvement que les autorités ont convenu d’entreprendre lorsque le pays a atteint son 

point de décision en 2008. L’évaluation effectuée par les services du FMI et de la 

Banque mondiale a conclu que le Libéria avait réalisé de façon satisfaisante 11 des 12 

déclencheurs et accompli d’importants progrès en matière de réalisation du déclencheur 

restant. Sur la base de ces progrès, la recommandation émise par les services en faveur 

de l’octroi d’une dérogation de l’exigence relative à la réalisation intégrale du 

déclencheur restant a été approuvée par le Conseil d’administration de chacune des 

institutions. 

1.3 Le présent document expose les éléments qui justifient l’atteinte du point d’achèvement 

par le Libéria et l’éligibilité de ce dernier à un allégement de dette de la part de divers 

créanciers, notamment le Groupe de la Banque, au titre de l’initiative PPTE renforcée  

et de l’IADM. Il sollicite par ailleurs l’approbation, par les Conseils, de la portion 

revenant au Groupe de la Banque de l’allégement de dette au titre de l’Initiative PPTE 

dont bénéficiera le Libéria et qui s’élève à 237,2 millions de dollars EU en valeur 

actuelle fin juin 2007. En outre, le document sollicite l’approbation, par les Conseils, de 

l’octroi d’un allégement supplémentaire de dette de 13,23 millions d’UC (19,56 

millions de dollars EU) en valeur nominale au Libéria au titre de l’IADM. 

                                                 
1
  Voir annexe 2 : IDA/FMI : Libéria — Cadre renforcé de l’Initiative en faveur des pays pauvres très endettés 

(PPTE) : document relatif au point d’achèvement et Initiative d’allégement de la dette multilatérale (IADM), 8 

juin 2010. 
2
  Pour de plus amples informations, prière de se reporter à la publication de la Banque africaine de 

développement intitulée Libéria — Document relatif au point de décision au titre de l’initiative PPTE 

renforcée , ADB/BD/WP/2008/93 - ADF/BD/WP/2008/52, 20 juin 2008.  
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1.4 La présente introduction est suivie de la section 2 qui évalue les conditions relatives aux 

déclencheurs du point d’achèvement et la réalisation de ces derniers. La section 3 

présente la ventilation du stock de la dette totale du Libéria et une analyse de 

l’allégement de la dette dans le cadre de l’Initiative PPTE et de l’IADM. La section 4 

examine la soutenabilité de la dette à long terme du Libéria après l’octroi de 

l’allégement de dette au titre de l’Initiative PPTE / de l’IADM. Les contributions du 

Groupe de la Banque à la stratégie de réduction de la pauvreté du Libéria et les 

recommandations soumises par les services aux Conseils pour examen sont présentées 

dans les sections 5 et 6 respectivement.  

2. Évaluation des conditions requises pour parvenir au point d’achèvement  

2.1 En atteignant son point de décision en 2008, le Libéria a réalisé ou accompli 

d’importants progrès pour satisfaire les 12 déclencheurs convenus de l’Initiative PPTE. 

L’état d’avancement des travaux de réalisation des déclencheurs est résumé ci-après.  

Préparation d’un DSRP intégral et mise en œuvre satisfaisante de celui-ci  

2.2 La Stratégie de réduction de la pauvreté du Libéria, préparée dans le cadre de vastes 

consultations avec toutes les couches de la société, a été achevée en mars 2008. Ce 

document, qui propose une stratégie globale pour renforcer la croissance et réduire la 

pauvreté, repose sur quatre piliers interdépendants : i) consolidation de la paix et de la 

sécurité ; ii) revitalisation de l’économie ; iii) renforcement de la gouvernance et de 

l’État de droit ; et iv) réhabilitation des infrastructures et de la prestation des services de 

base. Six thèmes transversaux ont été intégrés dans la stratégie pour en accroître 

l’exhaustivité. Il s’agit de la parité hommes-femmes, de l’établissement de la paix, des 

questions environnementales, de la lutte contre le VIH et le sida, des enfants et des 

jeunes, ainsi que du suivi et de l’évaluation. La Note consultative conjointe des services 

de l’IDA / du FMI relève que la Stratégie de réduction de la pauvreté du Libéria 

constituait une stratégie à moyen terme globale et crédible d’amélioration des 

indicateurs socioéconomiques et de réduction de la pauvreté, qui est en harmonie avec 

la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le développement. En outre, une revue de 

l’avancement des travaux d’exécution de la Stratégie, effectuée par les services de la 

BAD, du FMI et de la Banque mondiale, a conclu que bien que l’exécution de la 

stratégie ait été plus lente que prévu, la condition relative à une mise en œuvre 

satisfaisante pendant au moins un an a été remplie et ce déclencheur réalisé.  

Maintien de la stabilité macroéconomique 

2.3 La crise financière mondiale a eu une incidence négative sur l’économie libérienne. Les 

recettes d’exportation se sont nettement contractées, passant de 29,9 % du PIB en 2008 

à 17,5 % en 2009, et les investissements ont été remis à plus tard. En conséquence, le 

taux de croissance du PIB réel a baissé, soit de 7,1 % en 2008 à 4,6 % en 2009. Les 

signes d’une reprise sont cependant manifestes en 2010, même si son rythme dépendra 

de l’évolution de la situation des grandes concessions de minerai de fer. Selon les 

projections, la croissance du PIB réel s’élèvera à 6 % en 2010 et celle des recettes 

d’exportation à 26 %. L’inflation a reflété la volatilité des prix externes, atteignant 17,5 

% en 2008 en raison du renchérissement des aliments et du carburant, et retombant à 

7,4 % en 2009 avec le renversement de la conjoncture. Le taux de change est resté 

généralement stable, s’établissant à 61,3 dollars libériens pour un dollar des États-Unis 

en 2007 et à 68,3 dollars libériens pour un dollar des États-Unis en 2009, même s’il a 

subi des pressions en 2009 lorsque les exportations ont fléchi. L’engagement des 
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autorités libériennes à s’abstenir de recourir à la banque centrale pour financer le 

budget, à l’exception des déficits temporaires au niveau des financements externes, a 

contribué à réduire les pressions inflationnistes et à contenir les fluctuations du taux de 

change. 

2.4 Les recettes publiques, notamment les dons, ont continué d’augmenter, passant de 22 % 

du PIB en 2007 à 32 % en 2010, tandis que les dépenses publiques ont elles aussi 

poursuivi leur croissance, allant de 18 % du PIB en 2007 à environ 32 % en 2010. Cette 

situation a contribué considérablement à un regain de discipline budgétaire dans le 

domaine des finances publiques. Les dépenses favorables aux pauvres sont restées 

supérieures à la cible de la Stratégie de réduction de la pauvreté du Libéria de 60 % des 

recettes et selon les prévisions, elles devraient augmenter pour s’établir à 65 % en 2011. 

En outre, le déficit courant, y compris les transferts officiels, s’élève en moyenne à 40 

% du PIB depuis 2008. Cet important déficit courant a été financé au moyen des 

investissements étrangers directs et de l’allégement de la dette. Les réserves brutes ont 

aussi augmenté considérablement depuis le point de décision, passant d’une couverture 

moyenne des importations de 0,5 mois en 2008 à 2,2 mois en 2010.  

Renforcement de la gestion des finances publiques  

2.5 Pour réaliser les déclencheurs du point d’achèvement, le gouvernement devait : 

i) publier chaque trimestre dans le Bulletin de la passation des marchés et chaque 

mois sur son site Web : a) tous les contrats de passation des marchés signés 

dont la valeur est supérieure à 25 000 dollars en ce qui concerne les biens, 10 

000 dollars pour ce qui est des services de consultants et 50 000 dollars dans le 

cas des travaux ; b) tous les contrats signés ayant trait aux passations de 

marchés et aux concessions attribuées par entente directe, qui ont été identifiés 

par le Comité de passation des marchés publics et des concessions pendant au 

moins les six derniers mois précédant le point d’achèvement ;  

ii) sous la direction de la Commission générale d’audit, effectuer les audits 

externes annuels successifs de cinq ministères clés (Santé, Éducation, Travaux 

publics, Finances, et Domaines, Mines et Énergie), soumettre au parlement 

leurs résultats et rendre ceux-ci publics ; 

iii) mettre en vigueur la nouvelle loi sur la gestion des finances publiques et 

appuyer la réglementation financière pendant au moins les 12 mois précédant 

le point d’achèvement. 

2.6 La condition relative à la publication des documents de passation des marchés et 

d’audit susmentionnés a été entièrement remplie, le gouvernement publiant à l’heure 

actuelle, sur une base trimestrielle, tous les contrats signés de passation de marchés et 

de concession tel que prescrit. Les audits externes annuels successifs des cinq 

ministères clés ont par ailleurs été préparés par la Commission générale d’audit, et leurs 

résultats ont été soumis au parlement et rendus publics (pour les exercices budgétaires 

2006/2007 et 2007/2008).  

2.7 Les réformes de la gestion des finances publiques visant à améliorer l’efficacité de la 

planification, de la préparation et de l’exécution budgétaires ont été au centre des 

efforts que déploie le gouvernement depuis 2008. Parmi les travaux d’analyse qui ont 

contribué à guider ces réformes figurent l’examen de la gestion des dépenses publiques 

et de la responsabilité financière de 2008 et le rapport de l’examen des dépenses 

publiques et de l’évaluation de la responsabilité financière. En août 2009, le parlement 

a adopté une nouvelle loi sur la gestion des finances publiques. Cette loi couvre 
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l’ensemble du cycle de gestion des finances publiques, notamment la préparation, 

l’approbation et l’exécution du budget, les emprunts, la dette publique et les garanties, 

la gestion de la trésorerie, la comptabilité et l’établissement de rapports, le contrôle et 

l’audit internes, les organismes autonomes et les fonds spéciaux. Par la suite, en 

novembre 2009, le président a approuvé les dispositions réglementaires habilitantes de 

la loi et depuis lors, les autorités ont accompli d’importants progrès sur le plan de 

l’application de la loi : le budget 2010/2011 a été préparé conformément à la nouvelle 

loi ; une fonction comptable unifiée a été mise en place au ministère des Finances ; un 

Comité de haut niveau de gestion de la dette a été créé ; et des normes comptables 

internationales ont été adoptées. 

2.8 Le Libéria a rempli les conditions du point d’achèvement ayant trait à la passation des 

marchés et aux audits externes, et a accompli des progrès considérables vers la 

satisfaction de la condition relative à la loi sur la gestion des finances publiques. Avec 

l’octroi, par le FMI et la Banque mondiale, d’une dérogation par rapport à la condition 

relative à la mise en vigueur intégrale de la loi sur la gestion des finances publiques, la 

conclusion qui s’impose est que le Libéria a réalisé tous les déclencheurs de la gestion 

des finances publiques pour l’atteinte du point d’achèvement. 

Mise en œuvre des réformes du secteur social  

2.9 Les déclencheurs du point d’achèvement que le gouvernement devait réaliser dans le 

cadre des réformes du secteur social étaient notamment : i) l’harmonisation et la 

régularisation des échelles de salaire du ministère de l’Éducation ; et ii) la fourniture 

d’un ensemble de base de services de santé dans au moins 40 % de tous les 

établissements de santé du pays. À cette fin, en avril 2010, le gouvernement a achevé 

l’harmonisation et la régularisation des échelles de salaire du ministère de l’Éducation 

dans le contexte d’une stratégie globale de réforme de la structure des salaires et des 

échelons de la fonction publique. Le gouvernement a par ailleurs accompli d’importants 

progrès en matière de fourniture des services de santé depuis 2008. L’ensemble de base 

des services de santé est actuellement fourni dans 47 % de tous les établissements de 

santé, l’objectif étant d’offrir ces services dans 70 % de tous les centres médicaux 

opérationnels d’ici à décembre 2010. Le rétablissement de quelques services clés de 

santé maternelle et infantile comme la vaccination a certes conduit à une réduction 

substantielle des taux de mortalité des nourrissons et des moins de cinq ans, mais 

d’autres indicateurs tels que les taux de malnutrition infantile et ceux de mortalité 

maternelle demeurent encore élevés. De même, si la suspension des frais d’utilisation a 

élargi l’accès aux services et accru le recours à ceux-ci, la fourniture de beaucoup de 

services de santé reste peu satisfaisante, les ressources étant concentrées dans la 

capitale.  

Élaboration d’une stratégie de gestion de la dette 

2.10 Au nombre des déclencheurs du point d’achèvement que devait réaliser le 

gouvernement pour renforcer sa capacité de gestion de la dette et améliorer la 

soutenabilité de sa dette figuraient : i) l’élaboration d’une stratégie crédible de gestion 

de la dette et la création d’une cellule de gestion de la dette ; et ii) l’enregistrement et la 

publication des données sur la dette publique — et les créances garanties par l’État — 

extérieure et intérieure.  
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2.11 En juin 2008, le gouvernement a élaboré une stratégie de gestion de la dette qui a été 

mise à jour et révisée en juillet 2009 et en juin 2010. Les trois principaux objectifs de 

cette stratégie sont : i) achever la restructuration de la dette extérieure et accomplir des 

progrès en matière de résolution du problème de la dette intérieure ; ii) renforcer la 

capacité institutionnelle et professionnelle de gestion de la dette ; et iii) établir des 

directives détaillées concernant les futurs emprunts aux conditions concessionnelles. 

Une cellule de gestion de la dette a en outre été entièrement dotée en personnel et est 

opérationnelle au ministère des Finances depuis 2008. Les rapports sur l’encours de la 

dette extérieure et intérieure du gouvernement central, désagrégés suivant les 

principaux groupes de créanciers, sont affichés sur les sites Web du ministère des 

Finances et de la banque centrale du Libéria. Des rapports budgétaires trimestriels 

faisant le point sur les principales activités de gestion de la dette entreprises au cours du 

précédent trimestre sont préparés, en vue de fournir des directives stratégiques pour la 

prise de décisions d’emprunt qui sont totalement cohérentes avec une situation 

d’endettement tolérable. Ces efforts seront appuyés par le système récemment installé 

d’enregistrement des opérations de gestion de la dette et d’établissement de rapports à 

ce sujet (Commonwealth Secretariat Debt Recording and Management System), qui est 

assorti d’une base de données centralisée pour l’enregistrement des données sur les 

emprunts intérieurs et extérieurs ainsi que l’émission de garanties du secteur public.  

Mise en œuvre de réformes pour améliorer la transparence et lutter contre la 

corruption   

2.12 Pour la mise œuvre des déclencheurs pour le point d’achèvement , le gouvernement 

devait : i) réviser la loi sur les incitations à l’investissement, afin d’éliminer les 

incitations fiscales discrétionnaires ; ii) assurer un degré élevé de transparence dans les 

industries extractives, grâce à l’établissement de rapports réguliers sur les paiements 

versés par l’État aux industries extractives et les recettes reçues de ces dernières, 

conformément aux critères définis dans le cadre de l’Initiative pour la transparence des 

industries extractives (EITI) ; et iii) créer une Commission de lutte contre la corruption 

et veiller à ce qu’elle soit opérationnelle pendant au moins les 12 mois précédant le 

point d’achèvement.  

2.13 L’EITI du Libéria a été établie en mai 2008, avec comme membres des représentants du 

gouvernement, de la société civile, du secteur privé et des bailleurs de fonds. Le 

gouvernement a depuis accompli des progrès remarquables avec l’EITI du Libéria : le 

premier rapport intégral vérifié des recettes et des paiements provenant des industries 

extractives a été publié en février 2009. Le Libéria a été désigné comme un pays se 

conformant à l’EITI en octobre 2009, devenant ainsi le premier pays africain et le 

deuxième au monde à être validé. Le deuxième rapport relatif à l’EITI a été publié en 

février 2010. Le gouvernement se propose désormais de faire fond sur les efforts de 

l’EITI pour mettre en œuvre l’EITI++ ou l’approche de la « chaîne de valeur » en 

matière de gestion des concessions dans les secteurs minier, agricole et forestier. 

2.14 En décembre 2009, le gouvernement a créé une Commission indépendante de lutte 

contre la corruption, conformément à la loi anticorruption. Depuis lors, la Commission 

a noué un nombre de partenariats avec d’autres organisations, dont le Centre pour la 

transparence et la responsabilité au Libéria (Center for Transparency and 

Accountability in Liberia), le syndicat de la presse du Libéria (Press Union of Liberia), 

la Commission générale d’audit et plusieurs bailleurs de fonds. Les efforts de la 

Commission se sont traduits en partie par une amélioration remarquable du classement 

du Libéria dans l’indice de perception de la corruption de Transparency International : 
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le pays est passé de la 150
e
 place (sur 179) en 2007 à la 97

e
 (sur 180) en 2009. Par 

rapport aux pays d’Afrique subsaharienne, le Libéria a amélioré son classement en 

passant de la 30
e
 place (sur 47) en 2008 à la 13

e
 (sur 47) en 2009.  

2.15 En avril 2010, la nouvelle loi sur l’investissement et la loi sur la Commission 

d’investissement ont été adoptées par le gouvernement et promulguées par le président. 

La nouvelle loi sur l’investissement simplifie et rationalise les incitations non fiscales 

pour les nouveaux investissements, principalement en éliminant toutes les mesures 

discriminatoires et discrétionnaires. La nouvelle Commission d’investissement, qui se 

compose d’un nombre de ministères (Finances, Planification, Justice, Commerce et 

délégué aux Affaires économiques), donnera des conseils au gouvernement sur la 

politique d’investissement, identifiera les projets, évaluera l’attribution des concessions 

et aidera les investisseurs à se conformer aux lois et à la réglementation.  

Évaluation globale 

2.16 Le Libéria a réalisé de façon satisfaisante 11 des 12 déclencheurs du point 

d’achèvement et a accompli d’importants progrès sur le plan de la réalisation du 

déclencheur restant, pour lequel une dérogation lui a été accordée par les Conseils 

d’administration du FMI et de la Banque mondiale. Aussi y a-t-il lieu d’accorder au 

Libéria le statut de pays au point d’achèvement de l’Initiative PPTE et de lui octroyer 

un allégement irrévocable de dette au titre de l’initiative PPTE renforcée . Une copie du 

document conjoint FMI / Banque mondiale intitulé « Libéria : Cadre renforcé de 

l’Initiative en faveur des pays pauvres très endettés — Document relatif au point 

d’achèvement et Initiative d’allégement de la dette multilatérale », figure en annexe au 

présent rapport (annexe 3).  

3. Stock de la dette du Libéria et allégement de dette au titre de l’Initiative PPTE / 

l’IADM  

Analyse du stock de la dette du Libéria et de l’allégement de dette au titre de 

l’Initiative PPTE par créancier 

3.1 Après comparaison du stock de la dette aux états des créanciers au point d’achèvement, 

le stock nominal de la dette du Libéria en fin juin 2007 a été revu à la baisse et établi à 

4 398,7 millions de dollars EU, contre le montant de 4 732,2 millions de dollars EU 

estimé au point de décision ; et la valeur actuelle de la dette après allégement classique3 

a été révisée, passant de 3 144,7 millions de dollars à 3 038,4 millions de dollars EU. 

Cette révision à la baisse s’expliquait par les changements survenus au niveau de la 

dette commerciale. La ventilation du stock de la dette par créancier est présentée à 

l’annexe 1 et résumée ci-après : 

 Créanciers multilatéraux. Le stock nominal de la dette due aux créanciers 

multilatéraux au point d’achèvement a été légèrement révisé et établi à 1 615,5 

millions de dollars EU, contre 1 614,8 millions de dollars EU au point de 

décision. La valeur actuelle correspondante (après allégement classique) a elle 

aussi été revue, passant de 1 576,5 millions de dollars EU à 1 575,8 millions de 

dollars EU. La quote-part du Groupe de la Banque dans le stock de la dette 

                                                 
3
 Le mécanisme d’allégement classique de dette implique la réduction de la dette grâce à la restructuration du 

stock de la dette selon les dispositions convenues à Naples par les membres du Club de Paris, lesquelles 

prévoient une diminution de 67 % en valeur actuelle nette de la dette éligible et la prise d’une mesure au moins 

comparable par les créanciers bilatéraux. 
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multilatérale s’est maintenue à 271,3 millions de dollars en valeur nominale ou 

263,1 millions de dollars en valeur actuelle.  

 Créanciers bilatéraux membres du Club de Paris. Le stock nominal de la dette 

due aux créanciers bilatéraux du Club de Paris au point d’achèvement a été revu et 

établi à 1 420,3 millions de dollars EU, contre 1 413,9 millions de dollars EU au 

point de décision, et la valeur actuelle du stock de la dette a été révisée, passant de 

947,5 millions de dollars à 952,3 millions de dollars EU.  

 Créanciers bilatéraux non membres du Club de Paris. Le stock nominal de la 

dette due aux autres créanciers bilatéraux officiels est demeuré à 129,0 millions de 

dollars EU, mais sa valeur actuelle a été légèrement révisée, de 106,3 millions de 

dollars à 105,7 millions de dollars EU.  

 Créanciers commerciaux. Le stock nominal de la dette due aux créanciers 

commerciaux a été révisé, passant de 1 574,6 millions de dollars EU à 1 233,9 

millions de dollars, et sa valeur actuelle a été revue, soit de 515,1 millions de 

dollars à 403,9 millions de dollars EU.  

3.2 Sur la base du stock révisé de la dette du Libéria au point d’achèvement, la valeur 

actuelle du ratio dette/exportations après allégement normal est estimée à 1 523,1 %, 

contre 1 576,4 % au point de décision. L’allégement de dette au titre de l’Initiative 

PPTE qui est requis pour ramener le ratio dette/exportations de 1 523,1 % au seuil de 

l’Initiative PPTE de 150 % a été revu à la baisse, passant de 2 845,5 millions de dollars 

à 2 739,2 millions de dollars EU. En conséquence, le facteur commun de réduction a 

légèrement diminué, passant de 90,5 % à 90,2 %.  

3.3 Le tableau 1 et le graphique 1 ci-après présentent la ventilation par créancier de 

l’allégement de dette en faveur du Libéria au titre de l’Initiative PPTE. Le montant total 

révisé de l’allégement de dette au titre de l’Initiative PPTE accordé au point 

d’achèvement par les créanciers multilatéraux était estimé à 1 421,2 millions de dollars 

en valeur actuelle nette (51,9 %) de fin juin 2007, contre 953,8 millions de dollars (34,8 

%) pour les créanciers bilatéraux et 364,2 millions de dollars (13,3 %) en ce qui 

concerne les créanciers commerciaux. La participation du Groupe de la Banque dans 

l’allégement de dette au point d’achèvement a ete légèrement revue a la baisse, passant 

de 238,1 millions de dollars à 237,2 millions de dollars, ce qui correspond à 16,7 % de 

l’allégement de dette multilatéral et à 8,8 % de l’allégement de dette total.  

Tableau 1 :  Participation des créanciers à l’allégement de la dette du Libéria au titre 

de l’Initiative PPTE 

(millions de dollars) 

Créanciers 

Allégement de dette au 

point d’achèvement 

(valeur actuelle fin juin 

2007) 

Pourcentage du 

total de l’allégement 

de dette accordé par 

les créanciers 

multilatéraux (%) 

Pourcentage du total 

de l’allégement de 

dette accordé par tous 

les créanciers (%) 

Créanciers multilatéraux 1 421,2 100,0 51,9 

BAD  237,2 16,7 8,8 

Banque mondiale (IDA) 373,6 26,3 13,6 

FMI 729,5 51,3 26,6 

Autres multilatéraux 80,4 5,7 2,9 

Créanciers bilatéraux 953,8  34,8 

Club de Paris  858,5  31,3 

Non-Club de Paris 95,3  3,5 

Créanciers commerciaux 364,2  13,3 

Total de l’allégement de dette au titre 

de l’Initiative PPTE 
2 739,2  100,0 
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Graphique 1 :  Ventilation de l’allégement de la dette du Libéria au titre de l’Initiative 

PPTE par groupe de créanciers  

(percent) 

Banque mondiale 
(IDA)

(13,6%)

Groupe de la BAD
(8,8%)

FMI (26,6%)

Autres créanciers 
multilatéraux (2,9%)

Créanciers 
bilatéraux du Club 
de Paris (31,3%)

Créanciers 
bilatéraux non 

membres du Club 

de Paris (3,5%)

Créanciers 
commerciaux  

(13,3%)

 
Sources :  IDA/FMI : Libéria — Cadre renforcé de l’Initiative en faveur des pays pauvres très endettés 

(PPTE) : document relatif au point d’achèvement et Initiative d’allégement de la dette 

multilatérale (IADM), 9 juin 2010. 

Allégement de dette intérimaire au titre de l’Initiative PPTE et participation des 

créanciers au point d’achèvement  

3.4 Par rapport aux différents montants qui figurent au tableau 1, le Groupe de la Banque et 

l’IDA se sont acquittés entièrement de leur part d’allégement de dette au titre de 

l’Initiative PPTE, dans le cadre d’un élément don prise en compte  dans l’apurement 

des arriérés du Libéria envers ces institutions (soit respectivement 240,2 millions et 

373,6 millions de dollars EU en valeur actuelle fin juin 2007). En outre, le Groupe de la 

Banque a étendu la couverture de son allégement de dette aux paiements au titre du 

service de la dette venant à échéance en 2008 et 2009, ce qui correspond à un 

allégement supplémentaire de dette de 6,4 millions de dollars en valeur de fin juin 

2007. Les Conseils d’administration se souviennent que les ressources mobilisées par le 

Groupe de la Banque dans le cadre de  l’opération d’apurement des arriérés du Libéria 

en 2007 excédaient l’engagement nécessaire pour l’opération d’allégement de dette, 

permettant ainsi au Groupe de la Banque d’octroyer un allégement additionnel
4
. 

3.5 Le FMI a fourni 8,4 millions de dollars EU de son allégement de dette au titre de 

l’Initiative PPTE dans le cadre de l’élément concessionnel associé au décaissement du 

prêt de la Facilité élargie de crédit, dans la foulée de l’apurement des arriérés du Libéria 

envers le FMI. Les autres créanciers multilatéraux ont en outre octroyé un allégement 

                                                 
4
  Banque Africaine de développement : Libéria : Proposition d’apurement des arriérés dans le cadre du 

programme d’apurement des arriérés et du Mécanisme en faveur des pays sortant d’un conflit ; ADB/ 

BD/WP/20007/153 - ADF/BD/WP/20007/123, 17 décembre 2007 et ADB/ BD/WP/20007/153/Add.2/Rev.1 - 

ADF/BD/WP/20007/123,/Add.2/Rev.1, 19 décembre 2008. Se reporter également à Libéria : Document relatif 

au point de décision au titre de l’initiative PPTE renforcée ; ADB/BD/WP/2008/93 - ADF/BD/WP/2008/52, 

20 juin 2008 
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de dette intérimaire en recourant à diverses modalités (comme le rééchelonnement / la 

restructuration de la dette concessionnelle ainsi que l’annulation des arriérés et des 

paiements liés au service de la dette)
5
.  

3.6 Les créanciers du Club de Paris ont accordé un allégement de dette au titre de 

l’Initiative PPTE estimé à 18,78 millions de dollars EU, en valeur actuelle fin juin 

2007, dans le cadre d’un rééchelonnement des flux selon les conditions de Cologne 

convenues en avril 2008. Certains créanciers ont octroyé, au-delà de l’Initiative PPTE, 

un allégement supplémentaire de dette estimé à 474 millions de dollars en valeur 

actuelle fin juin 2007. Un nombre de créanciers du Club de Paris ont par ailleurs 

indiqué qu’ils fourniraient un allégement supplémentaire de dette au point 

d’achèvement dans le cadre d’initiatives bilatérales volontaires en sus de l’Initiative 

PPTE, sous forme d’annulation de 100 % du stock de la dette liée à l’ensemble ou à une 

partie de l’encours de leurs créances. Cet allégement supplémentaire est estimé à 

environ 40 millions de dollars en valeur actuelle fin juin 2009.  

3.7 Le Libéria a en outre bénéficié d’un important engagement en matière d’allégement de 

dette de la part de créanciers bilatéraux non membres du Club de Paris. Au début de 

2007, la Chine a annulé 100 % de l’encours de ses créances exigibles avant le 31 

décembre 2005, lesquelles s’élevaient à 12,2 millions de dollars EU en valeur 

nominale, ce qui correspondait à 95 % de l’allégement de dette prévu de la Chine tel 

qu’estimé au point de décision. Les créanciers bilatéraux non membres du Club de Paris 

devraient octroyer un allégement au point d’achèvement pour la dette éligible à 

l’Initiative PPTE, à des conditions comparables à celles du Club de Paris.  

3.8 En avril 2009, le Libéria a conclu avec succès une opération de rachat appuyé par le 

Fonds de désendettement de l’IDA. Environ 97 % du total des créances commerciales 

estimées à 1 234 millions de dollars EU en valeur nominale fin juin 2007 ont été 

liquidées dans le cadre de cette opération de rachat.  

Possibilité d’un allégement supplémentaire de dette au titre de l’Initiative PPTE 

(appui complémentaire) 

3.9 À la fin de juin 2009, après la fourniture intégrale de l’aide promise au point de 

décision, la valeur actuelle du ratio dette/exportations a été ramenée à 69,1 %, contre le 

taux de 89,9 % projeté au point de décision. Cette réduction tenait essentiellement à un 

accroissement des exportations au-delà des attentes et à un niveau plus faible que prévu 

de nouveaux emprunts. Après l’octroi d’un allégement supplémentaire de la dette 

bilatérale au-delà de l’Initiative PPTE, la valeur actuelle du ratio dette/exportations 

baisserait davantage, pour s’établir à 62,6 %. La valeur actuelle du ratio 

dette/exportations de 69,1 % en fin juin 2009 étant inférieure au seuil de 150 % au-delà 

duquel peut être envisagé un supplément au titre de l’Initiative PPTE, le Libéria ne 

remplit pas les conditions requises pour bénéficier d’un allégement additionnel de dette 

(appui complémentaire).  

                                                 
5
 Il s’agit notamment de 7 millions de dollars de la Banque arabe pour le développement économique en 

Afrique, de 5 millions de dollars de l’Union européenne, de 3 millions de dollars de la Banque européenne 

d’investissement et de 6,9 millions de dollars du Fonds pour le développement international de l’OPEP, tous 

ces montants étant exprimés en valeur actuelle fin juin 2007. 
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Allégement de dette au titre de l’Initiative d’allégement de la dette multilatérale 

(IADM)  

3.10 Avec l’approbation de son accession au point d’achèvement du cadre renforcé de 

l’Initiative PPTE et l’allégement de dette connexe, le Libéria serait éligible à un 

allégement supplémentaire de dette accordé par le Groupe de la Banque, l’IDA et le 

FMI au titre de l’IADM. En outre, l’Initiative spéciale d’allégement de la dette de 

l’Union européenne accordera au Libéria un allégement de dette par rapport aux prêts 

de l’Union européenne qui restent dus après l’aide fournie dans le cadre de l’Initiative 

PPTE. L’allégement de dette au titre de l’IADM permettrait au Libéria d’économiser 

258,09 millions de dollars en frais de service de la dette pendant une période de 33 ans 

sur les créances dues à ces institutions. L’allégement de dette au titre de l’IADM serait 

octroyé conformément aux modalités particulières de mise en œuvre adoptées par 

chaque institution :  

 Le FAD accorderait au Libéria un allégement de dette au titre de l’IADM de 13,23 

millions d’UC en valeur nominale (19,56 millions de dollars EU)
6
, sur la base de 

la dette décaissée au 31 décembre 2004 et qui reste exigible au 30 juin 2010. Il 

s’ensuivrait une annulation totale des remboursements du Libéria au Groupe de la 

Banque après le point d’achèvement, à l’exception du solde des créances du 

Fonds spécial du Nigéria de 7,7 millions de dollars EU (valeur nominale) en fin 

juin 2010.  

 L’IDA octroierait un allégement de dette de 66,9 millions de dollars EU (valeur 

nominale) au titre de l’IADM, en annulant les obligations liées au service de la 

dette du Libéria pour les crédits décaissés avant la fin de 2003 et qui restent 

exigibles en fin juin 2010. Cela se traduirait par l’annulation totale du solde des 

crédits de l’IDA après l’allégement de dette au titre de l’Initiative PPTE. 

 Le FMI accorderait au Libéria un allégement de dette de type IADM d’environ 

117,4 millions de DTS en valeur nominale (173,62 millions de dollars EU)
7
.  

 L’Union européenne octroierait au Libéria un allégement supplémentaire de dette 

de 0,9 million de dollars (valeur nominale) dans le cadre de l’Initiative spéciale 

d’allégement de la dette.  

4. Soutenabilité de la dette après l’aide au titre de l’Initiative PPTE / de l’IADM  

4.1 La soutenabilité à moyen et à long terme de la dette du Libéria (2009/2010–2029/2030) 

est analysée dans un cadre macroéconomique défini dans l’accord relatif à la Facilité 

élargie de crédit. Les principales hypothèses sont les suivantes :  

i) une croissance accélérée du PIB, qui s’établit à plus de 8 % en 2011-1012, avec 

l’intensification de la production des grands projets d’investissement minier ; 

par la suite, il est prévu que le taux croissance du PIB baissera et se stabilisera 

à 5 % durant le reste de la période de projection ;  

ii) l’inflation telle que mesurée par le déflateur du PIB en monnaies nationales 

devrait décélérer, passant de 9 % en 2009 à 5 % en 2011, et se stabiliser par la 

suite à 4 % ;  

iii) selon les prévisions, les exportations croîtront de 12 % par an pendant la 

période 2010/2011-2012/2013, avec le redémarrage des exportations du 

                                                 
6
  Taux de change au 30 juin 2010 : UC 1,0 = USD 1,4789 

7
 Taux de change au 30 juin 2010 : DTR 1,0 = USD 1,4789. 
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minerai de fer ; par la suite, le taux de croissance des exportations devrait se 

stabiliser à 7 % par an ; 

iv) d’après les prévisions, la croissance des exportations devrait s’élever en 

moyenne à 10 % durant la période 2010/2011-2012/2013, en raison de la mise 

en œuvre de la phase de construction des projets d’extraction du minerai de fer, 

puis ralentir pour s’établir autour de 3 % ;  

v) le déficit courant devrait s’amplifier pendant la phase de construction des 

projets d’extraction minière ; toutefois, à la fin de la phase d’investissement de 

ces projets, le compte courant s’améliorerait par rapport à une situation de 

déficit de 50 % du PIB en 2010/2011-2012/2013 et se stabiliserait à 20 % 

ensuite ;  

vi) il est prévu que le les recettes fiscales diminueront pour s’établir à 21 % du PIB 

en 2010/2011 en raison de l’adoption de taux réduits d’imposition, et elles 

resteront stables par la suite ;  

vii) on tient pour acquis que le taux nominal d’emprunt concessionnel extérieur 

s’élèvera à 2 % du PIB en 2010/2011 et atteindra 5 % du PIB en 2013/2014, en 

raison principalement de l’existence de projets d’infrastructure en souffrance, 

puis il diminuera progressivement pour s’établir à 2 % du PIB d’ici à 

2022/2023, et il se maintiendra à ce niveau jusqu’à la fin de la période de 

projection ; on présume que tous les financements s’effectueront à des 

conditions comparables à celles de l’IDA ; le solde budgétaire primaire passera 

à une situation déficitaire après le point d’achèvement, reflétant pour l’essentiel 

la tendance des emprunts ; et 

viii) il est prévu que les dons extérieurs baisseront, passant de 50 % du PIB en 

2010/2011 à environ 30 % du PIB en 2015/2016, puis se stabiliseront à 20 % 

du PIB en 2023/2024.  

4.2 Dans le cadre macroéconomique examiné ci-dessus, après la fourniture intégrale de 

l’allégement de dette au titre de l’Initiative PPTE / de l’IADM au point d’achèvement et 

l’octroi d’un allégement supplémentaire de la dette bilatérale au-delà de l’Initiative 

PPTE, la dette publique extérieure serait considérablement réduite et tous les 

indicateurs de la dette extérieure s’amélioreraient nettement. La valeur actuelle du ratio 

dette/exportations chuterait, passant de 286,7 % en fin juin 2010 à une moyenne de 23,7 

% sur une période de cinq ans allant jusqu’à la fin de juin 2015, puis elle augmenterait 

légèrement pour s’établir à 25,4 % jusqu’en fin juin 2020 et à 27,5 % par la suite 

jusqu’à la fin de juin 2030, en raison essentiellement de nouveaux emprunts. De même, 

la valeur actuelle du ratio dette/PIB diminuerait, passant de 175,2 % à la fin de juin 

2010 à une moyenne d’environ 13,7 % au cours d’une période de cinq ans allant 

jusqu’en fin juin 2015, elle augmenterait ensuite légèrement pour s’établir à 14,2 % 

jusqu’en 2020 et elle croîtrait davantage pour se fixer à 16,8 % au cours d’une période 

de dix ans par la suite (jusqu’à la fin de juin 2030). La valeur actuelle du ratio 

dette/recettes baisserait, passant de 569,2 % à la fin de juin 2010 à une moyenne de 

48,6 % au cours des cinq années suivantes, et elle augmenterait pour s’établir à 56,6 % 

au cours de la période fin juin 2015 - 2020 et à 67,3 % jusqu’à la fin de juin 2030. 

4.3 Les ratios du service de la dette du Libéria croîtraient jusqu’en 2015, suite à la 

conclusion d’accords bilatéraux avec les créanciers du Club de Paris, et ils 

diminueraient par la suite. Le ratio service de la dette/exportations augmenterait, 

passant de 0,9 % à la fin de juin 2010 à une moyenne de 2,9 % au cours des cinq années 

suivantes jusqu’en fin juin 2015 et il baisserait par la suite, s’établissant à 1,1 % et 0,71 

% au cours d’une période de cinq ans (jusqu’en fin juin 2020) et de dix ans (jusqu’en 

fin juin 2030) respectivement. De même, le ratio service de la dette/recettes 
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augmenterait, soit de 2,0 % à la fin de juin 2010 à une moyenne de 6,3 % jusqu’en fin 

juin 2015 et il diminuerait par la suite, s’établissant à 2,6 % jusqu’à la fin de juin 2020 

et à une moyenne de 1,8 % jusqu’en fin juin 2030.  

Analyse de sensibilité et soutenabilité de la dette à long terme 

4.4 La sensibilité de la soutenabilité de la dette du Libéria est analysée suivant trois 

différents scénarios : 1) plus faible croissance du PIB : on tient pour acquis un taux de 

croissance moyenne du PIB qui est de 25 % inférieur à celui du scénario de base ; la 

croissance du PIB réel s’établit en moyenne à 5 % entre 2010 et 2017, et à 3,5 % à 

partir de 2015 ; 2) choc lié aux termes de l’échange — plus faibles prix à l’exportation : 

on présume une réduction de 20 % des prix des principaux produits d’exportation ; et 3) 

plus faible concessionnalité : on suppose que la concessionnalité des nouvelles dettes 

s’élève à 35 %, ce qui est inférieur de 15 points de pourcentage au scénario de base de 

50 % de concessionnalité.  

i) Selon le scénario d’une plus faible croissance du PIB, la valeur actuelle du 

ratio dette/exportations augmenterait légèrement, atteignant 29,4 d’ici à 

2029/2030, ce qui est de 1,9 point de pourcentage supérieur au scénario de 

base. La valeur actuelle des ratios dette/PIB et dette/recettes dépasserait les 

niveaux du scénario de base en moyenne de 1,8 et 3,6 points de pourcentage 

respectivement à moyen terme, et de 3,8 et 9,6 points de pourcentage 

respectivement durant la période 2020-2030. Pendant la période projetée, le 

ratio service de la dette/exportations augmenterait légèrement par rapport au 

scénario de base, tandis que le ratio service de la dette/recettes s’accroîtrait en 

moyenne de 0,3 point de pourcentage. 

ii) D’après le scénario de plus faibles prix à l’exportation, tous les ratios de la 

valeur actuelle de la dette augmenteraient suivant les prévisions à moyen et à 

long terme par rapport au scénario de base, mais ne dépasseraient pas les seuils 

de l’Initiative PPTE. La valeur actuelle du ratio dette/exportations augmenterait 

de 5 points de pourcentage durant la période 2010-2019, et de 5,6 points de 

pourcentage pendant la période 2020-2030. Le ratio service de la 

dette/exportations augmenterait de 0,4 point de pourcentage en moyenne au 

cours de la période projetée. La valeur actuelle du ratio dette/recettes atteindrait 

62,8 % en 2030, mais demeurerait inférieure au seuil de l’Initiative PPTE.  

iii) Suivant le scénario d’une plus faible concessionnalité des nouvelles dettes, les 

charges élevées d’intérêts sur les nouveaux emprunts conduiraient à une 

détérioration de tous les ratios de la dette. La valeur actuelle du ratio 

dette/exportations atteindrait 31,4 % en 2030, ce qui est de 4,4 points de 

pourcentage supérieur au scénario de base. De même, le ratio service de la 

dette/recettes serait plus élevé de 0,3 point de pourcentage en moyenne à long 

terme. 

4.5 Les résultats de l’analyse de sensibilité montrent clairement que le Libéria resterait 

vulnérable à un nombre de chocs néfastes, en particulier la baisse des prix à 

l’exportation et l’accroissement des coûts d’emprunt. Pour faire en sorte que les 

nouveaux ratios de la dette demeurent inférieurs aux seuils de l’Initiative PPTE, il sera 

essentiel de maintenir des niveaux élevés d’exportation, de diversifier l’économie du 

pays et de continuer à assurer l’accès à des ressources fortement concessionnelles.  
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5. Contribution du Groupe de la Banque à la Stratégie de réduction de la pauvreté du 

Libéria  

5.1 Après avoir accumulé des arriérés sur les remboursements de sa dette envers le Groupe 

de la Banque, le Libéria a été placé sous le coup de sanctions en 1984. La suspension 

prolongée des opérations a conduit à l’annulation de l’ensemble du portefeuille du 

Groupe de la Banque. En 2005, le Groupe de la Banque a commencé à œuvrer en vue 

d’une reprise des activités opérationnelles normales au Libéria et à maintenir un 

dialogue étroit avec le pays sur l’apurement des arriérés. Avant cela, le gouvernement 

libérien effectuait des paiements mensuels symboliques de 15 000 dollars pour le 

compte de ses arriérés vis-à-vis du Groupe de la Banque. Le document de dialogue pays 

du Libéria, qui met l’accent sur l’apurement des arriérés, le renforcement des capacités 

institutionnelles et la réhabilitation des infrastructures, a été approuvé en octobre 2006. 

Les arriérés du Libéria envers le Groupe de la Banque ont été apurés en décembre 2007, 

dans le cadre d’un accord de financement tripartite conclu entre le Libéria, les bailleurs 

de fonds et le Groupe de la Banque. La quote-part du Groupe de la Banque dans ces 

arriérés, qui s’élevait à 69,3 %, était financée au moyen du Mécanisme en faveur des 

pays sortant d’un conflit ; la part revenant aux bailleurs de fonds s’établissait à 29,7 % ; 

et la quote-part du Libéria était limitée à 1 %, en raison de la situation financière du 

pays. Le Groupe de la Banque a normalisé ses relations avec le Libéria après 

l’opération d’apurement des arriérés. 

5.2 En septembre 2007, une Note de stratégie intérimaire conjointe de la Banque mondiale 

et de la BAD a été approuvée pour le pays. Le concours apporté par le Groupe de la 

Banque dans le cadre de la Note mettait l’accent sur la réhabilitation des infrastructures, 

notamment les routes et les installations d’approvisionnement en eau et 

d’assainissement ; l’amélioration de la gouvernance et de la gestion économique ; et 

l’aide au secteur privé. La Note a pris fin en juin 2008 et a été remplacée par la 

Stratégie d’aide conjointe de la BAD et de la Banque mondiale 2008-2011. La Stratégie 

d’aide conjointe se concentrait sur deux thèmes stratégiques : i) rétablissement des 

fonctions et des institutions de base de l’État ; ii) relance rapide et facilitation d’une 

croissance économique favorable aux pauvres, grâce à l’élargissement de l’accès aux 

services sociaux et économiques essentiels. Ces thèmes sont totalement en harmonie 

avec les piliers II, III et IV de la Stratégie de réduction de la pauvreté du gouvernement 

(avril 2008 – juin 2011). Le renforcement des capacités, la prise en compte 

systématique de la parité hommes-femmes et l’environnement constituent d’importants 

éléments transsectoriels de la stratégie.  

5.3 Rétablissement des fonctions et des institutions de base de l’État. Les interventions 

conjointes du Groupe de la Banque et de la Banque mondiale sont axées tout 

particulièrement sur le renforcement du système de base de gestion des finances 

publiques ainsi que sur la réforme et la modernisation de la fonction publique. Depuis 

2009, le Groupe de la Banque a approuvé des opérations d’une valeur de 18 millions 

d’UC pour appuyer les réformes de la gouvernance et les programmes de réduction de 

la pauvreté, dans le cadre d’une opération d’aide budgétaire (Premier programme 

d’appui à la réforme de la gestion des finances publiques) et de l’assistance technique 

dans divers domaines, dont l’octroi d’un appui au secrétariat de l’EITI du Libéria sur la 

période 2009-2011 pour améliorer les normes comptables et d’établissement des rapports 

de l’État ; financer une étude sur la modernisation des recettes ; et appuyer les efforts 

visant à renforcer la capacité de gestion, notamment une aide juridique contre les « 

fonds à vautour ».  



 

14 

 

5.4 Relance rapide et facilitation d’une croissance économique favorable aux pauvres. 

Le Groupe de la Banque appuie cet objectif stratégique en privilégiant les 

investissements qui favorisent l’élargissement de l’accès aux services essentiels 

d’infrastructure (notamment les transports, l’approvisionnement en eau et 

l’assainissement, l’énergie et l’infrastructure communautaire) ; améliorent la 

productivité agricole et la sécurité alimentaire ; encouragent une gestion efficace des 

ressources naturelles (foresterie et industries extractives) ; améliorent le climat des 

affaires et de l’investissement ; et accroissent les possibilités d’emploi. Parmi les 

interventions spécifiques du Groupe de la Banque figurent les suivantes : 

 Projets de réhabilitation de l’infrastructure axés sur l’approvisionnement en eau et 

l’assainissement (31,9 millions d’UC). Après l’achèvement des projets 

d’approvisionnement en eau et d’assainissement, 50 % des 1,16 million 

d’habitants de Monrovia et 75 % de la population de Buchanan, Kakata et Zwedru 

bénéficieraient de services sécuritaires, adéquats et fiables d’approvisionnement 

en eau à des prix abordables  

 Projet de réhabilitation du secteur agricole (12,5 millions d’UC), conçu pour 

faciliter une croissance favorable aux pauvres en augmentant la productivité 

agricole et le revenu des exploitants agricoles de taille petite et moyenne, grâce à 

la remise en état et à la reconstruction : a) de routes de desserte rurales ; b) 

d’installations d’entreposage, de traitement et de commercialisation ; c) 

d’infrastructures de gestion de l’eau / d’irrigation pour la riziculture en zone 

humide ; et d) d’installations nécessaires à l’intensification de la vulgarisation et 

l’accroissement de l’aide sous forme d’intrants pour la production agricole, en ce 

qui concerne particulièrement le riz et les légumes. Environ 9 610 ménages 

tireront directement parti du projet. Les avantages procurés par le principal projet 

sont notamment : une augmentation du revenu des ménages, lequel passe de 350 

dollars à 1 730 dollars ; la création d’emplois équivalant à 498 800 personnes-

jours ; un accroissement de 10 % de la production de riz ; et une réduction de 15 

% des pertes après récoltes. Les femmes constituent un important pourcentage des 

bénéficiaires. Le projet améliorerait par ailleurs la fonctionnalité des groupes 

communautaires. 

 Appui à la croissance et à la compétitivité du Libéria, grâce à l’amélioration du 

climat des affaires et de l’investissement. Ce concours est apporté sous forme de 

lignes de crédit et / ou de participation, ainsi que d’assistance technique fournie à 

même les fonds fiduciaires. La prise de participation du Groupe de la Banque dans 

Access Bank Liberia, le don d’assistance technique du Fonds d’assistance au 

secteur privé en Afrique (0,64 million d’UC) et le prêt de 3,4 millions d’UC 

consenti à la Liberia Bank for Development and Industry pour élargir l’accès aux 

activités bancaires commerciales et d’investissement, constituent autant 

d’illustrations des efforts déployés par le Groupe de la Banque pour appuyer le 

secteur privé au Libéria. 

5.5 Un projet régional (Réseau étendu de la CEDEAO) visant à améliorer la connectivité 

entre les pays membres de la CEDEAO est en cours de préparation, et des travaux sont 

engagés pour intégrer le Libéria dans le projet du système de paiement WAMZ. De 

même, la Banque a lancé les travaux de préparation d’une stratégie pour appuyer 

l’intégration régionale en Afrique de l’Ouest. En outre, un financement du Fonds 

spécial du Canada vient d’être approuvé en faveur de l’élaboration d’un plan d’action 

pour les infrastructures prioritaires pour le Libéria et d’autres pays voisins, en vue de 

maximiser les avantages de l’intégration régionale. 
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5.6 Parmi les travaux d’analyse, on peut citer des études effectuées dans le secteur de l’eau, 

l’élaboration d’une stratégie de réforme et d’un plan d’action pour le secteur de l’eau, et 

une revue de la gestion des dépenses publiques et de la responsabilité financière. Des 

études portant sur le passage à une administration axée sur les recettes, l’aménagement 

des infrastructures et l’intégration régionale sont par ailleurs en cours de réalisation.  

5.7 L’essentiel de ses opérations ayant été approuvé en 2009, le portefeuille du Groupe de la 

Banque au Libéria (annexe 2) est relativement jeune et met principalement l’accent sur 

la réhabilitation et la reconstruction des infrastructures rurales et de base (58 %), la 

gouvernance et le renforcement des capacités (22 %) et la réhabilitation du secteur 

agricole (15 %). Le taux de décaissement global en mi-août 2010 s’élevait à 30,2 %.  

6. Recommandations  

6.1 Le Libéria ayant atteint son point d’achèvement, il est proposé que le Groupe de la 

Banque lui accorde un allégement de dette irrévocable d’environ 237,2 millions de 

dollars en valeur actuelle fin juin 2007 au titre de l’initiative PPTE renforcée. Plus 

précisément, les Conseils d’administration sont priés de : 

i) prendre note des éléments qui justifient l’atteinte par le Libéria de son point 

d’achèvement du cadre renforcé de l’Initiative PPTE, d’où l’éligibilité du pays 

à un allégement irrévocable de dette au titre de l’initiative ;  

ii) approuver un allégement de dette au point d’achèvement de 237,2 millions de 

dollars EU en valeur actuelle fin juin 2007 au profit du Libéria ;  

iii) prendre note de ce que l’allégement de dette proposé au titre de l’Initiative 

PPTE a déjà été entièrement octroyé sous forme d’une opération d’apurement 

des arriérés dont le montant total s’élevait à 240,2 millions de dollars EU en 

valeur actuelle fin juin 2007 ; 

iv) prendre note du fait que le Groupe de la Banque avait étendu son assistance 

PPTE aux paiements liés au service de la dette venant à échéance en 2008 et 

2009 (c’est-à-dire au-delà de la date butoir de fin juin 2007 qui marquait le 

point de décision du Libéria), ce qui correspond à un allégement 

supplémentaire de dette de 6,4 millions de dollars en valeur nette fin juin 2007; 

v) approuver l’éligibilité du Libéria à un allégement de dette au titre de l’IADM 

tel que décrit dans la section III ;  

vi) approuver un allégement de dette au profit du Libéria au titre de l’IADM.  
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Annexe 1 :  Libéria : stock nominal de la dette et valeur actuelle de la dette extérieure 

par créanciers en fin juin 2007 

(En millions de dollars) 

Groupe de créanciers 

Stock nominal de la dette 
Valeur actuelle de la dette 

après allégement classique 

Au point de 

décision 

Montant révisé 

au point 

d’achèvement 

Au point de 

décision 

Montant révisé 

au point 

d’achèvement 

 

Créanciers multilatéraux 

 

Banque mondiale / IDA 

FMI 

Groupe de la Banque 

africaine de développement 

Autres créanciers 

multilatéraux 

 

Créanciers bilatéraux du Club 

de Paris  

 

Créanciers bilatéraux non 

membres du Club de Paris 

 

Créanciers commerciaux 

 

TOTAL 

 

1 614,8 

 

442,6 

 809,2 

271,3 

 

91,7 

 

 

1 413,9 

 

 

129,0 

 

 

1 574,6 

 

4 732,2 

 

1 615,5 

 

442,3 

 809,2 

271,3 

 

92,7 

 

 

1 420,3 

 

 

129,0 

 

 

1233,9 

 

4 398,7 

 

1 575,8 

 

414,6 

809,2 

263,1 

 

88,9 

 

 

947,5 

 

 

106,3 

 

 

515,1 

 

3 144,7 

 

1 576,5 

 

414,4 

809,2 

263,1 

 

89,8 

 

 

952,3 

 

 

105,7 

 

 

403,9 

 

3 038,4 

Source: IDA/FMI: Libéria — Cadre renforcé de l’Initiative en faveur des pays pauvres très endettés (PPTE): document 

relatif au point d’achèvement et Initiative d’allégement de la dette multilatérale (IADM), 9 juin 2010, p.30. 
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Annexe 2 : Portefeuille du Groupe de la Banque Portfolio au Libéria en mi-août 2010 

 

Notes :* Projet financé par le ministère britannique du Développement international et géré par le Groupe de la Banque. 

 

 

Secteur et nom du projet 
Date 

d’approbation 

Montant 

approuvé 

(millions 

d’UC) 

Montant 

décaissé 

(millions 

d’UC) 

Ratio de 

décaissement 

(%) 

Infrastructure      

Approvisionnement en eau et assainissement au 

Libéria 
19/05/2010 25,20 0,00 0,0 

Réforme du secteur de l’eau au Libéria 13/01/2009 1,43 0,89 61,9 

Approvisionnement en eau et assainissement à 

Monrovia et dans 3 villes 
17/01/2008 1,28 0,84 65,1 

Réhabilitation de l’approvisionnement en eau et de 

l’assainissement à Monrovia* 
11/11/2007 4,00 1,10 28,0 

   31,91 2,83 8,9 

Multisecteur/Gouvernance     

Programme d’appui institutionnel à la gestion 

économique et à la bonne gouvernance 
27/10/2006 3,00 1,52 50,5 

Prêt d’appui à la réduction de la pauvreté (gestion 

des finances publiques) 
22/12/2008 12,00 12,00 100 

Programme d’appui à la réforme de la gestion des 

finances publiques 
27/05/2009 3,38 3,38 100 

  18,38 16,90 91,9 

Secteur social     

Projet de travaux publics axé sur la main-d’œuvre 18/12/2007 15,24 3,84 25,1 

Aide d’urgence pour la lutte contre les chenilles 22/05/2009 0,66 [0,66] 100 

  15,90 4,45 28,3 

Agriculture     

Projet de réhabilitation du secteur agricole* 29/04/2009 6,50 0,24 3,7 

Projet de réhabilitation du secteur agricole 24/03/2010 6,00 0,00 0,0 

  12,50 0,24 1,9 

Secteur privé     

Liberia Bank for Development & Investment 10/06/2009 3,29 0,00 0,0 

Assistance technique au profit d’Access Bank 05/11/2008 0,66 0,46 70,0 

  3,95 0,46 11,6 

     

TOTAL   82,64 24,93 30,2 
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Annexe 3 :  Document FMI / Banque mondiale relatif au point d’achèvement de 

l’Initiative PPTE pour le Libéria 

 

Prière de noter que l’annexe 3 existe uniquement en anglais 

 

http://siteresources.worldbank.org/INTDEBTDEPT/CompletionPointDocuments/22668580/L

iberiaCompletionPoint.pdf 

 

 

http://siteresources.worldbank.org/INTDEBTDEPT/CompletionPointDocuments/22668580/LiberiaCompletionPoint.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTDEBTDEPT/CompletionPointDocuments/22668580/LiberiaCompletionPoint.pdf

