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Liberia – Point de décision au titre du cadre renforcé de l’initiative en faveur 
des pays pauvres très endettés (PPTE)  

Résumé analytique 
 
Historique 
Le Liberia se relève de 20 ans d’instabilité politique, période qui a amené le pays au bord du 
chaos. Si au plan macroéconomique le redressement a été remarquable, la pauvreté est toujours 
généralisée et on constate de grandes disparités au niveau des prestations des services publics. En 
mars 2008, les Conseils d’administration du FMI et de la Banque mondiale ont approuvé, en 
faveur du Liberia, un allégement de dette au titre de l’Initiative PPTE au point de décision de 
l’ordre de 2,8 milliards d’USD en VAN de fin juin 2007. C’est à présent au tour du Groupe de la 
Banque d’évaluer la situation et de prendre une décision relative à la présente proposition visant 
l’approbation de la contribution du Groupe de la Banque à l’allégement de la dette du Liberia au 
point de décision.  
 
Évaluation des conditions requises pour le point de décision 
L’examen de cinq conditions a permis d’évaluer l’admissibilité du Liberia au point de décision et 
son éligibilité à l’assistance PPTE, à savoir, i) une gestion macroéconomique satisfaisante et des 
progrès réalisés à cet égard depuis janvier 2006 ; ii) une pauvreté généralisée dans le pays et de 
mauvaises prestations des services publics ; iii) la préparation d’un document de stratégie de 
réduction de la pauvreté intérimaire (DSRP-I) ; iv) un encours de la dette insoutenable ; et v) la 
promotion de la bonne gouvernance et de l’État de droit. Certes, le Liberia a satisfait aux cinq 
critères précédents pour pouvoir bénéficier d’un allégement de dette PPTE au point de décision ; 
cependant, il faut souligner que pour certains critères d’éligibilité spécifiques, une flexibilité 
exceptionnelle et sans précédent a été de mise afin d’accélérer l’éligibilité du Liberia à atteindre 
le point de décision.  
 
Structure de la dette du Liberia 
Fin juin 2007, la dette extérieure publique et à garantie publique du Liberia s’élevait 
pratiquement à 4,7 milliards d’USD en termes nominaux, dont près de 96 pour cent étaient des 
arriérés. Après recours aux mécanismes traditionnels d’allégement de la dette, la valeur 
actualisée nette (VAN) de la dette du Liberia est estimée à 3 144,7 millions d’USD à fin juin 
2007 (Tableau A 1), ce qui correspond à un ratio de la dette aux exportations de 1 576 pour cent, 
taux nettement supérieur au plafond de 150 pour cent imposé dans le cadre de l’Initiative PPTE.  
 

Tableau A 1 : Résumé de l’encours de la dette du Liberia, fin juin 2007 
 Encours de la dette en 

termes nominaux 
Arriérés VAN de la dette après 

allégement traditionnel 
de dette   

 Millions 
USD 

% du 
total 

Millions 
USD 

% du 
total 

Millions 
USD 

% du total 

Total  4 732,2 100,0 4 545,6 100,0 3 144,7 100,0 
Créanciers multilatéraux 1 614,8 34,1 1 499,3 33,0 1 575,8 50,1 
Créanciers bilatéraux 1 542,9 32,6 1 471,8 32,4 1 053,8 33,5 
Créanciers commerciaux 1 574,6 33,3 1 574,6 34,6 515,1 16,4 
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Avant l’apurement des arriérés, 34,1 pour cent de l’encours de la dette extérieure du Liberia en 
termes nominaux étaient dus à des créanciers multilatéraux et 32,6 pour cent à des créanciers 
bilatéraux. Les créanciers multilatéraux et bilatéraux détenaient donc environ les deux tiers de la 
dette extérieure du Liberia en termes nominaux. L’apurement des arriérés dus à l’IDA/la BIRD 
et au Groupe de la BAD en décembre 2007 et à d’autres créanciers multilatéraux au point 
d’achèvement, réduirait la dette due aux créanciers multilatéraux de près de 700 millions de 
dollars É.U. en termes nominaux, ce qui représente environ 49 pour cent de l’allégement PPTE 
de la dette à recevoir des créanciers multilatéraux.  
 
Assistance PPTE au point de décision 
On estime que l’allégement total de la dette requis pour ramener le ratio du service de la dette 
aux exportations du Liberia de 1 576 pour cent au plafond PPTE fixé à 150 pour cent, est de 
2 845,5 millions d’USD en VAN de fin juin 2007. Sur la base de l’approche du partage 
proportionnel des coûts, les créanciers multilatéraux apporteraient environ 1 425,8 millions 
d’USD (50,1 pour cent) au titre de l’allégement de la dette ; quant aux créanciers bilatéraux et 
commerciaux, leur contribution serait de 1 419,6 millions d’USD (49,9 pour cent). On estime la 
part du Groupe de la Banque à 238,1 millions d’USD en VAN de fin juin 2007, ce qui équivaut à 
16,7 pour cent de l’assistance apportée par les créanciers multilatéraux et à 8,4 pour cent de la 
totalité de l’assistance fournie par l’ensemble des créanciers. Le Groupe de la Banque a accordé 
toute son assistance à travers une opération d’apurement des arriérés.1 Le gouvernement libérien 
a conclu un accord avec les créanciers bilatéraux du Club de Paris relatif à un programme 
d’allégement de la dette qui entraînerait l’annulation d’approximativement 97 pour cent de la 
dette non publique du Liberia vis-à-vis de ses créanciers bilatéraux du Club de Paris au cours de 
la mise en œuvre du processus PPTE. 
 
Analyses de la soutenabilité et de la sensibilité de la dette 
Il ressort de l’Analyse de la soutenabilité de la dette d’un pays à faible revenu (ASD-PFR) que le 
Liberia est surendetté. Néanmoins, après l’octroi de la totalité de l’assistance au titre de 
l’allégement de la dette dans le cadre de l’Initiative PPTE, de l’IADM et post-PPTE, les 
indicateurs du fardeau de la dette du Liberia devraient être ramenés à un niveau soutenable, ce 
qui souligne la nécessité d’alléger la dette. Par ailleurs, l’analyse de sensibilité montre que la 
capacité du Liberia à assurer le service de sa dette extérieure après l’allégement de la dette 
PPTE, est sensible à un ensemble de chocs internes et extérieurs négatifs et à l’augmentation du 
nombre des nouveaux emprunts. Il est donc essentiel que le Liberia se montre responsable en 
contractant des emprunts à des conditions libérales. En outre, la consolidation de la position de 
sa dette extérieure sera assurée par la croissance du PIB réel, la performance des exportations et 
des recettes ainsi que par la gestion prudente de la dette.  
 
Modalités d’octroi et dispositions financières 
La contribution du Groupe de la Banque à l’allégement de la dette du Liberia, chiffrée à 238,1 
millions d’USD en VAN de fin 2007, a été accordée dans le cadre du mécanisme d’apurement 
des arriérés, avec des contributions du Mécanisme en faveur des pays sortant d’un conflit 
(PCCF), de la Commission européenne et d’autres donateurs. D’un commun accord avec le 
                                                 
1 Banque mondiale et FMI (2008). Liberia – Initiative en faveur des pays pauvres très endettés. Document sur le point de 
décision, 27 février 2008. Page 19, Para. 51. 
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Fonds fiduciaire PPTE, il y a un montant excédentaire au titre de l’allégement de dette octroyé 

par le Groupe de la Banque au Liberia, équivalant à 14,22 millions d’USD en VAN de juin 2007, 

qui sera utilisé quand le Liberia aura atteint le point d’achèvement comme allégement additionnel 

de sa dette en raison de la révision des données. 

 

Recommandation 

 

Les Conseils d’administration sont priés : i) d’approuver l’admissibilité du Liberia à l’assistance 

PPTE au point de décision au titre du cadre renforcé de l’Initiative PPTE ; ii) d’approuver la part 

de l’allégement de la dette PPTE du Liberia attribuée au Groupe de la Banque, équivalant à 238,1 

millions d’USD en VAN de fin juin 2007 ; et iii) de noter que l’assistance du Groupe de la 

Banque vient uniquement sous forme de dons, à travers le mécanisme d’apurement des arriérés 

PCCF déjà mis en œuvre en 2007. 
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Liberia – Point de décision  
au titre du cadre renforcé de l’Initiative PPTE  

 

I. Introduction 
 
1.1 En mars 2008, les Conseils d’administration du FMI et de la Banque mondiale ont 
approuvé en faveur du Liberia un allégement de dette au titre de l’Initiative PPTE de 
l’ordre de 2,8 milliards d’USD en VAN de fin juin 2007. Le Liberia a donc satisfait aux 
conditions pour bénéficier d’un allégement PPTE de dette et est, de ce fait, devenu le 27e 

pays membre régional à atteindre le point de décision. C’est à présent au tour du Groupe 
de la Banque d’évaluer la situation et de prendre une décision relative à la présente 
proposition, visant l’approbation de la contribution du Groupe de la Banque à 
l’allégement de la dette du Liberia au point de décision, dans le cadre renforcé de 
l’Initiative PPTE. 
 
1.2 Avec un revenu par tête d’environ 140 USD en 2006, le Liberia est au nombre des 
pays les plus pauvres d’Afrique et du monde ;  par ailleurs, après pratiquement 20 ans 
d’instabilité, la majeure partie de son infrastructure économique et sociale est en ruine. 
Plus de 64 pour cent de la population vit au-dessous du seuil national de pauvreté, dont 
48 pour cent dans une pauvreté extrême, et seulement 17 pour cent de la main d’œuvre 
exerce un emploi formel. 
 
1.3 Ce document présente, pour examen par les Conseils d’administration, les 
propositions de la Direction visant l’octroi par le Groupe de la Banque d’un allégement 
de la dette du Liberia au titre du cadre renforcé de l’Initiative PPTE. L’allégement de la 
dette en cours se fait concomitamment avec les autres partenaires au développement au 
point de décision.  
 
1.4 Le reste du document est structuré comme suit : les sections II et III présentent 
l’évaluation de l’éligibilité du Liberia à l’assistance PPTE et la ventilation de l’encours 
actuel de la dette, ainsi que l’assistance au titre de l’Initiative PPTE, respectivement. La 
section IV résume l’analyse de soutenabilité de la dette du Liberia, la section V examine 
la sensibilité du fardeau de la dette à quelques chocs négatifs. La section VI analyse les 
déclencheurs du point d’achèvement, la section VII passe en revue les interventions du 
Groupe de la Banque au Liberia, la section VIII présente en détail les modalités d’octroi 
de l’assistance proposées et les recommandations à soumettre à l’examen du Conseil sont 
exposées à la section IX.  

II. Évaluation de l’éligibilité du Liberia à l’assistance au titre de 
l’Initiative PPTE 

 
2.1 Cinq conditions sont requises pour évaluer le point de décision et l’éligibilité du 
Liberia à l’assistance au titre de l’Initiative PPTE, à savoir, une gestion 
macroéconomique et des progrès satisfaisants ; l’étendue de la pauvreté et d’autres  
indicateurs des progrès socio-économiques ; la préparation d’un Document de stratégie 
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de réduction de la pauvreté intérimaire (DSRP-I) ; le niveau et la soutenabilité de la dette 
extérieure ; et la promotion de la bonne gouvernance et de l’État de droit. 
 
A.  Gestion macroéconomique et progrès accomplis  
 
2.2 Le Liberia se relève de 20 ans d’instabilité politique, période qui a amené le pays 
au bord du chaos dans quasiment tous les domaines d’activité économique. Il y a eu une 
nette amélioration de la gestion économique et un redressement de la situation 
économique depuis que le nouveau gouvernement, dirigé par la Présidente Ellen Johnson-
Sirleaf, a pris fonction début 2006. L’amélioration de la gestion macroéconomique s’est 
traduite par la stabilisation relative de l’inflation et des taux de change ainsi que par une 
meilleure gestion institutionnelle. Le taux de croissance du PIB réel a atteint 9,5 pour 
cent en 2007, contre 2,5 pour cent en 2004. Des progrès ont également été accomplis au 
niveau du recouvrement des recettes publiques et de la gestion des finances publiques 
(GFP).  
 
2.3 La politique budgétaire est basée sur un budget de caisse équilibré. Conscient du 
niveau insoutenable de la dette publique, le gouvernement applique une politique 
budgétaire prudente, conforme au principe du budget de caisse. Le nouveau programme 
de gestion des dépenses, basé sur un système de contrôle intérimaire des engagements 
(mis en œuvre avec l’appui des donateurs) permet de s’assurer que la totalité des 
dépenses n’excède pas les recettes disponibles et que les pratiques en matière de 
passation de marchés sont conformes aux nouvelles directives régissant la passation des 
marchés publics.  
 
B.  Étendue de la pauvreté 
 
2.4 La pauvreté et les grandes disparités au niveau des prestations de services sociaux 
demeurent un sujet de préoccupation. En 2006, plus de 60 pour cent des libériens vivaient 
au-dessous du seuil national de pauvreté. Même si ces chiffres se sont améliorés par 
rapport au taux de 72 pour cent enregistré en 2002, la proportion de pauvres reste très 
importante. Les autres indicateurs du bien-être social révèlent un niveau de vie tout aussi 
médiocre au Liberia. Il ressort de l’enquête de base sur le bien-être effectuée en 2007, 
que l’espérance de vie se limite à 42 ans, le taux de mortalité juvénile est de 117 pour 
1 000 naissances vivantes et le taux de mortalité infantile (enfants âgés de moins de cinq 
ans) est de 194 pour 1 000 naissances vivantes. Le taux de mortalité maternelle est estimé 
à 580 femmes pour 100 000 naissances vivantes. Ces taux sont parmi les plus élevés au 
monde. On estime le taux de prévalence du VIH/SIDA à près de 5 pour cent de la 
population adulte. Les ressources générées par l’apurement des arriérés et l’allégement de 
la dette devraient contribuer à réduire le niveau élevé de pauvreté du pays. 
 
2.5 L’insécurité alimentaire et l’inaccessibilité des services sociaux sont généralisées. 
Selon les résultats des enquêtes menées récemment avec le soutien du PNUD et de la 
FAO/OMS, 11 pour cent des ménages interrogés lors des enquêtes vivent dans 
l’insécurité alimentaire, 40 pour cent sont très exposés à l’insécurité alimentaire, 41 pour 
cent sont modérément exposés et seulement 9 pour cent peuvent assurer leur sécurité 
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alimentaire. À peine 51 pour cent environ des ménages interrogés ont accès à des sources 
d’eau améliorées et 39 pour cent disposent de latrines communales hygiéniques. Les taux 
nets d’inscription dans le primaire et d’alphabétisation des adultes sont encore très 
faibles, à 37 pour cent et 55 pour cent, respectivement, le taux d’alphabétisation des 
femmes adultes étant encore plus bas, à 41 pour cent. La malnutrition et les maladies 
évitables, y compris le paludisme, la diarrhée, les affections respiratoires et la rougeole, 
sont les plus gros facteurs de morbidité et de mortalité.  
 
C.  Préparation d’un document de stratégie de réduction de la pauvreté 
intérimaire  
 
2.6 Un Document de stratégie de réduction de la pauvreté intérimaire (DSRP-I) pour 
le Liberia a été achevé en janvier 2007, suite à un processus de consultation participatif 
qui a inclus le public et les autres parties concernées. Le document identifie les grandes 
priorités du gouvernement pour la période couverte par le plan, notamment : i) la réforme 
complète du secteur de la sécurité ; ii) la redynamisation de l’agriculture pour assurer une 
croissance axée sur les pauvres ; iii) la reconstruction du réseau routier du pays ; iv) 
l’accélération du perfectionnement des ressources humaines ; v) la promotion d’un 
environnement favorable à la croissance du secteur privé ; vi) la création d’emplois ;  et 
vii) la promotion de la bonne gouvernance et de l’État de droit. Un DSRP complet devrait 
être achevé mi-2008. La stratégie vise à renforcer la sécurité nationale, promouvoir une 
croissance économique rapide, créer des emplois, assurer la stabilité macroéconomique, 
réduire la pauvreté et éclaircir les perspectives du Liberia en ce qui concerne la 
réalisation des OMD. Elle vise également l’instauration de mesures pour promouvoir la 
bonne gouvernance et l’État de droit, y compris la création d’une commission chargée de 
lutter contre la corruption.  
 
D.  Niveau et soutenabilité de la dette extérieure du Liberia 
 
2.7 Une analyse de la soutenabilité de la dette (ASD) du Liberia confirme que le pays 
remplit les conditions pour bénéficier d’un allégement de dette au titre du guichet des 
exportations dans le cadre de l’Initiative en faveur des pays pauvres très endettés (PPTE). 
Fin juin 2007, la dette extérieure publique et à garantie publique du Liberia s’élevait 
pratiquement à 4,7 milliards d’USD en termes nominaux, dont environ 96 pour cent 
d’arriérés. Après recours aux mécanismes traditionnels d’allégement de la dette, la valeur 
actualisée nette (VAN) de la dette du Liberia est estimée à 3 144,7 millions d’USD à fin 
juin 2007, ce qui correspond à un ratio de la dette aux exportations de 1 576 pour cent, 
taux nettement supérieur au plafond de 150 pour cent imposé dans le cadre de l’Initiative 
PPTE.  
 
E.  Promotion de la bonne gouvernance et de l’État de droit 
 
2.8 En 2005, le gouvernement national de transition du Liberia (National Transitional 
Government of Liberia, NTGL) et ses partenaires internationaux ont signé un accord 
relatif à un Programme d’assistance à la gouvernance et à la gestion économique 
(Governance and Economic Management Assistance Programme, GEMAP), en réponse 
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aux préoccupations suscitées par la mauvaise gestion des ressources publiques pendant la 
période de transition consécutive au conflit et par les menaces que cela faisait peser sur le 
processus de paix. Le GEMAP privilégie les mesures destinées à améliorer : i) l’assiette 
nationale des recettes ; ii) la gestion du budget et des dépenses ; iii) la passation des 
marchés et l’attribution des concessions ; iv) la lutte contre la corruption ; v) l’appui aux 
institutions essentielles pour promouvoir et soutenir l’obligation de rendre compte par le 
gouvernement et la bonne gestion financière ; et vi) le renforcement des capacités. Des 
progrès ont été accomplis dans la mise en oeuvre du programme, y compris, le 
déploiement d’experts internationaux et de contrôleurs financiers qui sont cosignataires 
avec les organes générateurs de revenu et la Banque centrale du Liberia (Central Bank of 
Liberia, CBL) ainsi que l’achèvement de l’examen des contrats et concessions approuvés 
par le NTGL. La gestion des recettes et des dépenses publiques a été renforcée par le 
pouvoir conféré au Comité de gestion de la trésorerie (Cash Management Committee, 
CMCo) de limiter les dépenses aux recettes liquides disponibles et par l’adoption d’une 
politique de tolérance nulle en matière de corruption. 
 
F. Critères d’éligibilité et flexibilité exceptionnelle pour le Liberia 
 
2.9 Certes, le Liberia a satisfait aux cinq critères précédents pour pouvoir bénéficier 
d’un allégement de dette PPTE au point de décision ; cependant, il faut souligner que 
pour certains critères d’éligibilité spécifiques, une flexibilité exceptionnelle et sans 
précédent a été de mise afin d’accélérer l’éligibilité du Liberia à atteindre le point de 
décision ; il s’agit notamment des critères suivants : 
 

• Le mécanisme d’apurement des arriérés du PCCF grâce auquel la part du pays a 
été limitée à une contribution de un pour cent seulement ; la date limite 
d’apurement des arriérés, initialement fixée à fin décembre 2003, a été reportée à 
fin décembre 2007 ; et l’inclusion dans le plan de financement, d’échéances 
courant jusqu’à fin 2008, pour prévenir l’accumulation de nouveaux arriérés avant 
que le point de décision PPTE ne soit atteint ; 

• Une performance macroéconomique satisfaisante, basée sur la performance 
réalisée dans le cadre du Programme suivi par le FMI (SMP) uniquement, sans 
exiger des antécédents dans le cadre de la FRPC ; la FRPC a été approuvée après 
l’allégement de la dette PPTE comme volet du plan de réengagement coordonné 
des donateurs ; 

• Le délai plus court de 2 à 3 mois entre le programme coordonné d’apurement des 
arriérés des donateurs (y compris l’apurement des arriérés au titre du PCCF), et 
l’approbation par les Conseils du FMI/de la Banque mondiale de l’allégement de 
la dette du Liberia au point de décision. 

 
2.10 L’apurement des arriérés vis-à-vis du FMI représente environ 50 pour cent des 
arriérés dus à l’ensemble des créanciers multinationaux. Le concours financier du FMI 
au Liberia s’est élevé globalement à 582 millions de DTS (soit environ 952 millions 
d’USD). Dans le cadre de cet accord, le Liberia a obtenu immédiatement un nouveau 
prêt de 550 millions de DTS (soit environ 900 millions d’USD), pour couvrir ses 
arriérés, le reliquat de  32 millions de DTS (soit environ 52 millions d’USD) devant être 
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tiré en 6 tranches. La somme de 550 millions de DTS sera annulée par l’allégement de la 
dette et le pays ne sera pas tenu d’honorer le service de cette dette. 
 
G.  Évaluation globale 
 
2.11 Le tableau de la situation économique et sociale présenté ci-dessus montre 
clairement que le Liberia a satisfait à toutes les exigences pour atteindre le point de 
décision. En outre, le pays a apuré certains arriérés dus à quelques créanciers 
multilatéraux et conclu des accords relatifs à la stratégie d’apurement de leurs arriérés 
avec presque tous les autres créanciers multilatéraux. Le Liberia peut donc prétendre à un 
allégement de sa dette au point de décision au titre de l’Initiative PPTE.  
 
2.12 Un exemplaire du document sur le point de décision au titre de l’Initiative PPTE, 
préparé par le FMI et la Banque mondiale, qui fournit des informations détaillées sur la 
situation du Liberia au point de décision, est joint en annexe 1. 

III. Situation de la dette du Liberia avant et après l’assistance PPTE 
 
3.1 Un peu plus de 90 pour cent des chiffres fournis par les autorités sur la dette 
extérieure du Liberia ont été rapprochés, contre 100 pour cent des chiffres obtenus des 
créanciers sur la dette multilatérale et bilatérale. Cependant, du fait que la majeure partie 
des archives relatives à la dette extérieure a été perdue pendant la guerre civile, les 
informations sur l’encours de la dette commerciale ne sont pas complètes. On a recruté 
un conseiller financier extérieur pour vérifier la dette commerciale et les discussions sur 
le rapprochement des chiffres se poursuivent avec les créanciers privés. L’ASD en cours 
utilise les estimations du conseiller relatives à l’encours de la dette commerciale à fin juin 
2007, ainsi que les informations complémentaires fournies par les autres créanciers en 
février 2008. Environ 72 pour cent de la dette commerciale a été harmonisée avec les 
créanciers. 
 
3.2 La dette extérieure publique et en garantie publique du Liberia à fin juin 2007 
s’élevait à plus de 4,7 milliards d’USD en termes nominaux (Tableau 1). 
Approximativement 96 pour cent de l’encours total de la dette étaient constitués 
d’arriérés2. Après épuisement des mécanismes traditionnels d’allégement de la dette, 
l’encours de la dette du Liberia en valeur actualisée nette (VAN) s’élève à 3 144,7 
millions d’USD fin juin 2007, ce qui équivaut à une VAN du ratio de la dette aux 
exportations de 1 576 pour cent, taux nettement supérieur au plafond de 150 pour cent 

                                                 
2 En mars 2008, le Liberia a pris des dispositions avec le FMI pour apurer ses arriérés, à travers un prêt-relais reçu d’un 
donateur bilatéral, ce qui a facilité l’approbation par le FMI d’un nouveau concours financier en faveur du pays. Par 
ailleurs, un accord a été conclu pour apurer les arriérés avec 6 autres créanciers multilatéraux (pour un montant total de 
82,9 millions d’USD).  Au nombre des créanciers, on peut citer le Fonds fiduciaire de l’OPEP pour le développement 
international (FODI), le Fonds international de développement agricole (FIDA), la Banque arabe pour le 
développement économique en Afrique (BADEA), l’Union européenne (UE), la Banque européenne d’investissement 
(BEI) et la Communauté économique des États d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). 
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fixé dans le cadre de l’Initiative PPTE.3 Le Liberia peut de ce fait, sur la base des 
données de fin juin 2007, bénéficier d’un allégement de dette par le guichet des 
exportations au titre de l’Initiative PPTE.  
 
 

Tableau 1 : Liberia : Encours de la dette publique nationale fin juin 2007 
 Encours de la dette en 

termes nominaux 
Arriérés VAN de la dette après 

mécanisme traditionnel 
d’allégement de la dette ** 

 Millions 
d’USD 

% du 
total 

Millions 
d’USD 

% du total Millions 
d’USD 

% du total 

Total  4 732,2 100 4 545,6 100 3 144,7 100 
Créanciers multilatéraux 1 614,8 34,1 1 499,3 33,0 1 575,8 50,1 

FMI 809,2 17,1 809,2 17,8 809,2 25,7 
IDA  442,6 9,4 366,9 8,1 414,6 13,2 
FAD 271,3 5,7 240,2 5,3 263,1 8,4 
Autres multilatéraux* 91,6 2,0 82,90 1,80 88,80 2,8 

Créanciers bilatéraux 1 542,9 32,6 1 471,8 32,4 1 053,8 33,5 
Club de Paris 1 413,9 29,9 1 353,5 29,8 947,5 30,1 
Autres créanciers 
publics bilatéraux 

129,0 2,7 118,3 2,6 106,3 3,4 

Créanciers commerciaux 1 574,6 33,3 1 574,6 34,6 515,1 16,4 
 
Source : Banque mondiale et FMI (2008). Liberia – Document sur le point de décision au titre de l’Initiative renforcée 
en faveur des pays pauvres très endettés, 27 février 2008.  
* Dont la BADEA, CEDEAO, UE, BEI, FIDA et FODI. 
** Les taux d’intérêt commerciaux moyens de référence publiés par l’OCDE courant sur la période de 6 mois qui 
s’achève en juin 2007 sont utilisés comme taux d’escompte. 
 
3.3 Avant apurement des arriérés, 34,1 pour cent de l’encours de la dette extérieure 
du Liberia en termes nominaux étaient dus à des créanciers multilatéraux et 32,6 pour 
cent à des créanciers bilatéraux (Voir Tableau 1 et Graphique 1). Les créanciers 
multilatéraux et bilatéraux détenaient donc environ les deux tiers de la dette extérieure du 
Liberia en termes nominaux. Le FMI et l’IDA/la BIRD sont les plus gros créanciers 
multilatéraux du Liberia, détenant, respectivement, 17,1 pour cent et 9,4 pour cent de 
l’encours de la dette extérieure, contre 5,7 pour cent pour le Groupe de la Banque. Les 
plus gros créanciers bilatéraux sont l’Allemagne et les États-Unis, chaque pays détenant 9 
pour cent du total de l’encours de la dette. 

                                                 
3 Le mécanisme traditionnel d’allégement de la dette suppose que l’encours de la dette est basé sur les conditions de 
Naples à fin juin 2007 ;  et que des mesures comparables sont prises par les autres créanciers officiels concernant la 
dette éligible (avant la date butoir et non APD). 
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Graphique 1 : Ventilation de la dette publique en termes nominaux 

 
 
3.4 On estime que le Liberia a besoin d’un allégement de dette de 2 845,5 millions 
d’USD au total en VAN de fin juin 2007, pour ramener le ratio de la dette extérieure aux 
exportations de 1 576 pour cent à 150 pour cent. Sur la base de la stratégie du partage 
proportionnel des coûts, les créanciers multilatéraux apporteraient une contribution de 
l’ordre de 1 425,8 millions d’USD (50,1 pour cent), contre 1 419,6 millions d’USD (49,9 
pour cent) pour les créanciers bilatéraux et commerciaux. L’allégement de dette demandé 
au Groupe de la BAD s’élève à 238,1 millions d’USD, soit 8,4 pour cent du total de 
l’allégement de la dette (Voir Tableau 2 et Graphique 2). Le montant total requis a déjà 
été fourni à travers l’opération d’apurement des arriérés. 
 

Tableau 2 : Liberia : Allégement prévisionnel de la dette au titre de l’assistance 
PPTE 

(Millions d’USD) 
Créanciers Assistance au 

point de 
décision* 

Pourcentage 
du total 

Pourcentage dans le 
groupe (Créanciers 

multilatéraux)  

1- Créanciers bilatéraux 953,5 33,5 -- 
2- Créanciers multilatéraux 1 425,8 50,1 100,0 
    dont    
    Groupe de la Banque** 238,1 8,4 16,7 
    IDA 375,2 13,2 26,3 
    FMI 732,2 25,7 51,4 
Autres créanciers multilatéraux 80,4 2,8 5,6 
3- Créanciers commerciaux 466,1 16,4 -- 
Total assistance au titre de 
l’allégement de la dette 2 845,5 100,0 -- 

Source : Banque mondiale et FMI (2008). Liberia – Document sur le point de décision au titre de l’Initiative renforcée 
en faveur des pays pauvres très endettés, 27 février 2008.  
*L’approche du partage proportionnel des coûts est décrite dans le document intitulé : « Initiative PPTE – 
Approches des coûts estimatifs et du partage des coûts » (EBS/97/127, 7/7/97 et IDA/SEC M97-306, 
7/7/97.  
** Calcul basé sur l’encours total de la dette FAD fin juin 2007, en VAN. 
 



 8

3.5 L’apurement des arriérés dus à l’IDA/la BIRD et au Groupe de la BAD en 
décembre 2007, et aux autres créanciers multilatéraux au point d’achèvement, a réduit la 
dette vis-à-vis des créanciers multilatéraux de 699,4 millions d’USD en VAN, ce qui 
représente environ 49 pour cent de l’allégement PPTE de la dette à recevoir des 
créanciers multilatéraux. Le reliquat de 726,4 millions d’USD en VAN (51 pour cent) 
sera octroyé par réduction du futur service de la dette de 951,9 millions d’USD en termes 
nominaux.  
 
Graphique 2 : Allégement de la dette PPTE : Parts des créanciers multilatéraux, bilatéraux 

et commerciaux 

 
 
3.6 Le 17 avril 2008, lors d’une réunion du gouvernement libérien et des créanciers 
bilatéraux du Club de Paris, un accord a été conclu avec les créanciers bilatéraux du Club 
de Paris, relatif à un programme d’allégement de la dette. Aux termes de cet accord, 
approximativement 97 pour cent des dettes non APD du Liberia dues à ses créanciers 
bilatéraux du Club de Paris seraient annulés au cours du processus de mise en oeuvre de 
l’Initiative PPTE. Aucun paiement en espèces ne serait exigé au titre de toutes les dettes 
encore dues aux créanciers du Club de Paris, en attendant l’achèvement du processus 
d’assistance PPTE pour le Liberia.  
 
3.7 Par ailleurs, le Liberia a entamé des discussions avec ses créanciers commerciaux 
en vue d’un allégement de dette dont les modalités seraient conformes à celles convenues 
avec le Club de Paris. 
 
3.8 Quand il aura atteint le point d’achèvement au titre de l’Initiative PPTE, le Liberia 
pourra bénéficier, dans le cadre de l’Initiative d’allégement de la dette multilatérale 
(IADM), d’une assistance de l’IDA et du FAD, et post-PPTE, de celle du FMI. On estime 
l’allégement de la dette IADM et post-PPTE à 242,6 millions d’USD en termes 
nominaux, ce qui équivaut à 147 millions d’USD en VAN, si le Liberia atteint le point 
d’achèvement au dernier trimestre 2010. La contribution attendue du FAD serait de 
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l’ordre de 17,8 millions d’USD, contre 69,1 millions d’USD de l’IDA et 155,7 millions 
d’USD du FMI. 

IV. Analyse de la soutenabilité de la dette 
 
4.1 Il ressort d’une analyse de la soutenabilité de la dette des pays à faible revenu 
(ASD PFR) que, dans le cadre d’un scénario de référence,4 le Liberia est surendetté, avec 
un ratio VAN de la dette extérieure au PIB qui reste au-dessus du plafond de 30 pour 
cent, contre un ratio VAN de la dette extérieure aux exportations qui se maintient au-
dessus du plafond de 100 pour cent jusqu’en 2016/17, période où il descend au-dessous 
du plafond. Les ratios du service de la dette, à savoir, les ratios du service de la dette aux 
exportations et du service de la dette aux recettes, resteraient au-dessus de leurs plafonds 
respectifs de 15 pour cent, pour les exportations, et de 25 pour cent, pour les recettes, au 
cours de la période de 2011/12 à 2017/18, mais le service de la dette deviendrait 
soutenable après 2018/2019, en raison du caractère très concessionnel de l’encours de la 
dette due aux créanciers multilatéraux et bilatéraux.  
 
4.2 Dans le cadre d’autres scénarios, et en effectuant des tests de chocs temporaires 
liés à une croissance du PIB réel plus faible, des exportations réduites, la baisse des 
recettes et une gestion imprudente de la dette, on constate que la situation de la dette 
extérieure du Liberia pourrait être vulnérable. Néanmoins, si les nouveaux emprunts sont 
contractés à des conditions modérément à fortement concessionnelles, un choc négatif ne 
se traduira pas par la détérioration drastique des indicateurs de la dette. Avec l’octroi 
d’un allégement total de la dette au point d’achèvement, les trois indicateurs du fardeau 
de la dette (les ratios VAN de la dette au PIB, VAN de la dette aux exportations et 
service de la dette aux exportations) seraient très nettement au-dessous de leurs plafonds 
indicatifs. Cela met en relief la pertinence de l’allégement de la dette, conjuguée à une 
forte croissance du PIB réel, une bonne performance des exportations et des recettes et 
une gestion prudente de la dette. 

V. Analyse de sensibilité 
 
5.1 Une analyse de sensibilité a été effectuée pour tester la soutenabilité de la dette 
extérieure du Liberia dans le cadre de 5 scénarios, à savoir : i) le caractère concessionnel 
des nouveaux emprunts ; ii) la baisse des prix des exportations ; iii) une réduction de la 
croissance du PIB ; iv) le remplacement des prêts par des dons ; et v) la conjugaison des 
chocs dans le cadre des quatre scénarios précédents. Il en ressort que la capacité du 
Liberia à assurer le service de sa dette extérieure après l’allégement de la dette au titre de 

                                                 
4 Le scénario de référence s’appuie sur les hypothèses suivantes, notamment : i) les prévisions du programme du cadre 
macroéconomique à long terme sont en harmonie avec celles des accords FRPC/EFF ; ii) maintien de la discipline 
financière résultant en des emprunts limités à moyen et long termes ; iii) maintien des flux importants de ressources 
émanant des IFD et des donateurs qui permettent de continuer à gérer la position extérieure ; et iv) allégement complet 
de la dette par mécanisme traditionnel, apurement des arriérés dus aux créanciers multilatéraux et assistance PPTE 
intérimaire.  
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l’assistance PPTE est très vulnérable si l’on se place dans l’un quelconque des scénarios 
précédents.  
 
5.2 À titre d’illustration, si le Liberia contracte des emprunts non concessionnels à 
compter de 2010/11 et au-delà pour compenser une réduction possible des dons extérieurs 
comparés au scénario de référence, et en supposant qu’il y a une augmentation de 200 
points de base des intérêts payés, la VAN du ratio de la dette aux exportations se 
dégraderait pour atteindre 25 pour cent d’ici à 2027, contre 17,6 pour cent  dans le 
scénario de référence. Dans le cinquième scénario, où se conjuguent les quatre scénarios 
précédents, caractérisés par des chocs négatifs internes et extérieurs, après l’épuisement 
de l’assistance PPTE, la VAN de la dette aux exportations dépasserait son plafond de 150 
pour cent, pour atteindre 185 pour cent en 2007/8, puis elle augmentera régulièrement 
pour passer à 633 pour cent d’ici à 2027. Il est donc essentiel que le Liberia se montre 
responsable et contracte des emprunts à des conditions libérales. En outre, la robustesse 
de la position de la dette extérieure sera assurée par la croissance du PIB réel, une bonne 
performance des exportations et des recettes ainsi que par une gestion prudente de la 
dette.  
 
5.3 Comme l’ont fait remarquer le G7, le FMI et la Banque mondiale, la très forte 
vulnérabilité de la situation de la dette du Liberia, même après l’allégement de la dette 
PPTE, peut en faire une proie pour les créanciers privés, qui pourraient acheter la dette du 
Liberia, en particulier, sa dette commerciale, à bas prix, puis attaquer le Liberia en justice 
à des fins spéculatives. Ces « fonds vautours » compromettent l’efficacité de l’allégement 
de la dette, si bien que les ressources dégagées par l’allégement de la dette, normalement 
réservées à des actions de développement, se trouvent détournées pour rembourser des 
créanciers privés prédateurs.  
 
5.4 Approuvé en avril 2008, le Mécanisme africain de soutien juridique (MASJ) est 
conçu pour apporter une assistance aux PPTE en pareils cas. Le Conseil d’administration 
l’a adopté et a autorisé la Direction à prendre des mesures pour permettre le 
fonctionnement du Mécanisme. Quand le MASJ sera lancé – vraisemblablement dans le 
courant de cette année – il aidera les pays à se prémunir contre les fonds vautours à 
travers le renforcement de leurs capacités de conseil juridique et la fourniture d’un 
soutien logistique.  
 
5.5 En outre, pour inciter le pays à faire des emprunts responsables et le dissuader 
d’accumuler des dettes non-concessionnelles, la Banque aidera le Liberia, en 
collaboration avec d’autres institutions financières multilatérales, à renforcer ses 
capacités de gestion de la dette afin de la maintenir à un niveau soutenable. 
 

VI. Déclencheurs du point achèvement  
 
6.1 L’IDA et le FMI se sont accordés avec les pouvoirs publics libériens sur un 
certain nombre de déclencheurs du point d’achèvement. Les déclencheurs sont conçus 
dans l’intention et l’esprit de veiller à ce que le Liberia transforme les accords fiduciaires 
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actuels soutenus par le Programme d’assistance à la gouvernance et à la gestion 
économique (GEMAP) en systèmes et procédures permanents, pour garantir un emploi  
efficient et efficace des ressources publiques. Les déclencheurs du point d’achèvement 
sont résumés ci-après (les détails y afférents figurent à l’annexe 1) : 

• Préparer et mettre en oeuvre le DSRP complet pour au moins une année ; 
• Maintenir la stabilité macroéconomique ; 
• Publier tous les contrats d’acquisition dont le montant est supérieur au plafond 

spécifié dans le Bulletin des achats (trimestriel) et sur le site Web du 
gouvernement (mensuel)5;  

• Achever les audits externes annuels successifs aux ministères de la Santé, de 
l’Éducation, des Travaux publics, des Finances et des Terres, des Mines et de 
l’Énergie ;  

• Appliquer les nouvelles lois du PFM et les règlements financiers subsidiaires ;  
• Veiller à la mise en oeuvre du Programme de services sanitaires de base dans au 

moins 40 pour cent de l’ensemble des centres de santé à travers le pays ;  
• Achever l’harmonisation et la régularisation du livre de paie du ministère de 

l’Éducation ;  
• Élaborer une stratégie de gestion de la dette publique ;  
• Réviser le code national d’investissement ;  
• Faire un rapport sur tous les paiements et les recettes dans les industries 

extractives ; et  
• Créer une Commission chargée de lutter contre la corruption. 

 
VII. Interventions du Groupe de la Banque au Liberia   
 
7.1 La présence du Groupe de la BAD au Liberia a été limitée depuis que le pays s’est 
retrouvé en situation d’arriérés et a été suspendu de la BAD en 1984. La suspension 
prolongée des opérations a entraîné l’annulation de la totalité du portefeuille du Groupe 
de la BAD. Actuellement, la BAD intervient au Liberia dans les domaines de la 
gouvernance et de la gestion économique, de l’infrastructure (y compris les routes, l’eau 
et l’assainissement) et dans le secteur privé. 
 
7.2 Depuis 2005, la BAD s’emploie à renouer les liens de coopération en vue de 
reprendre le cours normal de ses opérations au Liberia. La BAD a entretenu un dialogue 
étroit avec le Liberia sur la question de l’apurement des arriérés, en effectuant, 
notamment, plusieurs missions dans le pays en 2005 et en 2006, pour informer les 
pouvoirs publics de l’existence du Mécanisme en faveur des pays sortant d’un conflit 
(PCCF). Auparavant, le gouvernement avait fait des versements mensuels symboliques 
(de 15 000 USD) pour apurer les arriérés dus à la BAD. En octobre 2006, les Conseils 
d’administration de la BAD ont approuvé un Document de dialogue pour le Liberia axé 
sur l’apurement des arriérés, le renforcement des capacités institutionnelles et la 
réhabilitation de l’infrastructure. Début 2007, la Banque mondiale et la BAD ont lancé 
                                                 
5 Les plafonds sont les suivants : les marchés d’une valeur supérieure à 25 000 USD pour les biens, 10 000 
USD pour les services de consultants et 50 000 USD pour les travaux. En outre, il faut publier tous les contrats signés 
relatifs aux achats et concessions à fournisseur unique qui ont été identifiés par le PPCC suite aux activités visant à 
contrôler la conformité et assurer le suivi du PPCC pendant au moins 6 mois avant le point d’achèvement. 
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une Note de stratégie intérimaire conjointe (Joint Interim Strategy Note, JISN) pour le Liberia, 

qui a été approuvée par le Conseil d’administration de la Banque mondiale le 14 juin 2007, et par 

celui de la BAD, le 5 septembre 2007. La JISN propose un programme d’appui sur 12 mois, qui 

prend fin en juin 2008, étroitement aligné sur le DSRP-I du gouvernement. L’appui apporté par la 

BAD dans le cadre de la JISN se focalise sur la réhabilitation de l’infrastructure du pays, surtout, 

les réseaux routier et d’alimentation en eau et d’assainissement, l’amélioration de la gouvernance 

et de la gestion économique, et l’appui au développement du secteur privé. 

 

7.3  En octobre 2006, les Conseils d’administration de la BAD ont approuvé un Projet d’appui 

institutionnel préalable à l’apurement des arriérés, pour la gouvernance, la gestion économique et 

la réduction de la pauvreté, s’élevant à 3 millions d’USD. Toutefois, l’exécution du projet a pris 

du retard et les décaissements n’ont pas encore été effectués. La BAD attend une demande 

officielle d’exonération d’une des conditions de décaissement, une demande d’approbation par 

défaut d’opposition relative à la réaffectation partielle des ressources du projet et un programme 

de travail annuel et un programme d’acquisition, pour effectuer le premier décaissement. 

 

7.4  Les arriérés du Liberia vis-à-vis du Groupe de la BAD ont été apurés le 18 décembre 

2007 à travers le PCCF. Les Conseils d’administration ont adopté l’évaluation selon laquelle le 

Liberia, en tant que pays sortant d’un conflit (PCC), avait rempli toutes les conditions requises 

pour bénéficier de l’assistance financière au titre du PCCF
6
. Ils ont approuvé les facilités 

spécifiques demandées compte tenu de la situation financière du Liberia, à savoir, limiter la part 

du pays à une contribution fixée à un pour cent, proroger la date butoir initiale de fin décembre 

2003 à fin décembre 2007 et inclure dans le plan de financement, le paiement des échéances 

jusqu’à fin 2008, pour prévenir de nouveaux arriérés avant que le point de décision PPTE ne soit 

atteint. Grâce au plan de financement, le pays a pu payer sa part de 1 pour cent, les donateurs ont 

couvert 29,7 pour cent, et le PCCF, 69,3 pour cent. Le FAD a reçu la part versée par le pays, qui 

s’élève à 1,62 million d’UC ; quant aux donateurs, ils avaient engagé 48,42 millions d’UC dans le 

programme proposé pour couvrir leur part. Le Conseil d’administration du FAD a approuvé un 

don de 113 millions d’UC prélevés sur le PCCF, pour compléter le plan de financement du 

programme d’apurement des arriérés proposé ; et les Conseils d’administration ont approuvé la 

levée des sanctions à l’encontre du Liberia. 

 

VIII.  Modalités d’octroi de l’assistance 
 

8.1  Comme le montre le Tableau 3 ci-après, la contribution exigée du Groupe de la Banque 

en faveur de l’allégement de la dette du Liberia s’élève à 238,1 millions d’USD en VAN de fin 

juin 2007, ce qui représente 90,48 pour cent de la VAN de la dette vis-à vis du Groupe de la 

Banque. Les contributions des donateurs et du PCCF à l’opération du Groupe de la Banque visant 

l’apurement des arriérés du Liberia s’élèvent à 252,3 millions d’USD à fin juin 2007, ce qui 

résulte en un montant de 14,22 millions d’USD en VAN de juin 2007, au titre de l’allégement de 

la dette accordé par le Groupe de la Banque au Liberia au point de décision. On voit donc que 

conformément à l’accord conclu avec le Fonds fiduciaire PPTE, la totalité de la contribution de la 

BAD à l’allégement de la dette du Liberia avait déjà été fournie à ce pays par l’opération 

d’apurement des arriérés menée en décembre 2007. Par conséquent, le Groupe de la Banque 

                                                           
6 Liberia : Proposition visant l’apurement des arriérés conformément au cadre de règlement des arriérés des pays sortant d’un 

conflit. Réf. : ADB/BD/WP/2007/153 // ADF/BD/WP/2007/123 daté du 17 décembre 2007. 
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n’accorde pas d’assistance intérimaire au titre de l’allégement de la dette du Liberia. Le montant 

total engagé par les créanciers au titre de l’allégement de la dette, y compris le Groupe de la 

Banque, sera révisé au cours de l’exercice d’ASD au point d’achèvement. 

 

 

Tableau 3: Modalités indicatives d’octroi de l’allégement PPTE de la dette par le 

Groupe de la Banque 

 

 

                                             VAN de la dette     CRF       Allégement de dette requis (VAN)                                                                                                                 

Groupe de la Banque          263.11                     90.48%                        238.08 

Opération d’apurement des arriérés  Monnaie initiale                                           $EU 

Contributions                                 Monnaie     Montant en millions    Montant, en millions
7
 

PCCF                                                UA                    113,0                                171,3 

Etats-Unis                                         US$                     15,0                                  15,0 

Allemagne                                         EUR                     7,0                                    9,5  

Royaume-Uni                                    EUR                     5,3                                    7,1 

Afrique du Sud                                 US$                      3,6                                    3,6  

Danemark                                         DKK                     4,1                                    0,8 

Suisse                                                US$                      3,0                                    3,0 

Norvège                                            US$                      3,8                                    3,8 

Nigeria                                              US$                     13,0                                  13,0 

Suède                                                US$                      4,0                                    4,0 

Union Européenne                            EUR                     8,0                                   10,8 

Pays-Bas                                           EUR                     2,0                                   2,7 

Espagne                                            US$                      2,0                                    2,0 

Canada                                             US$                      4,6                                    4,6  

Finlande                                           EUR                     0,8                                    1,1         

Crédit à la BAD au 

 titre de l’allégement de la dette :                                                                       252.3 

Montant excédentaire                                                                                         14.22 
Source: Liberia : Proposition visant l’apurement des arriérés conformément au cadre de règlement des arriérés des 

pays sortant de conflit. Réf. : ADB/BD/WP/2007/153 // ADF/BD/WP/2007/123 daté du 17 décembre 2007 et banque 

de données PPTE d’ORPC. 
 

                                                           
7 Banque mondiale et FMI (2008). Liberia – Document sur le Point de Décision au titre de l’Initiative PPTE renforcée en faveur 

des pays pauvres très endettés, 27 février 2008. Taux d’escompte et de change supposés : Page 36, tableau A3. 
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Aspects juridiques des opérations d’allégement de dette 
 
8.2 L’allégement de la dette accordé à la République du Liberia, conformément aux 
modalités énoncées aux paragraphes 7.4 et 8.1, sera reflété dans les instruments 
juridiques applicables au titre du cadre PPTE renforcé.  
 
IX. Recommandation 
 
9.1 Les Conseils d’administration sont priés : i) d’approuver l’admissibilité du  
Liberia à l’assistance PPTE au point de décision dans le cadre renforcé de l’Initiative 
PPTE ; ii) d’approuver la part du Groupe de la Banque à l’allégement PPTE de la dette 
du Liberia, qui équivaut à 238,1 millions d’USD en VAN de fin juin 2007 ; et iii) de 
prendre note du fait que l’assistance du Groupe de la Banque est apportée intégralement 
sous forme de dons, à travers le mécanisme PCCF d’apurement des arriérés déjà utilisé 
en 2007.  
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Annexe 1 
Document FMI/Banque mondiale sur le Point d’achèvement pour 

la République du Liberia 

 

Prière de noter que l’annexe 1 existe uniquement en anglais  

http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2008/cr08106.pdf 

 

 

 




