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RÉSUMÉ ANALYTIQUE 

1. La préparation d’un nouveau document de stratégie pays (DSP) 2013-2017 de la 

Banque pour le Liberia coïncide avec le lancement du Programme de transformation (AfT) du 

pays pour la période 2012-2017, qui est le programme gouvernemental de développement 

pour les cinq prochaines années. Après pratiquement une décennie de croissance post-conflit 

et de paix et stabilité relatives depuis la fin du conflit en 2003, il subsiste des défis considé-

rables, avec un énorme déficit sur le plan des infrastructures et de sérieuses contraintes dans 

les domaines de la gouvernance, des institutions et des capacités, sans compter la persistance 

de risques d’instabilité. Le DSP du Liberia pour la période 2013-2017 s’appuiera sur le 

portefeuille en cours de la Banque et sur ses réalisations antérieures pour s’attaquer de ma-

nière sélective aux défis recensés dans l’AfT. 

 

2. Les principales contraintes entravant la croissance, telles que les contraintes liées à 

l’énergie et au transport, ont été identifiées au cours des larges consultations et des analyses 

conduites. Il s’agit de goulots d’étranglement dans le domaine des infrastructures, qui empê-

chent que le développement du secteur privé, la diversification de l’économie et 

l’accroissement de la productivité se fassent de manière à promouvoir l’inclusion. Le faible 

niveau des capacités et du développement institutionnel entrave également la mise en œuvre 

des plans d’investissement des pouvoirs publics et le développement du secteur privé. La 

consolidation des institutions sera cruciale pour que le Liberia puisse garantir à l’ensemble de 

la société les avantages découlant des richesses du pays, réduisant ainsi les principaux fac-

teurs de conflit. En conséquence, pour appuyer la transformation du Liberia en une économie 

stable et favorisant l’inclusion, la stratégie proposée de la Banque pour la période 2013-2017 

sera guidée par les deux piliers stratégiques suivants : 

 

i. Promouvoir une croissance économique inclusive par des investissements dans 

l’infrastructure propres à déclencher le processus de transformation. Au titre 

de ce pilier, les investissements viseront à éliminer les principaux obstacles à la 

croissance, en ciblant particulièrement l’énergie et l’infrastructure routière, de 

manière à favoriser un secteur privé compétitif, accroître la production agricole 

et élargir l’accès aux marchés, créer des emplois pour toutes les tranches d’âge 

et les deux genres, et améliorer le bien-être et la prestation de services publics. 

L’accent sera mis sur la réduction de l’exclusion, le renforcement de 

l’intégration régionale et nationale, et la promotion d’investissements verts et à 

l’épreuve du climat. 

 

ii. Favoriser la gouvernance et la gestion efficiente des ressources. Compte tenu 

de la situation de fragilité dans laquelle se trouve actuellement le Liberia, ce pi-

lier permettra de promouvoir une gouvernance économique durable. Par le 

biais des réformes de l’appui budgétaire et de l’appui institutionnel, il amélio-

rera les politiques et les capacités des pouvoirs publics, du secteur privé et de la 

société civile en matière de gestion efficace et transparente des ressources, con-

formément à l’AfT, et tout en maintenant la stabilité macroéconomique, en ren-

forçant le contrôle et la responsabilité aussi bien à l’interne qu’à l’externe. En 

outre, il contribuera à améliorer le climat des affaires et à réduire les barrières 

au commerce régional et international. 
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3. Le renforcement des capacités sera une composante majeure de chaque intervention 

de la Banque. Les projets chercheront à promouvoir l’intégration régionale et la création 

d’emplois, tout en accordant à la durabilité de l’environnement et à l’égalité hommes-femmes 

la place qui leur revient dans les réalisations. L’appui de la Banque fera appel à une gamme 

d’instruments, notamment les prêts-projets et les dons, l’appui budgétaire et l’appui institu-

tionnel, les études économiques et sectorielles, et le dialogue sur les politiques. Le Bureau de 

la Banque au Liberia (LRFO) jouera un rôle crucial dans la mise en œuvre du DSP, grâce à 

une supervision accrue des projets, aux revues du portefeuille et ateliers sur le portefeuille, au 

dialogue avec le gouvernement et les partenaires, au suivi et à l’évaluation du DSP. 
 

4. Les Conseils d’administration sont priés d’examiner et d’approuver le document de 

stratégie pays proposé pour le Liberia sur la période 2013-2017 

 

.
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I. INTRODUCTION 

1. Le Liberia est en pleine transition, passant de la reconstruction post-conflit au 

développement économique à long terme. En dépit de la forte croissance enregistrée ainsi que 

de la paix et de la stabilité qui règnent relativement depuis la fin du conflit en 2003, il subsiste 

des défis considérables, avec un énorme déficit sur le plan des infrastructures et de sérieuses 

contraintes dans les domaines de la gouvernance, des institutions et des capacités, sans 

compter la persistance de risques d’instabilité. Le programme gouvernemental de développe-

ment pour les cinq prochaines années s’articule autour du Programme de transformation 

(AfT) couvrant la période 2012-2017, qui appuie la vision à long terme du Liberia de devenir 

d’ici 2030 un pays à revenu intermédiaire sans exclusion. Le document de stratégie pays 

(DSP) pour le Liberia, qui couvre la période 2013-2017, s’appuiera sur le portefeuille en 

cours de la Banque et sur les réalisations antérieures afin de s’attaquer de manière sélective 

aux défis recensés dans l’AfT. 

II. CONTEXTE DU PAYS ET PERSPECTIVES 

2.1 Contexte politique, économique et social  

Évolution de la situation politique 

2. Depuis la signature de l’Accord de paix global d’Accra en 2003, mettant un terme à 

la guerre civile qui a ravagé le pays pendant 14 ans, le Liberia a organisé deux élections libres 

et démocratiques, en 2005 et 2011. La Présidente Ellen Johnson-Sirleaf a été élue pour un 

deuxième mandat de six ans, à l’issue des deux tours des élections présidentielles d’octobre et 

novembre 2011, mais l’opposition a boycotté 

le deuxième tour et le parti présidentiel est 

minoritaire au parlement. Les violences ayant 

marqué le deuxième tour des élections ont mis 

en évidence la fragilité continue des progrès 

impressionnants réalisés par le Liberia depuis 

2006 dans les domaines des droits politiques, 

des libertés civiques et de la liberté de la 

presse. En effet, au cours de cette période, le 

Liberia a amélioré son rang au classement des 

pays africains au titre de l’indicateur « partici-

pation et droits humains » de l’Indice Mo 

Ibrahim, passant du 30
e
 rang sur 52 pays en 

2006 au 22
e
 rang en 2012. La méfiance mu-

tuelle entre les principaux acteurs et institutions politiques continue d’entraver l’efficacité de 

la gouvernance politique. Les notes attribuées au Liberia sont supérieures à la moyenne 

africaine pour ce qui est de la voix citoyenne et de la responsabilité et de la stabilité politique 

(voir graphique 1), mais il reste encore beaucoup à faire pour ce qui est de l’état de droit.  

3. Le gouvernement fait face à des pressions montantes pour répondre aux attentes de 

création d’emplois, d’éradication de la corruption et d’amélioration de la prestation de ser-

vices. Il faudra procéder à une décentralisation plus poussée pour reléguer aux oubliettes la 

centralisation habituelle des pouvoirs et de la prise de décisions et éviter la marginalisation 

d’importantes franges de la population. Une politique de décentralisation a été approuvée en 

2012, mais le processus nécessitera l’introduction de changements dans la constitution du 

pays et sera entravé par l’état des infrastructures et les faibles capacités au niveau local. Il est 

encore nécessaire de déployer des efforts pour réaliser les objectifs de consolidation de la paix 

et d’édification de l’État, afin de promouvoir la confiance et l’ouverture entre les acteurs 

sociaux et politiques, tout en faisant preuve de transparence dans les programmes et les 
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intentions. Vers la fin de 2012, une feuille de route pour la vérité et la réconciliation a été 

lancée, et un comité chargé de la révision de la constitution a été créé pour déterminer les 

domaines de conflit et proposer des amendements en vue de s’attaquer à l’exclusion sur le 

plan politique, reconnue comme un facteur clé de fragilité au Liberia. 

4. La situation sécuritaire est demeurée généralement stable, bien que fragile et sensible 

à la volatilité politique dans la région. Le gouvernement devra relever les défis liés à des 

responsabilités accrues en matière de sécurité et à l’augmentation des dépenses, car la force de 

maintien de la paix des Nations Unies, qui compte 10 000 soldats et policiers, se propose de 

réduire de moitié son effectif d’ici 2015. Dans le cadre de la transition et conformément à la 

politique de décentralisation, cinq centres régionaux de justice et de sécurité devront être 

ouverts dans le pays, et le premier de ces centres a été effectivement mis en place en février 

2013. Le conflit ayant éclaté après les élections de 2011 en Côte d’Ivoire a entraîné un afflux 

de plus de 200 000 réfugiés au Liberia, dont 60 000 se trouvaient toujours au Liberia en mars 

2013. Les violences périodiques persistent à la frontière ivoirienne, après les attaques meur-

trières d’août 2012 et les escarmouches de janvier et mars 2013. 

Croissance économique et moteurs de la croissance 

5. Performance et politiques macro-

économiques – L’économie libérienne enre-

gistre une forte croissance depuis 2006, à la 

faveur de la poursuite de la reconstruction 

après la fin de la guerre, en dépit d’une ten-

dance à la baisse entre 2008 et 2010, essentiel-

lement du fait de la crise financière mondiale 

(voir graphique 2). La croissance de 8,9 %, 

enregistrée en 2012, s’explique par la première 

pleine année d’exportation de minerai de fer 

depuis la fin de la guerre, ainsi que par la 

croissance des exportations de bois et de 

caoutchouc, et le boom des secteurs de la construction et des services. Depuis 2006, le Liberia 

a attiré, au titre des investissements directs étrangers (IDE), des engagements de l’ordre de 

plus de 16 milliards d’USD, en plus de bénéficier de l’un des flux d’aide publique au déve-

loppement (APD) par habitant les plus élevés au monde, avec environ 185 USD par habitant 

en 2011, soit plus du triple de la moyenne africaine de 49 USD par habitant (Département de 

la statistique de la BAD). Les IDE ciblant les secteurs des mines et de la construction et les 

exportations de fer, de caoutchouc et de bois devraient favoriser la croissance au cours des 

années à venir, même si les secteurs ouverts aux concessions, notamment ceux de l’huile de 

palme, du bois et du pétrole, ont été confrontés à certains défis liés à la gouvernance en 2012. 

Cependant, comme par le passé, il est peu probable que la croissance dans ces secteurs 

enclaves à forte intensité de capital crée des emplois substantiels, en raison des liens limités 

entre ces secteurs et le reste de l’économie. 

 

6. Structure macroéconomique – En 2011, l’industrie des services représentait la plus 

grande composante du PIB, avec une part estimée à 44 %. Elle était tirée par le commerce et 

l’hôtellerie, les services administratifs, l’immobilier, le transport et les communications, et la 

construction. Selon les estimations, le secteur de l’industrie des services emploie 45 % de la 

main-d’œuvre totale et est appuyé par la forte présence des bailleurs de fonds. La contribution 

des secteurs de l’agriculture, des pêches et des forêts au PIB est de 41 %, et ces secteurs 

emploient environ 47 % de la main-d’œuvre. Les exportations de produits sylvicoles et de 

caoutchouc par les concessionnaires sont les moteurs de ces secteurs, devant les exportations 
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de manioc, de riz et d’autres cultures de subsistance. Le secteur des mines et des carrières 

représentait environ 7 % du PIB en 2011 et employait environ 2 % de la main-d’œuvre totale, 

mais ce secteur devrait connaître une expansion et représenter plus de 15 % du PIB d’ici 

2015, à mesure que les investissements attendus de trois grands concessionnaires se matériali-

sent. Les activités d’exploration pétrolière se poursuivent, après la découverte, par une 

société, de quantités significatives en février 2012. La détermination de leur viabilité com-

merciale est en cours, même si la production potentielle ne saurait commencer avant la fin de 

la décennie. Toutefois, la croissance a été ralentie, en raison de préoccupations liées à la 

gouvernance dans les secteurs des forêts, de l’huile de palme et du pétrole. Le secteur de la 

fabrication (essentiellement le ciment, les boissons et divers biens de consommation) conti-

nuera à avoir un impact limité sur la production et la croissance. Ce secteur pâtit considéra-

blement de l’insuffisance de l’alimentation en électricité et de son coût prohibitif, ainsi que de 

la pénurie de main-d’œuvre qualifiée, du coût élevé des intrants et des capacités limitées de 

production. Selon les estimations, il emploie 7 % de la population active. 

Gestion macroéconomique 

7. Au cours de la période considérée, les 

dépenses publiques ont constamment augmenté, 

passant de 200 millions d’USD pour l’exercice 

budgétaire 2007-2008 à un montant prévisionnel 

de 672 millions d’USD pour l’exercice 2012-

2013, soit une augmentation de 30 % par rapport à 

l’exercice précédent. Cette expansion rapide 

résulte de la forte croissance économique enregis-

trée, de l’élargissement et du renforcement de 

l’assiette fiscale, de l’augmentation de l’aide 

budgétaire fournie sous forme de dons, et de 

l’augmentation des contributions des concession-

naires. Pour la première fois, le budget de 

l’exercice 2012-2013 a été préparé sur la base du 

cadre de dépenses à moyen terme (CDMT), cadre 

couvrant une période de trois ans et aligné sur le 

Programme de transformation. Jusqu’à l’exercice 

2011-2012, les budgets n’affichaient que des 

déficits modestes, les déficits budgétaires repré-

sentant moins de 2 % du PIB (voir graphique 3). 

Toutefois, pour l’exercice 2011-2012, les dépas-

sements dans les dépenses de fonctionnement ont 

entraîné un déficit estimé à 6 %, qui a été financé 

en partie par la Banque centrale du Liberia (CBL). 

Les projections concernant les déficits budgétaires oscillent entre 6 % et 7 % jusqu’en 2016, 

ce qui devrait permettre une expansion des dépenses d’équipement pour atteindre un niveau 

d’environ 10 % du PIB. 

8. L’inflation mesurée par l’indice des prix 

à la consommation reflète en grande partie la 

variation des prix des produits alimentaires et 

pétroliers sur le marché international, tout en étant 

sensible aux contraintes liées au transport à 

l’intérieur du pays. L’inflation globale est tombée 

d’une moyenne annuelle de 8,5 % en 2011 à 6,9 % 
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en décembre 2012 (voir graphique 4). Les niveaux élevés de dollarisation limitent la portée de 

la politique monétaire qui est axée sur les adjudications hebdomadaires de devises pour 

réduire la liquidité et maintenir une large stabilité des taux de change. 

9. Le déficit du compte courant, y compris les dons, devrait passer à 59 % du PIB en 

2012, et ce déficit devrait être financé par les IDE (voit graphique 5). Entre 2010 et 2012, les 

exportations sont passées de 23 % du PIB à un niveau estimé à 45 %, selon les projections, à 

la suite de l’augmentation de la production de caoutchouc et de la reprise de la production de 

minerai de fer. Quant aux importations qui sont déjà d’un niveau élevé, du fait de la Mission 

des Nations Unies au Liberia (MINUL) et de la forte présence des donateurs dans le pays, 

elles ont également augmenté au cours de la période considérée, passant de 72 % à 96 % du 

PIB, à la faveur des importations massives de biens pour les projets ciblant les mines et les 

infrastructures. En 2012, les réserves internationales brutes représentaient l’équivalent 

d’environ trois mois d’importations. 

10. Un repère macroéconomique crucial a été l’atteinte du point d’achèvement de 

l’Initiative en faveur des pays pauvres très endettés (PPTE) en juin 2010, après quoi le Liberia 

a bénéficié d’un allégement de dette de l’ordre de 4,6 milliards d’USD. La valeur actualisée 

nette (VAN) du ratio dette/exportations a ainsi été réduite au cours de l’exercice 2010-2011, 

chutant de 266 % à 22,9 % du PIB. Le risque de surendettement à l’avenir est considéré 

comme faible. La stratégie actuelle en matière de dette limite l’augmentation de la dette 

annuelle à 4 % du PIB (en VAN) et impose, pour la dette totale, un plafond de 60 % du PIB. 

Au cours des trois prochaines années, cela permettra au pays de cumuler une dette oscillant 

entre 300 et 400 millions d’USD en valeur nominale (selon le niveau de concessionnalité). 

L’emprunt futur sera consacré à l’investissement dans les projets présentant des avantages 

économiques évidents. Le Fonds monétaire international (FMI) a conduit la première revue de 

sa Facilité élargie de crédit (FEC) en mars 2013. La plupart des repères structurels ont été 

atteints, et tous les critères de performance, à l’exception d’un seul, ont été remplis (s’agissant 

du financement de la CBL). Les discussions ont porté essentiellement sur l’amélioration des 

processus de préparation et d’approbation du budget, en veillant au réalisme dans les projec-

tions concernant les recettes et en contenant les dépenses courantes. 

11. Gouvernance – S’il est vrai que la performance du Liberia reste encore d’un niveau 

bien faible par rapport aux moyennes mondiale et régionale dans bon nombre de domaines de 

la gouvernance, il n’en demeure pas moins que la plupart des indicateurs suivent des ten-

dances positives en matière de gouvernance depuis la prise de fonctions de la Présidente 

Johnson-Sirleaf en 2006. Les indicateurs de gouvernance dans le monde de la Banque mon-

diale montrent que la performance du Liberia s’établit à 39,8 sur une échelle allant de 0 à 100 

pour ce qui est de la lutte contre la corruption, contre 14,1 en 2005. L’Indice Mo Ibrahim de la 

gouvernance africaine et l’indicateur EPIP de la BAD mettent tous les deux en lumière des 

progrès notables. Le Liberia a en effet amélioré son classement, passant du 47
e
 rang sur 52 

pays africains en 2006 au 34
e
 en 2012, pour l’Indice Mo Ibrahim, et obtenant au titre de la 

gouvernance la note de 3,7 à l’issue de l’EPIP de 2012, contre 2,1 en 2006. Le Liberia a 

également considérablement amélioré son rang au classement effectué sur la base de l’Indice 

de perception de la corruption de Transparency International, passant du 150
e
 rang sur 186 

pays en 2005 au 75
e
 rang en 2012, même s’il subsiste des défis majeurs à cet égard. La 

faiblesse des institutions, le niveau modeste des salaires dans le secteur public, le manque de 

formation et les capacités limitées, ainsi que les insuffisances et les lourdeurs dans la régle-

mentation ont créé à la fois des incitations et des circonstances favorables à la corruption dans 

le secteur public. 
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12. Des notes élevées sont attribuées au Liberia au titre des indicateurs de gouvernance 

attestant de la disponibilité d’instruments de jure, ce qui montre que les mesures initiales ont 

été prises pour améliorer le cadre juridique pour la gouvernance et la responsabilité. Toute-

fois, ces notes sont très faibles pour ce qui est des indicateurs mesurant l’existence de facto de 

pratiques et comportements institutionnels. Cette divergence est susceptible de remettre en 

cause la confiance à l’égard des institutions étatiques. Ces trois dernières années, le gouver-

nement a pris des mesures pour améliorer la gouvernance économique, et notamment la 

gestion des finances publiques (GFP), l’objectif général visé étant de rétablir la stabilité 

budgétaire et de renforcer la transparence et la responsabilité dans la gestion des finances 

publiques. Le gouvernement a fait adopter des réformes cruciales, notamment la loi sur la 

gestion des finances publiques, une version révisée du code des recettes, une version amendée 

du code des investissements, et la loi de 2005 sur les marchés publics et les concessions (mise 

à jour en 2010), mais les progrès dans leur mise en œuvre ont été freinés par des contraintes 

en termes de capacités institutionnelles et humaines. Les processus de préparation et 

d’exécution du budget sont cependant devenus plus transparents et plus efficaces, en plus 

d’être alignés sur les objectifs de croissance. La transparence s’est renforcée, à la faveur des 

audits externes des ministères, de la publication des contrats pour l’exécution des marchés et 

du respect des exigences de l’Initiative pour la transparence dans les industries extractives 

(ITIE). Toutefois, de nombreuses entreprises étatiques ne se conforment pas encore pleine-

ment à la loi sur la gestion des finances publiques, et les recommandations des audits sont 

rarement mises en œuvre. Le système intégré d’information relatif à la gestion financière 

(IFMIS) a été introduit au ministère des Finances, et le système douanier automatisé 

(SYDONIA) a été étendu à l’aéroport. L’évaluation des dépenses publiques et de la responsa-

bilité financière (PEFA) fait ressortir des progrès depuis 2007 pour 12 des 30 indicateurs. Les 

progrèes ont été réalisés pour l’administration des recettes fiscales, les arriérés de paiement, la 

gestion de la dette, la passation des marchés et le rapprochement des comptes. Toutefois une 

note «D» ou «D+» est attribuée à 16 indicateurs, notamment en raison des problèmes dans 

l’établissement des rapports sur le budget et la gestion financière, de l’ampleur des opérations 

gouvernementales non comptabilisées, des faiblesses dans l’audit interne et externe, du 

manque d’efficacité dans le recouvrement des recettes fiscales, et des problèmes dans la 

soumission des rapports aux donateurs. En outre, le Liberia est doté de vastes richesses 

minérales, et en dépit des progrès réalisés dans la gestion des ressources naturelles, ce pays 

continue d’être confronté à des défis majeurs liés à la corruption et à la mauvaise gestion, et 

notamment aux carences en matière de contrôle et aux insuffisances des cadres législatifs. Par 

ailleurs, il y a dans le pays un énorme potentiel pour les investissements des concessionnaires 

dans les infrastructures, mais il faudra à cette 

fin améliorer la coordination et la supervision. 

13. Climat des affaires et compétitivité – 

Le secteur privé du Liberia comprend essen-

tiellement : i) les grandes sociétés étrangères 

ayant obtenu des concessions pour 

l’exploitation de minerais, de bois, de caout-

chouc et d’huile de palme ; ii) le secteur formel 

de Monrovia, qui dessert dans une grande 

mesure l’administration étatique et le secteur 

de l’aide ; iii) le secteur informel des micro et 

petites entreprisses ; et iv) le secteur de 

l’agriculture rurale de subsistance, qui emploie 

la majorité de la population. De sérieuses 

insuffisances sur le plan des infrastructures 

2012 2013

sur 183 sur 185

Facilité de la pratique des affaires 154 149

Création d'entreprise 35 38

Obtention de permis de construire 127 126

Transfert de propriété 178 178

Obtention de crédit 97 104

Protection des investisseurs 147 150

Paiement d'impôts 98 45

Commerce frontalier 138 137

Exécution des contrats 168 163

Règlement de l'insolvabilité 161 159

Tableau 1 : Rang au classement Doing Business , 2012 & 2013

 Source : Département de la statistique de la BAD,utilisant les données 

de Doing Business de la Banque mondiale 

Rubrique
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entravent la croissance du secteur privé en dehors des secteurs faisant l’objet de concessions, 

avec potentiellement le coût le plus élevé au monde pour l’électricité (les coûts de l’énergie 

représentent en moyenne 54 % des charges d’exploitation) et un réseau routier largement 

impraticable pendant la saison des pluies. Cette situation est aggravée par les contraintes en 

termes de capacités humaines, le niveau modeste de développement de l’entreprenariat, la 

faible protection des droits de propriété et les insuffisances du régime foncier, l’inefficacité du 

système judiciaire et l’accès limité aux financements, notamment à long terme. 

14. Au classement Doing Business de la Banque mondiale, le Liberia figurait parmi les 

10 meilleurs pays mettant en œuvre des réformes ciblant la pratique des affaires au monde en 

2009, après avoir amélioré son rang pour passer du 178
e
 rang en 2007 au 157

e
 en 2008, mais 

la cadence des réformes entreprises depuis lors s’est ralentie, le Liberia ne réussissant à se 

hisser qu’au 149
e
 rang sur 185 pays en 2013 (voir tableau 1). Le Liberia occupe le 111

e
 rang 

sur 144 pays au classement effectué sur la base de l’Indice de compétitivité mondiale pour 

l’année 2012. Les réformes mises en œuvre depuis 2006 ont permis d’améliorer la perfor-

mance pour ce qui est de la création d’entreprise, de l’obtention de permis de construire et du 

commerce transfrontalier. Un tribunal du commerce a également été cré. Le Liberia doit 

toutefois améliorer sa performance concernant le transfert de propriété, l’exécution des 

contrats, le règlement de l’insolvabilité, le raccordement à l’électricité et la protection des 

investisseurs. La version révisée du code des recettes fournit des incitations fiscales pour 

investir hors de Monrovia, tout en réduisant le taux maximum de l’impôt sur le revenu des 

sociétés et des particuliers, qui a été ramené de 35 % à 25 %. 

15. Secteur financier – L’accès au crédit est limité, en particulier pour les pauvres des 

zones rurales. Bien que l’accès au crédit se soit amélioré au-delà de Monrovia, les banques 

commerciales n’opèrent encore que dans 10 des 15 comtés du pays. La micro finance a connu 

une expansion, avec l’ouverture de neuf nouveaux établissements en 2012. Le secteur finan-

cier demeure bien capitalisé et liquide, mais la proportion des prêts improductifs est de plus 

de 20 %, et la faible rentabilité demeure un défi. Le secteur privé est confronté à des charges 

d’exploitation élevées, tandis que les banques disposent de capacités limitées pour 

l’évaluation du risque de crédit, sans compter les insuffisances concernant les droits de 

propriété, le petit nombre de moyens de recours pour assurer le remboursement de la dette, et 

l’inexistence d’un registre des garanties. Toutefois, les activités de prêt ont connu une expan-

sion de l’ordre de 20 % en 2012. Les prêts sont essentiellement des crédits à court terme ou 

des découverts, ce qui reflète une concentration des dépôts à court terme et des capacités 

limitées en matière d’évaluation du crédit. Des financements limités à long terme sont cepen-

dant disponibles. Les activités de prêt et les demandes de dépôts du secteur privé sont forte-

ment concentrées dans deux des neuf banques opérant dans le pays. Les taux de prêt moyens 

s’établissaient à 13,8 % en novembre 2012. La CBL recourt à la pression morale pour mainte-

nir les taux à des niveaux plus faibles et dispose de plusieurs facilités auprès des banques 

commerciales qui octroient des prêts à des taux plus faibles que les taux du marché en faveur 

de groupes et secteurs ciblés. Notamment les petites et moyennes entreprises (PME) et le 

secteur de l’agriculture sont ciblés. De telles pratiques pourraient limiter la rentabilité et la 

compétitivité des banques modestes et la fourniture de financements à long terme, en plus de 

présenter des risques pour le bilan de la CBL. Le revenu non financier est substantiel, repré-

sentant 55 % du revenu total des banques. 

16. Intégration régionale et commerce – Le Liberia est membre de la Communauté 

économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et de l’Union du fleuve Mano 

(UFM). Les 15 États membres de la CEDEAO, y compris le Liberia, ont pris l’engagement de 

mettre en œuvre le Plan de la CEDEAO pour la libéralisation du commerce (PCLC) comme 

moyen de promouvoir la coopération et l’intégration. La mise en œuvre du PCLC cible 
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l’abaissement des tarifs, l’élimination des barrières non tarifaires au commerce et la facilita-

tion des efforts du bloc pour mettre en place une zone de libre-échange. Les contraintes en 

termes de capacités ont ralenti la mise en œuvre du tarif extérieur commun (TEC) de la 

CEDEAO. Le Liberia devra transposer sa nomenclature tarifaire pour l’adapter au TEC 

régional, tout en accélérant et en menant à bien l’alignement du régime commercial du pays 

sur les exigences pour adhérer à l’Organisation mondiale du commerce (OMC) qu’il s’attache 

actuellement à remplir. Le Liberia a pris part à la première réunion du groupe de travail sur 

l’adhésion à l’OMC en juillet 2012. Les échanges au sein de l’UFM représentent à peine 5 % 

de tous les échanges au cours des meilleures années, en raison du mauvais état des infrastruc-

tures. 

17. Contexte social – En dépit des amélio-

rations intervenues depuis la fin de la guerre, le 

Liberia est toujours confronté à de formidables 

défis en matière de reconstruction et de déve-

loppement, ce pays occupant le 174
e
 rang sur 

187 pays au classement effectué sur la base de 

l’Indice de développement humain pour 2012 

(voir graphique 6). La croissance économique 

a eu des effets limités sur la réduction de la 

pauvreté et la création d’emplois. Selon les 

enquêtes conduites sur la base du questionnaire 

unifié sur les indicateurs de base de bien-être 

(QUIBB), les niveaux de pauvreté ont baissé à 

l’échelle nationale, tombant de 64 % en 2007 à 

56 % en 2010, et le taux de pauvreté demeure plus faible à Monrovia (43 %). Selon les 

estimations de l’enquête conduite sur la main-d’œuvre en 2010, une proportion de 78 % de la 

main-d’œuvre est engagée dans un « emploi vulnérable », sans salaire garanti. Avec environ 

un tiers de la population du pays résidant à Monrovia, l’urbanisation croissante et 70 % de la 

population âgée de moins de 30 ans, la concentration de jeunes sans emploi formel dans les 

zones urbaines constitue un risque d’instabilité. Les compétences sont limitées, en particulier 

chez les jeunes, environ 62 % de la main-d’œuvre de la tranche d’âge de 15 à 24 ans n’ayant 

pas achevé les études primaires ou n’étant pas scolarisée. 

18. Il y a des progrès vers la réalisation des objectifs du millénaire pour le développe-

ment (OMD), et il est probable que le Liberia réalise l’OMD 3 relatif à l’égalité hommes-

femmes ; l’OMD 6 relatif au traitement du VIH/sida, du paludisme et d’autres maladies ; et 

l’OMD 8 relatif à l’instauration d’un partenariat mondial. Toutefois, l’accès limité aux 

services continue d’avoir un impact négatif sur la réduction de la pauvreté, en plus d’entraver 

la réalisation des autres OMD. L’enquête conduite sur la base du QUIBB en 2010 montre que 

5,1 % seulement des ménages des zones urbaines avaient accès à l’électricité aux fins 

d’éclairage en 2010, contre 0,8 % pour les ménages des zones rurales. Une proportion de 

45 % seulement de la population a accès à une route praticable en toutes saisons dans un 

rayon de cinq kilomètres, tandis qu’une proportion de 27 % n’a pas accès à une telle route 

dans un rayon de 30 kilomètres. La sous-nutrition demeure d’un niveau élevé, touchant 31 % 

de la population, tandis que 20 % des enfants âgés de moins de cinq ans souffrent de malnutri-

tion qui est accentuée par le faible accès aux marchés des produits alimentaires et par le coût 

élevé du transport. Les indicateurs d’éducation se sont certes améliorés, mais ils demeurent 

d’un niveau faible, le taux net de scolarisation dans le primaire (TNSP) s’établissant à 41 % 

en 2011. Il est vrai que le taux global d’alphabétisation des adultes s’établissait à 61 % 

seulement en 2010, mais le taux d’alphabétisation des jeunes s’est amélioré pour atteindre 



 

 

8 

 

77 %. Le Liberia a enregistré une baisse significative de la mortalité infantile au cours de la 

décennie écoulée, le taux de mortalité des enfants de moins de cinq ans tombant de 194 pour 

1 000 naissances vivantes en 2000 à 108 en 2012, mais il est peu probable que ce pays réalise 

l’OMD-4 en ramenant ce taux à 64 d’ici 2015. Les progrès du Liberia vers la réalisation de 

l’OMD-5 relatif à la mortalité maternelle sont aussi limités. L’accès à une source d’eau 

améliorée et à des services d’assainissement appropriés s’est élargi pour s’établir à 73 % et 

18 %, respectivement, mais il est peu probable que le Liberia réalise l’OMD-7. 

19. Égalité hommes-femmes – En dépit de progrès manifestes obtenus dans la réduction 

de l’écart entre les hommes et les femmes, il subsiste des disparités considérables. Le Liberia 

occupe le 143
e
 rang sur 187 pays au classement effectué sur la base de l’Indice d’inégalités de 

genre du Rapport sur le développement humain 2012. Le gouvernement a approuvé une 

politique nationale du genre et un plan d’action pour combattre les violences basées sur le 

genre, en plus d’adopter un plan d’action national sur la résolution 1325 du Conseil de 

sécurité des Nations Unies en 2010. Le gouvernement s’attache également à harmoniser le 

droit coutumier et le droit statutaire en vue d’éliminer les discriminations à l’égard des 

femmes au titre du droit coutumier, notamment pour ce qui est de l’accès aux terres et du 

contrôle de celles-ci. Le Liberia s’est vu décerner le prix de l’OMD-3 pour son leadership, son 

engagement et ses progrès exceptionnels vers la réalisation de l’OMD-3.  

20. Le ratio filles/garçons dans le primaire et le secondaire est passé de 74 % en 2000 à 

91 % en 2011 pour le primaire, et de 73 % à 81 % pour le secondaire. Les femmes ont ac-

compli des progrès remarquables dans leurs efforts pour parvenir à l’égalité hommes-femmes 

dans les principaux postes de prise de décisions, et cinq des 21 ministères reviennent actuel-

lement aux femmes, tout comme 12 des 103 postes de membres du parlement, et deux des 

cinq postes de membres de la Cour suprême. La violence basée sur le genre constitue un 

problème sérieux, et les violences sexuelles basées sur le genre représentent le deuxième 

crime le plus courant dans le pays. 

21. Les femmes libériennes restent touchées de manière disproportionnée par la pauvre-

té. Elles assurent pourtant 53 % des activités agricoles et 80 % des activités commerciales, 

mais leurs activités sont concentrées dans le secteur informel qui n’offre pas de perspectives 

durables en matière de réduction de la pauvreté. Les femmes sont sous-représentées dans des 

secteurs clés tels que ceux du bois, des mines et du caoutchouc, qui constituent les principales 

sources de croissance économique dans le pays. Une proportion de 16 % seulement des 

femmes possède des terres, contre 33 % pour les hommes. En 2010, le taux de participation à 

la main-d’œuvre était de 67 % pour les femmes, et de 76 % pour les hommes. D’autres 

femmes sont également engagées dans l’auto-emploi. 

22. Environnement et changement climatique – La gestion durable des ressources 

naturelles est essentielle pour le développement économique du Liberia, la croissance écono-

mique du pays étant basée principalement sur l’utilisation des ressources naturelles renouve-

lables et non renouvelables. Le Liberia est confronté à de nombreux défis liés à 

l’environnement, qu’il s’agisse du taux élevé de déforestation ou de la détérioration des zones 

humides, de la perte de la diversité biologique, de l’érosion dans la zone côtière et de la 

pollution. L’Indice de vulnérabilité au changement climatique (IVCC) pour 2012 classe le 

Liberia parmi les pays à haut risque, en raison des niveaux de pauvreté élevés, de l’extrême 

dépendance à l’égard de secteurs sensibles au climat tels que les secteurs de l’agriculture, des 

forêts, des pêches, de l’énergie et des mines, ainsi que des faibles capacités nationales en 

matière d’adaptation face à la variabilité prévue du climat. Selon le Rapport sur le dévelop-

pement humain 2013, le taux d’épuisement des ressources naturelles du pays s’établit à 

environ 6,4 % de son revenu national brut (RNB), avec une réduction de la superficie cou-
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verte par les forêts de 12,2 % entre 1990 et 2010. La détérioration de l’environnement, 

accentuée par l’accroissement de la variabilité du climat, rendrait l’économie libérienne plus 

vulnérable et limiterait le potentiel du pays à promouvoir un développement durable et à 

réaliser les OMD. Le gouvernement a pris certaines initiatives pour s’attaquer au défi du 

changement climatique, notamment le lancement du Programme d’action national pour 

l’adaptation (NAPA) au changement climatique en 2008. Il a également reconnu l’importance 

d’un solide système de gouvernance environnementale et d’un cadre institutionnel et juridique 

efficace pour la gestion des ressources naturelles et de l’environnement. Le gouvernement a 

ainsi ratifié les conventions et protocoles internationaux pertinents relatifs à l’environnement. 

Toutefois, le Liberia demeure confronté à des déficits et à des obstacles liés aux politiques, 

qui l’empêchent de s’attaquer efficacement au changement climatique. 

2.2 Options stratégiques 

Cadre stratégique du pays 

23. Stratégie de développement du pays – Au Liberia, le redressement et la reconstruc-

tion post-conflit ont été guidés par deux plans de développement provisoires (entre 2006 et 

2008) et la Stratégie de réduction de la pauvreté (2008-2011) baptisée Lift Liberia (Relève-

ment du Liberia). Le Programme de transformation (AfT) pour la période 2012-2017 consti-

tue la première étape vers le Liberia Rising 2030 (Envol du Liberia à l’horizon 2030) qui est 

la vision nationale à long terme et qui ambitionne de faire accéder le Libéria au statut de pays 

à revenu intermédiaire d’ici 2030, tout en veillant à ce que la population partage les fruits 

d’une croissance économique inclusive et d’un développement durable. 

24. Lancé en décembre 2012, l’AfT s’appuie sur cinq piliers, y compris huit questions 

transversales. L’AfT est axé sur l’investissement dans les infrastructures, et notamment dans 

les routes et l’énergie, le développement humain et le secteur de la sécurité. Le coût initial de 

l’AfT est d’environ 3 milliards d’USD, le gouvernement s’engageant à fournir en moyenne 

chaque année 400 millions d’USD au titre du budget de l’État. L’appui des partenaires au 

développement, sous forme de dons, demeurera donc crucial et la réalisation des objectifs de 

développement du Liberia s’appuiera sur la définition des priorités à la lumière de la rentabili-

té économique et des contributions à la croissance inclusive et à la stabilité
1
. 

Forces et opportunités 

25. Solidité de la performance et de la politique macroéconomiques – Le Liberia enre-

gistre une croissance et une stabilité macroéconomique continues depuis la fin du conflit. Sa 

politique budgétaire prudente lui a permis de limiter les déficits budgétaires, tout en augmen-

tant continuellement l’enveloppe budgétaire globale qui a plus que triplé entre 2008 et 2013. 

En outre, à la faveur d’un allégement de dette significatif, le fardeau de la dette s’est réduit et 

a été ramené à des niveaux soutenables, ce qui a permis au Liberia d’investir substantielle-

ment dans la transformation économique, dans les limites de sa dette.  

26. Environnement caractérisé par l’engagement en faveur des réformes – Les dirigeants 

politiques du Liberia ont lancé un solide programme de réformes au titre duquel d’importantes 

réformes ont été entreprises. Les réformes ciblant la gestion des finances publiques ont permis 

de réaliser des progrès notables dans les domaines de l’audit interne, de la nomenclature 

budgétaire et de la nomenclature comptable, ainsi que de la mise en œuvre du système intégré 

                                                 
1  Le dialogue sur ces questions fondamentales s’inspire du rapport pays sur l’intégration régionale et la stabilité, en cours d’établissement 

par la BAD pour le Liberia, ainsi que sur d’autres études, et notamment sur les notes d’orientation sur les infrastructures publiées par la 
Banque mondiale en 2011 : Priorisation des infrastructures aux fins de diversification de l’économie ; et Options pour le développement 

du secteur de l’énergie du Liberia, Banque mondiale, 2011. 
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d’information relatif à la gestion financière  (IFMIS) qui a déjà un impact positif sur 

l’opportunité et la qualité des rapprochements bancaires et des activités de comptabilité 

générale et d’établissement de rapports. Il sera nécessaire de continuer à faire preuve d’un 

solide leadership et de maintenir la dynamique pour consolider et mettre en œuvre les ré-

formes ciblant la gouvernance et la gestion des finances publiques, ainsi que la réforme de la 

fonction publique et de la paie, tout en améliorant le contrôle des entreprises étatiques (SOE), 

en rendant le climat plus propice pour la pratique des affaires et en s’attaquant à la corruption. 

L’environnement de réformes offre la possibilité d’institutionnaliser la budgétisation tenant 

compte de la problématique hommes-femmes et le renforcement des capacités dans ce do-

maine. 

27. Dotation en ressources naturelles et élargissement de la base des exportations – Le 

Liberia dispose d’une riche base de ressources naturelles et du potentiel pour l’exportation 

significative de ressources naturelles, et notamment d’importants gisements de minerai de fer, 

ainsi que du potentiel pour la production de pétrole. Il dispose également de ressources 

renouvelables telles que le caoutchouc, le bois, les ressources hydroélectriques et marines, et 

le palmier à huile qui a bénéficié d’investissements ces derniers temps. Le secteur des conces-

sions a attiré la majorité des engagements de 16 milliards d’USD au titre des IDE à destina-

tion du Liberia depuis 2006 et devrait fournir 

des recettes significatives au gouvernement au 

cours des années à venir. La gestion durable de 

ce potentiel lié à la base des ressources natu-

relles, la création d’emplois et l’apport d’une 

valeur ajoutée seront des facteurs cruciaux 

d’une croissance verte et inclusive dans le 

pays. 

28. Potentiel pour le renforcement de 

l’intégration régionale – La situation géogra-

phique du Liberia offre des opportunités pour 

la promotion du commerce et de la coopéra-

tion au niveau régional pour accélérer la 

croissance et accroître les économies 

d’échelle. Les échanges commerciaux entre le 

Liberia et la CEDEAO sont d’un niveau 

inférieur à la moyenne sous-régionale, en raison des déficits sur le plan des infrastructures et 

des barrières au commerce. Les projets ciblant les infrastructures régionales revêtent une 

importance croissante, avec la possibilité d’importer de l’électricité par le biais du Pool 

énergétique d’Afrique de l’Ouest (PEAO) et d’aménager des corridors régionaux de transport 

au sein de l’UFM (voir encadré 1).  

29. Solide implication des partenaires au développement – Le Liberia a attiré une aide au 

développement des plus élevées au monde, ce qui a mis à la disposition du gouvernement des 

ressources significatives, en termes de financements, d’appui technique et d’autres formes 

d’appui dans le cadre des efforts de reconstruction du pays. Dans ce contexte, la sélectivité, la 

focalisation et la coordination seront cruciales pour garantir l’efficacité. 

  

Encadré 1 : Initiative de l’Union du fleuve Mano 

La Banque envisage une initiative de promotion de 

l’intégration régionale dans les quatre pays formant 

l’Union du fleuve Mano (UFM), à savoir la Côte 

d’Ivoire, la Guinée, le Liberia et la Sierra Leone. 

L’initiative vise à lever les obstacles majeurs au 

développement du secteur privé et du commerce au 

sein de l’UFM, principalement par le financement 

des infrastructures pivots de transport et d’énergie 

et des projets connexes. Cela devrait contribuer à 

sortir la région de la fragilité et de l’instabilité. En 

regroupant les travaux d’infrastructure de grande 

envergure et coûteux dans un programme bien 

circonscrit et ciblé, l’initiative permettra également 

de concentrer davantage l’aide aux pays sur le 

développement des capacités, le renforcement 

institutionnel et les activités de distribution qui sont 

mieux traitées au plan national. 
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Faiblesses et défis 

30. Manque d’infrastructures matérielles, en particulier électriques et routières, hors de 

Monrovia – La production d’électricité s’établit au total à 23 MW, fournis uniquement à la 

capitale Monrovia où le taux d’accès reste inférieur à 10 %, et dessert à peine 2 % de la 

population du pays (contre environ 29 % pour l’ensemble de l’Afrique subsaharienne) au tarif 

de 0,54 USD le kWh, soit l’un des tarifs les plus élevés au monde. Les entreprises recourent 

aux groupes électrogènes à un coût élevé prohibitif, ce qui limite la fabrication, la diversifica-

tion du secteur privé et le développement industriel.
2
 En raison du manque de routes bitu-

mées, une grande partie du pays est coupée de Monrovia pendant la saison des pluies. 

L’enquête conduite sur la base du QUIBB en 2010 montre que 55 % de la population n’a pas 

accès à une route praticable en toutes saisons dans un rayon de cinq kilomètres et que 27 % 

n’a pas accès à une telle route dans un rayon de 30 kilomètres.
3
 Cette situation renforce le 

sentiment d’exclusion, en plus d’entraver le développement de certains des secteurs les plus 

promoteurs pour la croissance et la création d’emplois, tels que l’agriculture, les cultures 

arboricoles et la foresterie, ainsi que le développement du commerce régional. Par ailleurs, en 

raison des fortes précipitations enregistrées au Liberia, les coûts de construction et d’entretien 

des routes y sont élevés.  

31. Faibles capacités humaines et institutionnelles – Le conflit qui a sévi pendant 

longtemps dans le pays a entraîné l’interruption de la scolarisation de nombreux Libériens, 

limitant ainsi leur capacité à acquérir une expérience professionnelle. Le système éducatif 

présente encore des insuffisances. Le secteur public est confronté à de sérieuses contraintes, 

en termes de capacités humaines et institutionnelles, qui continuent d’entraver la prestation de 

services publics et qui, ajoutées aux contraintes auxquelles est confronté le secteur privé, ont 

ralenti l’exécution des projets d’investissement publics. S’il est vrai que les réformes ciblant 

la gouvernance ont contribué à améliorer la performance institutionnelle, il n’en demeure pas 

moins qu’il subsiste des défis majeurs liés à la mise en œuvre de ces réformes, et notamment 

de la réforme de la fonction publique. La nécessité de mettre en œuvre des réformes législa-

tives approfondies, tout en facilitant l’efficacité institutionnelle et en mettant en place une 

société fondée sur l’état de droit, s’estompe au regard des capacités institutionnelles dispo-

nibles. Le manque d’efficience des structures institutionnelles entraîne un manque de respon-

sabilité pratiquement à tous les niveaux. Il demeure nécessaire d’introduire des améliorations 

dans la gestion des finances publiques dans les domaines essentiels pour garantir l’efficacité 

de la performance du secteur public, et notamment dans les domaines de la paie, de la passa-

tion de marchés et de la maîtrise des risques financiers. Il sera nécessaire d’améliorer 

l’efficience, la transparence et la performance pour gérer les recettes de plus en plus substan-

tielles tirées des ressources naturelles et apaiser les préoccupations du public au sujet de la 

corruption, aussi bien perçue qu’effective. 

32. Risque d’instabilité à l’échelle régionale et nationale – Bien que le Liberia jouisse 

d’une paix et d’une stabilité relatives depuis 2003, la paix demeure fragile. Les tensions 

internes, les conflits frontaliers ou les conflits dans les pays voisins pourraient créer ou 

entraîner une instabilité. Le maintien de la paix et de la sécurité sera donc crucial pour attirer 

l’investissement étranger et garantir une croissance à long terme. Le sous-emploi est un 

problème très sérieux, une proportion de 78 % de la main-d’œuvre n’ayant que des «emplois 

vulnérables», y compris une large frange des jeunes des zones urbaines. Certains accords 

d’octroi de concessions ont été conclus sans une véritable implication des populations rurales, 

alors que persiste la perception de la corruption, d’où l’accroissement des tensions. La région 

                                                 
2  Voir Banque mondiale (2011). «Notes d’orientation sur les infrastructures : Priorisation des infrastructures aux fins de diversification de 

l’économie» ; et FMI (2010). «Obstacles structurels à la croissance partagée». 

3  Voir Banque mondiale (2012). «Note sur la pauvreté au Liberia : Suivi des dimensions de la pauvreté». 
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de l’Union du fleuve Mano continue d’être confrontée à la fragilité, les voisins immédiats du 

Liberia se trouvant à différents stades du redressement post-conflit et le crime organisé 

sévissant à l’échelle régionale. Avec la réduction progressive attendue des forces de la 

MINUL, le Liberia devra investir substantiellement dans ses forces de sécurité, tout en 

s’attaquant aux causes sous-jacentes d’instabilité.  

33. Développement limité du secteur privé et emploi formel limité en dehors des secteurs 

des industries extractives et des industries de services s’appuyant sur l’aide – Du point de vue 

historique, le développement du secteur privé, en dehors du secteur des concessions, a été 

limité, réduisant ainsi les possibilités en matière de diversification et de transformation de 

l’économie, et de constitution de la base de compétences de la population. Le manque de 

perfectionnement des compétences et de participation aux activités à plus forte valeur ajoutée 

contribue à la fragilité (voir paragraphe 17 consacré au contexte social), tout en accentuant la 

vulnérabilité à la fluctuation des prix sur le marché international. L’AfT identifie quatre 

principales contraintes entravant la croissance dans les secteurs commerciaux non habituels : 

i) les infrastructures (énergie et routes) ; ii) les risques microéconomiques, notamment ceux 

qui sont liés à la clarté et à la sécurité des droits de propriété ; iii) les difficultés entravant 

l’émergence de nouvelles activités nécessitant des compétences et des intrants différents de 

ceux qui sont disponibles ; et iv) l’accès limité au crédit, notamment à long terme. 

34. Sensibilité significative aux chocs internationaux – Étant donné que les exportations 

de produits de base (minerai de fer, caoutchouc, bois et peut-être pétrole) constituent le 

moteur de la croissance économique du Liberia, ce pays sera sensible à la volatilité des prix et 

de la demande sur le marché international, ce qui pourrait avoir une incidence significative sur 

l’économie peu diversifiée du Liberia et sur les recettes publiques. En outre, la principale 

denrée alimentaire de base du Liberia (riz) est en majorité importée, et l’inflation est égale-

ment largement influencée par les prix des produits pétroliers importés. Par ailleurs, depuis 

2006, le Liberia bénéficie aussi d’engagements significatifs au titre des IDE, à hauteur de 16 

milliards d’USD, en plus de recevoir l’une des aides au développement par habitant les plus 

élevées au monde. Le Liberia est donc très sensible aux chocs internationaux qui pourraient 

résulter des mesures d’austérité financière prises par les économies avancées ou du ralentis-

sement économique mondial. 

35. Vulnérabilité au changement climatique – La vulnérabilité du Liberia au changement 

climatique s’explique par la très forte dépendance de ce pays à l’égard de secteurs sensibles 

au climat tels que les secteurs de l’agriculture, des forêts, des pêches, de l’énergie et des 

mines. Cette situation est exacerbée par des activités agricoles mal adaptées, des pratiques 

d’exploitation forestière peu viables, le manque ou le mauvais état des infrastructures, le 

faible niveau du développement socio-économique, les faibles capacités institutionnelles, et 

l’insuffisance des données et les capacités limitées en matière de collecte de données. 
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2.3 Évolutions récentes dans la coordination de l’aide et positionnement de la BAD  

Coordination de l’aide et harmonisation  

36. Coordination de l’aide – Le gouvernement continuera de s’appuyer dans une large 

mesure sur les financements et les crédits concessionnels des donateurs au cours de la période 

couverte par le DSP. Il y a une forte présence des donateurs au Liberia et cela explique que ce 

pays reçoive l’une des aides au développement par habitant les plus élevées au monde. Au 

nombre des principaux partenaires au développement figurent l’USAID, la Banque mondiale 

(BM), l’UE, le système des Nations Unies et la BAD. En dehors des États-Unis, les autres 

donateurs bilatéraux très présents également dans le pays sont notamment la Chine, 

l’Allemagne, le Japon, la Norvège, la France et la Suède. La Société financière internationale 

(SFI) contribue aux réformes visant à améliorer le climat des affaires, tandis que la Banque 

européenne d’investissement (BEI) a partiel-

lement financé Mt. Coffee (voir annexe 2 

pour la présentation de la division du travail 

entre donateurs, pour chaque secteur et 

chaque pilier de l’AfT). La collaboration 

entre les nombreux partenaires au dévelop-

pement présents au Liberia s’est considéra-

blement améliorée ces dernières années. 

L’Unité de la gestion de l’aide (AMU) a été 

créée au sein du ministère des Finances au 

cours du troisième trimestre de 2009, et cette 

unité a été érigée en Alliance pour le déve-

loppement du Liberia (LDA) en janvier 2013 

pour assurer la coordination de la mise en 

œuvre de l’AfT, avec la participation du 

gouvernement, du secteur privé, des parte-

naires au développement et des organisations 

de la société civile. Le Liberia est aussi un 

pays pilote de la mise en œuvre du New Deal 

pour l’engagement dans les États fragiles, la 

Vision 2030 et l’AFT étant alignés sur ses 

principes.  

37. L’ouverture de LRFO, en août 

2011, a permis de renforcer la collaboration 

avec les partenaires au développement (voir 

encadré 2). La plupart des opérations de la 

Banque ont été et continueront d’être mises 

en œuvre en étroite coordination avec 

d’autres donateurs et souvent sous forme de 

cofinancement. La participation régulière 

aux groupes de travail sectoriels a permis 

d’améliorer la conception, l’exécution et la 

coordination des projets. La BAD s’est 

attachée à promouvoir une plus grande 

utilisation des systèmes nationaux, même si 

l’adoption effective de ces systèmes se trouve encore au stade initial, en s’appuyant essentiel-

lement sur l’Unité de la gestion financière des projets (PFMU) du ministère des Finances pour 

Encadré 2 : Rôle du Bureau de la Banque au Liberia 

(LRFO) 

LRFO a joué un rôle crucial dans l’amélioration des 

opérations de la Banque au Liberia depuis son 

ouverture en août 2011. Certains domaines 

d’amélioration sont présentés ci-après : 

 LRFO a permis de conduire un plus grand nombre 

de missions de supervision de façon plus conti-

nuelle, y compris une revue participative de la 

performance du portefeuille pays en juin 2012, 

suivie d’une mise à jour du plan d’amélioration du 

portefeuille en février 2013. LRFO a également 

permis de répondre plus rapidement aux priorités 

gouvernementales et a joué un rôle central dans 

l’accélération de l’exécution de nombreux projets et 

dans l’annulation des opérations moribondes qui ne 

donnaient pas de résultats. LRFO organisera égale-

ment une session de formation aux procédures de la 

Banque et des cliniques fiduciaires en 2013. 

 LRFO favorise l’amélioration de la coordination 

avec les donateurs ainsi que le dialogue avec le 

gouvernement, par le biais d’une participation 

systématique aux réunions sur les questions ma-

croéconomiques, sectorielles et transversales, y 

compris les réunions sur la gestion des finances 

publiques, le transport, l’énergie, l’agriculture, 

l’eau-assainissement-hygiène (EAH), la gestion des 

concessions et l’Initiative pour la transparence dans 

les industries extractives. LRFO participe égale-

ment au dialogue sur les objectifs de consolidation 

de la paix. 

 Le dialogue stratégique s’est également intensifié, 

notamment à la faveur des consultations sur la 

Stratégie à long terme de la BAD, menées en mars 

2012, de l’atelier sur les RP/RPPP de juin 2012 et 

de la visite effectuée par le Président de la BAD 

dans le pays en septembre 2012, ainsi qu’à la faveur 

des consultations menées sur le nouveau DSP 2013-

2017 et de l’organisation de séminaires de diffusion 

des études économiques et sectorielles (EES). 
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la gestion financière des projets. Aucune cellule d’exécution des projets (PIU) parallèle n’a 

été créée pour les opérations de la Banque. 

38. Positionnement du Groupe de la Banque au Liberia – Début mai 2013, le porte-

feuille de la Banque au Liberia comptait 13 opérations d’une valeur totale de 146 millions 

d’UC (soit 230 millions d’USD). La taille moyenne des projets est de 13,1 millions d’UC 

(voir annexe 6 pour de plus amples informations sur chaque projet). La répartition sectorielle 

du portefeuille se présente comme suit : 32 % pour l’agriculture et le développement rural ; 

24 % pour la gouvernance ; 21 % pour les infrastructures sociales ; 19 % pour l’eau et 

l’assainissement ; et 4 % pour la finance et la banque. L’âge moyen du portefeuille est de 3,1 

ans et le taux de décaissement cumulé de 31 %. Le portefeuille du secteur public comprend 

une opération d’appui aux réformes, un projet d’appui institutionnel, une étude, un groupe de 

petites opérations de renforcement des capacités techniques, et sept projets d’investissement, 

dont deux sont des projets multinationaux. Quant au portefeuille du secteur privé, il compte 

une prise de participation dans une banque commerciale spécialisée dans la micro finance. 

39. Performance du portefeuille – Le 

tableau de bord des résultats concernant les 

indicateurs clés de performance du porte-

feuille montre que les efforts visant à amélio-

rer la mise en œuvre du portefeuille ont 

commencé à porter des fruits en 2012 (voir 

tableau 2). Quatre des six indicateurs perti-

nents affichent des tendances positives. Une 

note satisfaisante de 2,27 est attribuée au titre 

de l’indicateur relatif à l’évaluation détaillée 

des projets nationaux supervisés en 2012, 

même si cette note est inférieure à celle de 

2011, qui était de 2,36. Cette plus faible note 

s’explique par les opérations ciblant la 

gouvernance, mais elle devrait s’améliorer 

maintenant qu’il y a une meilleure coordination et un meilleur suivi des réformes. 

40. Plan d’amélioration du portefeuille pays – Le 13 février 2013, la Banque a organisé 

un atelier consacré à la revue de la performance de son portefeuille au Liberia. Le personnel 

de la Banque et les gestionnaires nationaux des projets ont procédé à l’évaluation de la 

performance du portefeuille, au regard des mesures correctives proposées dans le plan 

d’amélioration du portefeuille de juin 2012. Les participants sont convenus qu’en général, les 

mesures mises en œuvre ont permis de faire la différence en apportant progressivement des 

solutions aux problèmes affectant le portefeuille. À mesure que s’accroît la nécessité de gérer 

des projets plus complexes, il est impératif d’accélérer les réformes visant à former des 

professionnels compétents et motivés pour la fonction publique. Le portefeuille a bénéficié de 

la meilleure appropriation du développement par les institutions gouvernementales, à la 

faveur de l’interaction continue, des conseils et de l’assistance fournis par LRFO. Au nombre 

des initiatives gouvernementales visant à mieux assumer l’appropriation des projets figurent 

le renforcement du partenariat au cours de la préparation de nouveaux projets et les négocia-

tions fructueuses ayant conduit à l’annulation de deux projets sans impact potentiel sur le 

développement. 

  

Tableau 2 : Indicateurs clés de performance  
des projets en cours 

Indicateur Cible  
2012 

Réali-
sation  
2012 

Perfor-
mance 

Délai entre l’approbation et l’entrée en 
vigueur (mois) 

12 7,1  

Taux de décaissement annuel (%) 17 % 
14,4 

% 
 

Opérations formellement supervisées 
deux fois ou plus par an (%) 

75 % 78 %  

Performance moyenne–opérations 
nationales (échelle de notation:  
0 à 3) 

2,50 2,27  

Projets à risque (%) 15 % 13 %  

Réduction des projets annulables – 
deux projets en 2011 

0 0  
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41. Le plan d’amélioration du portefeuille pays de 2013 identifie les cinq principaux 

défis suivants : i) des faiblesses  dans les domaines de la conception et de la gestion des 

projets, du fait du nombre limité ou de l’absence d’experts nationaux, notamment dans les 

domaines de l’ingénierie et de la passation de marchés, aussi bien dans le secteur public que 

dans le secteur privé ; ii) les lenteurs dans la mise en œuvre des réformes ciblant la fonction 

publique, avec un grand nombre de nominations à caractère politique et un  taux de rotation 

élevé des hauts responsables publics, sans compter la nécessité d’une réforme de la paie ; 

iii) les insuffisances en matière de gouvernance et de respect de l’état de droit, compte tenu du 

manque de responsabilité aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé ; iv) la 

faible coordination sectorielle et les faibles partenariats au niveau du pays, les ministères 

travaillant de façon isolée, avec comme conséquences des chevauchements et la réduction des 

synergies ; et v) les lenteurs dans le processus de ratification des accords de prêt, comme en 

témoigne le fait que l’accord relatif au Projet d’amélioration de la productivité agricole des 

petits exploitants et du cadre de commercialisation (SAPEC) a été ratifié douze mois après 

l’approbation de ce projet. Les projets devant être financés de plus en plus par le biais de 

prêts, il pourrait y avoir dans ce cas des incertitudes concernant le démarrage et l’exécution 

des projets. Pour chaque défi, la Banque recommande un ensemble de solutions et de mesures 

d’atténuation, avec des indicateurs pour faciliter la mesure des progrès réalisés (voir annexe 5). 

Enseignements tirés de la mise en œuvre du précédent DSP (2008-2012)  

42. La précédente stratégie pays, qui couvrait la période 2008-2011 et qui a été prorogée 

jusqu’en 2012, a été préparée en tant que stratégie d’aide conjointe (SAC) avec la Banque 

mondiale. Les opérations s’articulaient autour des deux piliers suivants : i) la réinstauration des 

principales fonctions et institutions étatiques ; et ii) la relance et la facilitation d’une croissance 

économique bénéficiant aux pauvres. Dans l’ensemble, la précédente stratégie était bien alignée 

sur la stratégie de réduction de la pauvreté
4
. Les principaux enseignements tirés de la mise en 

œuvre de la SAC font ressortir les nécessités suivantes : i) appliquer un « filtre de la fragilité » 

aux opérations ; ii)  prendre en compte le développement des capacités à tous les niveaux et 

dans toutes les opérations, et ce par le gouvernement et les partenaires au développement, de 

manière coordonnée, cohérente et complémentaire ; iii)  veiller à ce que les buts et les objec-

tifs soient basés sur un solide cadre des résultats et un système efficace de suivi et 

d’évaluation (S&E), sous la conduite du gouvernement ; iv)  améliorer la justification straté-

gique, le contenu et l’utilisation des études sectorielles ; et v) de renforcer les partenariats et la 

coordination au niveau du pays, avec l’appui de LRFO. 

43. Face à ces défis, la présente stratégie fait les propositions suivantes : i) programmer 

les interventions de façon à réduire la fragilité et à renforcer la transparence dans l’utilisation 

des ressources, tout en appliquant de meilleures pratiques dans la conception et l’exécution 

des projets pour améliorer la qualité à l’entrée des opérations, par le biais des pratiques 

adaptées aupays, y compris l’accélération du recrutement des coordonnateurs des projets, 

l’aval du législatif et l’amélioration de la supervision des projets par l’intermédiaire de LRFO 

(voir encadré 3) ; ii) intégrer le développement des capacités comme composante clé des 

projets et veiller à la coordination appropriée de cette composante pour éviter la démotiva-

tion ; iii) accroître l’appui au Liberia Institute of Statistics and Geo-Information Services 

(LISGIS) et aux organes d’exécution dans les domaines des capacités statistiques, du suivi et 

de l’évaluation ; iv) chercher à identifier les principaux déficits en matière du savoir, en 

coordination avec les acteurs participant à la conduite des EES ; v) accroître l’interaction au 

                                                 
4  La SAC pour le Liberia (2008-2012), le rapport d’achèvement et la revue de la performance du portefeuille pays présentent une 

évaluation détaillée de la contribution du Groupe de la Banque à la réalisation des objectifs de développement de ce pays au cours de la 

période couverte par le précédent DSP. 
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Encadré 3 : Fragilité et opérations de la BAD au Liberia 

Les interventions de la Banque au Liberia seront guidées par 

diverses analyses portant sur les États fragiles, y compris le New 

Deal. Le New Deal propose cinq principaux objectifs pour la 

consolidation de la paix et l’édification de l’État : i) politiques 

légitimes : promouvoir des arrangements politiques et un 

règlement des conflits concourant à l’inclusion ; ii) sécurité : 

établir et renforcer la sécurité de la population ; iii) justice : 

s’attaquer aux injustices et améliorer l’accès de la population à 

la justice ; iv) fondations économiques : créer des emplois et 

améliorer les moyens de subsistance ; v) recettes et services : 

gérer les recettes et renforcer les capacités pour garantir la 

responsabilité et l’équité dans la prestation de services. L’appui 

de la Banque est axé sur son avantage comparatif (quatrième et 

cinquième objectifs), tout en veillant à la coordination avec 

d’autres partenaires et le gouvernement afin de s’assurer que les 

objectifs sont atteints. 

L’analyse rétrospective pour 2011 et l’évaluation de la fragilité 

du Liberia, préparées dans le cadre du statut pilote de ce pays 

pour le New Deal, reconnaissent la nécessité de s’attaquer aux 

facteurs de conflit qui ont contribué à l’éclatement de la longue 

guerre civile dans le pays. Ces facteurs sont notamment les 

suivants : i) l’exclusion sur le plan économique ; ii) la 

fragmentation de la société ; iii) la confiance limitée à l’égard de 

l’État ; et iv) la persistance des risques pour la sécurité. Dans ce 

contexte, les opérations de la Banque seront programmées et 

mises en œuvre de façon à aider à atténuer ces facteurs, lorsque 

cela est possible, et prendront en compte les analyses plus 

poussées du contexte libérien. À titre d’exemple, l’appui de la 

Banque pour l’amélioration de la route Fish Town-Harper 

contribue à réduire l’exclusion perçue sur le plan économique et 

la fragmentation. Fish Town, dans le comté de River Gee, vient 

en deuxième position pour ce qui est de l’incidence de la 

pauvreté au Liberia, et la région du sud-est vient aussi en 

deuxième position pour ce qui est des inégalités dans le pays 

(après Monrovia). Par ailleurs, l’appui de la Banque pour 

l’amélioration de la gouvernance et de la transparence dans le 

secteur des ressources naturelles vise à promouvoir une plus 

grande confiance à l’égard de l’État. L’appui de la Banque pour 

l’installation du système SYDONIA aux ports a réduit les 

possibilités de fraude et de corruption, tout en contribuant à 

l’augmentation des recettes douanières. Pour que les projets 

contribuent directement à la réduction de la pauvreté, ils devront 

également veiller à la création d’emplois temporaires et 

permanents. 

Le New Deal est également axé sur les voies novatrices 

d’engagement et identifie les engagements permettant de 

renforcer la confiance mutuelle et d’obtenir de meilleurs 

résultats dans les États fragiles. La présence de LRFO a aidé à 

améliorer la préparation des projets, en tenant compte du 

contexte libérien, tout en accélérant la cadence des décaisse-

ments, le dialogue et la coordination. La Banque, en collabora-

tion avec d’autres partenaires intervenant dans les différents 

secteurs, aligne son appui sur les efforts conduits par le Liberia 

et que s’approprie ce pays pour sortir de la fragilité, conformé-

ment au Programme de transformation (AfT). Pour renforcer les 

capacités nationales et garantir la pérennisation de notre appui, 

chaque intervention de la Banque comprend une solide 

composante relative au renforcement des capacités. 

sein des groupes de travail sectoriels et appuyer le dialogue permanent
5
, avec l’appui de 

LRFO. La précédente stratégie a été certes préparée conjointement, mais elle n’a pas été mise 

en œuvre conjointement. La BAD et la 

Banque mondiale préparent des stratégies 

distinctes, mais en étroite coordination, et la 

collaboration au niveau sectoriel s’améliore, 

à la faveur de la présence sur le terrain. 

III. STRATÉGIE DU GROUPE DE 

LA BANQUE POUR LE 

LIBERIA 

3.1 Justification de l’intervention du 

Groupe de la Banque 

44. Le Liberia est confronté à 

d’énormes goulots d’étranglement dans 

l’infrastructure, qui empêchent que le 

développement du secteur privé, la diversifi-

cation de l’économie et l’accroissement de 

la productivité se fassent de manière à 

favoriser l’inclusion. La disponibilité très 

limitée de l’électricité au Liberia et son coût 

prohibitif rendent peu rentable la croissance 

du secteur privé, en particulier pour ce qui 

est de la production à petite échelle de biens 

manufacturés ou de la transformation des 

biens. La majeure partie du pays étant 

inaccessible pendant la saison des pluies, 

l’expansion du réseau routier pour couvrir 

l’ensemble du territoire contribuerait à 

réduire l’exclusion et permettrait aux 

populations des zones rurales d’avoir accès 

aux marchés, tout en réduisant les coûts de 

transaction. Il faudra introduire d’autres 

améliorations dans le climat des affaires 

pour promouvoir le développement du 

secteur privé.  

45. Il sera aussi nécessaire de renfor-

cer les capacités et les institutions pour 

mettre en œuvre les plans d’investissement 

significatif du gouvernement et pour gérer 

de manière efficiente et transparente les 

ressources plus substantielles attendues, 

conformément aux stratégies de développe-

ment arrêtées par le gouvernement, afin de 

s’assurer que l’ensemble de la société bénéficie des richesses du pays et de renforcer la 

stabilité. Bien que les capacités de la fonction publique se soient améliorées et que de nom-

                                                 
5  Voir annexe sur l’annexe sur le Plan d’amélioration du portefeuille pays pour les problèmes qui se posent au niveau des projets et la 

façon dont ces problèmes sont résolus. 
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breuses stratégies sectorielles et réformes aient été élaborées, y compris la Stratégie nationale 

de développement des capacités, les capacités du pays demeurent faibles, et les stratégies 

doivent être mises en œuvre de manière efficace. La solide croissance enregistrée par le 

Liberia depuis la fin du conflit ne s’est pas encore matérialisée sous forme de création 

d’emplois productifs et d’avantages tangibles pour la majorité de la population, ce qui pour-

rait susciter des ressentiments, en particulier si les fruits de la croissance ne sont pas partagés 

avec les pauvres et si la perception de la corruption demeure élevée. 

46. Compte tenu de l’instabilité dans la région et du fait que les ressources se trouvent 

dans des zones transcendant les frontières, il est important d’aborder les questions appro-

priées dans une perspective régionale. Une telle approche peut permettre de renforcer 

l’intégration régionale et les économies d’échelle, et la priorité sera accordée du même coup 

aux infrastructures et programmes régionaux. L’importation de l’électricité peut considéra-

blement réduire les coûts de l’énergie, tandis que l’aménagement de liaisons transfrontalières 

choisies peut également aider à promouvoir le développement dans la région. 

47. En conséquence, pour appuyer la transformation du Liberia en une économie stable 

et inclusive, la stratégie proposée par la Banque pour la période 2013-2017 s’appuiera sur 

deux piliers stratégiques : 

1) Promouvoir une croissance économique inclusive par des investissements dans 

l’infrastructure propres à déclencher le processus de transformation. Au titre de ce pilier, des 

investissements seront effectués pour lever les principaux obstacles à la croissance au Liberia, 

en ciblant particulièrement l’infrastructure énergétique et routière, afin de promouvoir la 

compétitivité du secteur privé, d’augmenter la production agricole et d’élargir l’accès aux 

marchés, de créer des emplois pour toutes les tranches d’âge et tous les deux sexes, et 

d’améliorer le bien-être et la prestation de services publics. L’accent sera mis sur la réduction 

de l’exclusion, le renforcement de l’intégration régionale et nationale, et la promotion 

d’investissements verts et à l’épreuve du climat. 

2) Favoriser la gouvernance et la gestion efficiente des ressources. Compte tenu de la 

fragilité actuelle du Liberia, ce pilier permettra de promouvoir une gouvernance économique 

viable et, grâce aux réformes appuyées par l’appui budgétaire et à l’appui institutionnel, 

d’améliorer les politiques et les capacités des pouvoirs publics, du secteur privé et de la 

société civile en matière de gestion efficace et transparente des ressources, conformément à 

l’AfT. Le présent pilier permettra également de maintenir la stabilité macroéconomique, de 

renforcer le contrôle et la responsabilité au plan interne et externe, d’améliorer le climat des 

affaires et de réduire les barrières au commerce régional et international. 

48. Les questions transversales consisteront à : i) renforcer les capacités en tant que 

composante majeure de chaque projet ; ii) créer des emplois ; iii) promouvoir l’intégration 

régionale par le biais de projets appropriés ; iv) préserver l’environnement dans les investis-

sements et les politiques ; et v) assurer l’égalité hommes-femmes dans les réalisations des 

projets. Les piliers du DSP appuient de manière sélective les piliers II et IV de l’AfT, à savoir 

la transformation économique et les institutions publiques. Par ailleurs, la stratégie est fondée 

sur la croissance inclusive et verte, conformément aux deux objectifs de la Stratégie décen-

nale (SD) de la Banque, tout en œuvrant à la promotion des thèmes de la SD concernant le 

développement de l’infrastructure, l’intégration régionale, le secteur privé et la gouvernance. 

Les interventions de la Banque seront également alignées sur le document de stratégie pour 

l’intégration régionale (DSIR) pour l’Afrique de l’Ouest et appuieront à ce titre le Projet 

d’interconnexion Côte d’Ivoire-Liberia-Sierra Leone-Guinée (CLSG) du Pool énergétique 

d’Afrique de l’Ouest (PEAO) et l’Initiative de l’Union du fleuve Mano, pour s’attaquer aux 

dimensions régionales de la fragilité et promouvoir le commerce. 
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Encadré 4 : Résultats des consultations avec les parties 

prenantes 

Une mission de préparation du DSP a séjourné à Monrovia du 21 
janvier au 1er février 2013. Elle a eu des consultations avec le 

gouvernement, les partenaires au développement, les organisa-

tions de la société civile (OSC) et le secteur privé. Trois 
consultations de groupe ont été tenues avec le gouvernement, les 

partenaires internationaux et les OSC, avec plus de 130 

participants au total. 

Les consultations ont confirmé que la stratégie proposée est 

parfaitement alignée sur les objectifs de développement du 

gouvernement et que l’accent mis sur les routes, l’énergie et la 
gouvernance permet de s’attaquer aux principales contraintes 

entravant la croissance inclusive. Les parties prenantes se sont 

félicitées de l’engagement de la Banque à investir dans des 
domaines jusque-là exclus, dans le cadre des efforts visant à 

améliorer la stabilité. 

Le gouvernement a insisté sur la nécessité d’affecter 80 % des 

ressources aux secteurs des routes et de l’énergie et de concentrer 
les investissements en début de période, si possible, pour aider à 

réaliser le dividende de la paix. Le gouvernement accorde la 

priorité au bitumage de la route Ganta-Harper, qui est une route 
régionale. Il a également demandé à la BAD d’assurer la 

coordination avec les partenaires pour combler le déficit de 

financement de la ligne de transport et de distribution 
d’électricité. La gouvernance et les questions institutionnelles 

sont cruciales dans les efforts pour s’attaquer à la fragilité. Le 
renforcement des capacités, y compris sa mise en œuvre et sa 

mesure, demeure un défi majeur dans le secteur public comme 

dans le secteur privé. 

Les discussions ont fait ressortir l’importance de la coordination 

des donateurs dans tous les domaines d’intervention de l’AfT. 

Les partenaires ont également abordé la question de l’importance 

de placer l’entretien des routes sous la responsabilité du 
gouvernement et la nécessité d’analyser la sensibilité aux conflits 

et de prendre en compte les enseignements tirés de la Nouvelle 

Donne pour l’engagement dans les États fragiles. Les organisa-
tions de la société civile ont exprimé leur disposition à jouer un 

rôle accru dans le suivi et l’évaluation des politiques gouverne-

mentales et de l’AfT. 

49. Les interventions de la Banque seront plus sélectives que pour la précédente straté-

gie, consolideront son positionnement et répondront aux priorités gouvernementales. La 

Banque est présente depuis longtemps dans le secteur de la gouvernance, aussi bien par le 

biais de l’appui budgétaire que par celui de l’appui institutionnel. L’appui continu à ce secteur 

sera crucial pour permettre au gouvernement de mettre en œuvre son programme et de main-

tenir la stabilité. Les premiers investissements 

de la Banque dans les infrastructures sociales 

dans la région du sud-est ont connu un succès 

essentiellement dans leur composante relative 

au transport, et l’amélioration d’une route 

réhabilitée permettra de consolider 

l’investissement effectué antérieurement dans 

une région qui n’intéresse particulièrement 

qu’un petit nombre de donateurs, réduisant 

ainsi l’exclusion, tout en permettant aux 

investissements en cours dans l’agriculture 

(jusqu’en 2017) d’accroître leur efficacité, à 

la faveur de l’élargissement de l’accès aux 

routes principales. L’énergie est la haute 

priorité du gouvernement, et la Banque, forte 

de son net avantage comparatif par rapport 

aux autres partenaires, est active dans ce 

secteur où elle a participé à la préparation du 

Projet d’interconnexion CLSG du PEAO. La 

stratégie de la Banque complétera également 

les projets en cours dans le secteur de l’eau et 

de l’assainissement (à exécuter au moins 

jusqu’en 2015), qui tireront parti de 

l’amélioration de la gouvernance, les pro-

blèmes de gouvernance actuels expliquant la 

lenteur des progrès dans ce secteur. Le DSP 

s’est appuyé sur les larges consultations 

menées avec les différentes parties prenantes 

(voir encadré 4). 

3.2 Livrables et cibles 

50. Programme de travail indicatif – Le programme de travail indicatif couvrira trois 

cycles du FAD : la dernière année du FAD-12 (2013), le FAD-13 (2014-2016) et la première 

année du FAD-14 (2017) (voir annexe 1). La présente stratégie sera axée sur le FAD-12 et 

fournira un cadre clairement défini pour le FAD-13. Une revue à mi-parcours, à entreprendre 

en 2015, finalisera la réserve de projets du FAD-13 et préparera le FAD-14. Des financements 

substantiels de la Facilité en faveur des États fragiles (FEF) étaient disponibles pour le FAD-

11 et le FAD-12, et tel pourrait également être le cas pour les cycles futurs du FAD. Des 

fonds régionaux seront mobilisés pour appuyer les projets appropriés, et la Banque continuera 

de travailler de manière proactive avec d’autres donateurs pour cofinancer des projets et avoir 

accès aux fonds fiduciaires et aux fonds finançant la lutte contre le changement climatique. 

Les financements du secteur privé permettront également d’augmenter les ressources dispo-

nibles. Compte tenu des incertitudes concernant le niveau des financements au titre du FAD-

13, les projets feront l’objet d’une priorisation, en étroite consultation avec le gouvernement. 

Trois scénarios sont proposés : 
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1) Le scénario bas, avec une enveloppe de 40 millions d’UC au titre du FAD-13, confor-

mément à l’allocation ABP revenant au Liberia au titre du FAD-12 et en retenant 

l’hypothèse d’une allocation de 10 millions d’UC au titre de la FEF. Dans ce scénario, 

un projet supplémentaire de bitumage du corridor routier Ganta-Harper est maintenu, 

projet susceptible d’attirer des fonds régionaux (un avantage comparatif de la Banque), 

tandis que les opérations d’appui budgétaire et d’appui institutionnel pérenniseront la 

dynamique en faveur de la gouvernance, tout en offrant au gouvernement une certaine 

flexibilité pour répondre aux priorités de développement, et un projet d’énergie renouve-

lable attirera des ressources des fonds fiduciaires pour élargir l’accès à l’énergie durable. 

2) Le scénario moyen, avec une allocation de 70 millions d’UC, en retenant l’hypothèse 

d’un financement de la FEF, à hauteur de 30 millions d’UC. Ce scénario favoriserait des 

projets de plus grande envergure, ainsi qu’un projet supplémentaire sur l’accès à 

l’énergie. 

3) Le scenario élevé, avec un financement total de 90 millions d’UC, qui retiendrait 

l’hypothèse d’un financement substantiel de la FEF sur les ressources du pilier I de la 

FEF au titre du FAD-12, à hauteur de 52,43 millions d’UC. Ce scénario permettrait 

d’allouer des montants plus élevés à chaque projet, montants à déterminer à l’issue 

d’autres consultations avec le gouvernement. 

Pilier I : Promouvoir une croissance inclusive par des investissements dans l’infrastructure 

propres à déclencher le processus de transformation. 

51. L’investissement dans les infrastructures de transport permettra d’appuyer la 

croissance inclusive, la stabilité et l’intégration nationale et régionale.  Le Projet de bitumage 

de la route Fish Town-Harper s’appuiera sur les travaux de réhabilitation exécutés dans le 

cadre du Projet de travaux publics à forte intensité de main-d’œuvre. Il permettra de promou-

voir la croissance inclusive et la stabilité interne, grâce à la réduction des coûts du transport, 

favorisant ainsi le commerce, l’emploi et la viabilité des petites exploitations agricoles dans 

l’une des régions les plus négligées du pays. La visibilité des investissements et 

l’élargissement de l’accès aux marchés, tout comme la création d’emplois, contribueront à 

réduire le sentiment d’exclusion, qui est une cause de la fragilité dans la région. Un autre 

projet routier portera sur l’amélioration d’un autre tronçon du corridor Ganta-Harper en tant 

que route régionale, pour éventuellement relier tous les quatre pays membres de l’UFM, 

contribuant ainsi au commerce intérieur et régional et à l’intégration dans l’espace de l’UFM. 

Tout sera fait pour s’assurer que les routes sont à l’épreuve du climat et tiennent compte de la 

problématique hommes-femmes, y compris sur le plan de l’entretien, pour garantir des 

avantages à long terme et la durabilité. Les besoins des commerçants transfrontaliers, et 

notamment de ceux d’entre eux qui sont des femmes, seront pris en considération. Une 

attention particulière sera également accordée au renforcement des capacités, à la finalisation 

et à la consolidation des réformes dans le secteur et, le cas échéant ou s’il y a lieu, aux aspects 

permettant de faciliter le commerce, et notamment aux postes frontières. 

52. L’investissement dans l’énergie contribuera à promouvoir le commerce régional de 

l’énergie et la croissance verte, tout en réduisant de manière significative le coût de la 

pratique des affaires. Les investissements dans l’énergie contribueront à améliorer l’accès aux 

lignes de distribution, à réduire l’utilisation des groupes électrogènes individuellement par les 

ménages, et à faire baisser le coût de l’électricité, tout en réduisant les émissions de CO2. Le 

projet du PEAO permettra de mettre en place l’infrastructure de base en matière de transport 

pour le développement futur du secteur de l’énergie et l’expansion du potentiel en matière 

d’hydroélectricité. Aligné sur le DSIR pour l’Afrique de l’Ouest, ce projet contribuera à 

promouvoir un marché régional de l’énergie, et sa composante relative à l’électrification 
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rurale permettra d’élargir l’accès à l’énergie dans les zones rurales où les femmes et les filles 

consacrent un temps considérable à la collecte du bois de chauffage. Le programme 

d’électrification sera également conçu de manière à utiliser le câble à fibre optique pour 

promouvoir l’expansion des TIC et des services internet dans tout le pays. Un plan directeur 

de l’énergie aidera à déterminer et à programmer les réformes institutionnelles sectorielles, et 

une assistance technique permettra de s’assurer qu’il tient compte de la problématique de 

genre. En coordination avec la Banque mondiale, le Programme pour les énergies renouve-

lables (SREP) contribuera à promouvoir l’intensification de la mise en valeur des énergies 

renouvelables et l’accès à l’énergie. Un projet d’accès à l’énergie, destiné à améliorer le 

transport et la distribution de l’énergie et à renforcer les capacités dans ce secteur, pourrait 

être ajouté dans le scénario moyen de financement.  

Pilier II : Favoriser la gouvernance et la gestion efficiente des ressources 

53. Les interventions ciblant la réforme de la gouvernance permettront de s’assurer que 

les recettes tirées des ressources naturelles sont mises à contribution pour promouvoir une 

croissance durable et inclusive, tout en améliorant le climat des affaires et en réduisant les 

barrières au commerce régional. – Compte tenu de l’augmentation attendue des recettes 

publiques tirées des ressources naturelles, la dynamique continue en faveur des réformes 

ciblant la gouvernance sera cruciale pour s’assurer que les Libériens continuent de bénéficier 

des richesses de leur pays. Ces interventions s’appuieront sur l’appui antérieur et en cours de 

la Banque, et leur coordination continuera de se faire avec les autres partenaires au dévelop-

pement intervenant dans le secteur. Au nombre des domaines de réforme et d’appui institu-

tionnel figure le renforcement des capacités en vue de l’amélioration de la gestion des fi-

nances publiques, de la passation de marchés et de l’audit dans les ministères et organismes 

concernés, afin d’accroître l’efficience des investissements dans les infrastructures, de pro-

mouvoir la mobilisation des ressources et de renforcer la transparence pour aider à atténuer un 

facteur de fragilité. L’appui pourrait également cibler la réforme de la fonction publique et 

l’amélioration du climat des affaires, et notamment la réduction des barrières au commerce. 

Le Programme d’assistance aux institutions d’appui au commerce au Liberia (PATSIL) 

devrait appuyer le renforcement des capacités en matière de gouvernance dans l’appui au 

commerce et les politiques commerciales. 

54. Au titre de son engagement dans la gestion des ressources naturelles, la Banque 

continuera d’appuyer l’amélioration de la gouvernance et de la transparence dans le secteur 

des industries extractives, à la faveur de l’accroissement de la participation de la société civile 

aux processus de prise de décisions et du suivi des flux de recettes pour s’assurer que les 

investissements sont axés sur les initiatives d’inclusion sociale et de réduction de la pauvreté. 

L’amélioration de la coordination devrait permettre d’augmenter les avantages découlant des 

investissements des concessionnaires dans les infrastructures. Cet engagement sera guidé par 

les EES proposées et l’expérience de la Banque dans d’autres pays. La Facilité africaine de 

soutien juridique (FASJ) continuera également d’appuyer les négociations sur les concessions. 

55. Les prêts au secteur privé seront mis à contribution pour appuyer tous les deux 

piliers de la stratégie, avec à la clé la création d’un plus grand nombre d’emplois et l’apport 

d’une plus grande valeur ajoutée sur une base durable. – L’appui en cours de la Banque pour 

Access Bank a permis d’élargir l’accès aux services financiers. Les investissements indirects, 

par le biais des fonds de capital-investissement, ont également contribué à élargir l’assise 

financière d’une banque commerciale régionale opérant dans le pays (EcoBank Liberia) et 

acheminer les financements vers un opérateur régional de communication mobile (Cellcom). 

La réhabilitation proposée de la palmeraie de Maryland devrait contribuer à la croissance 

inclusive, notamment à travers un programme destiné aux exploitants locaux et couvrant 700 
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petits exploitants, augmentant ainsi la valeur ajoutée au niveau local et améliorant l’utilisation 

des ressources naturelles. Compte tenu des limites de prêt soutenables modestes pour le 

Liberia et du statut à haut risque du pays, les investissements indirects, par le biais des fonds 

de capital-investissement et des opérations régionales ciblant le secteur financier (y compris 

les opérations de financement du commerce), pourraient servir d’important canal 

d’acheminement pour les investissements du secteur privé. La Banque explorera également la 

possibilité d’appuyer l’établissement et le financement des partenariats public-privé (PPP) 

dans les secteurs de l’énergie, du transport et de l’eau, par le biais de l’assistance technique et 

du financement direct, y compris en recourant au rehaussement de crédit, par le biais du don 

du FAD en faveur de la réduction de la pauvreté. D’autres opérations du secteur privé émer-

geront au cours de la période couverte par la stratégie proposée.  

56. Les activités hors prêt appuieront stratégiquement les opérations et contribueront à 

l’élaboration des politiques gouvernementales. – Les opérations hors prêt s’appuieront sur le 

rôle croissant de la Banque en tant que courtier du savoir et conseiller, et les EES prévues 

guideront les politiques et les programmes gouvernementaux appuyés par la Banque, tout en 

évaluant les progrès réalisés au titre des réformes. La coordination des EES sera assurée avec 

les autres partenaires au développement, et les EES seront conduites conjointement, s’il y a 

lieu, afin de réduire les chevauchements et d’accroître leur impact. Les financements seront 

fournis par le biais des ressources de l’administration ou des ressources des projets ou des 

fonds fiduciaires, ainsi que du cofinancement avec les partenaires au développement. Entre 

autres EES, le profil de genre sera finalisé en 2013, et un plan directeur du secteur de 

l’énergie, visant à appuyer les réformes institutionnelles, sera finalisé toujours en 2013, tout 

comme une étude sur les dépenses publiques et la responsabilité financière (PEFA) sera 

préparée en 2015. La conduite d’analyses sur la façon de tirer parti de l’extraction des res-

sources naturelles pourrait être envisagée, tout comme celle d’autres analyses sectorielles, et 

notamment des réformes potentielles, du secteur financier et de la fragilité. Dans le secteur du 

transport, une revue du plan directeur du secteur du transport et une analyse du potentiel des 

partenariats public-privé (PPP) pourraient être envisagées. La Banque appuiera également le 

développement des capacités dans les domaines de la statistique et du suivi et de l’évaluation, 

afin de permettre au gouvernement et aux partenaires au développement de mieux analyser 

l’économie et de mieux suivre et évaluer les politiques et les progrès vers la réalisation des 

objectifs fixés (voir annexe 1).  

57. Instruments de mise en œuvre de la stratégie. – La Banque entend utiliser les instru-

ments les plus appropriés pour appuyer la stratégie, y compris les projets d’investissement, 

l’appui budgétaire, l’appui institutionnel, le dialogue sur les politiques, ainsi qu’une série 

d’études économiques et sectorielles. Dans les secteurs où l’expertise nationale n’a pas encore 

été remise sur pied, l’intervention de la Banque prendra la forme de projets d’investissement 

qui comprendront, outre les composantes purement infrastructures, d’importantes activités de 

renforcement des capacités. Le DSP peut également utiliser une opération d’appui budgétaire 

programmatique multisectoriel pour maintenir la flexibilité et s’adapter à des nouveaux 

contextes. Une approche multisectorielle pourrait être un outil approprié pour les raisons 

suivantes : i) elle sous-tend une approche globale du dialogue à base élargie sur les politiques 

appuyant le renforcement des institutions de l’État dans le contexte de fragilité ; et ii) elle 

garantit la prévisibilité des financements à moyen terme, en particulier pour appuyer une 

planification crédible de l’investissement public. Par ailleurs, l’instrument qui a la préférence 

du gouvernement est l’opération d’appui aux réformes parce que cet instrument lui facilite 

d’honorer ses engagements. L’appui budgétaire pourrait appuyer des activités et des projets au 

niveau des deux piliers de la présente stratégie.  



 

 

22 

 

3.3 Suivi et évaluation du DSP 

58. En collaboration avec le gouvernement, la Banque conduira le suivi et l’évaluation 

du cadre des résultats du DSP (voir annexe 8), qui est basé sur le cadre des résultats de l’AfT. 

En janvier 2013, le gouvernement a lancé l’Alliance pour le développement du Liberia 

(LDA), dont l’une des principales missions est d’assurer la coordination du suivi et de 

l’évaluation de l’AfT. La LDA est en effet dotée d’une unité comptant un spécialiste du suivi 

et de l’évaluation pour chaque pilier de l’AfT. La création de la LDA témoigne de la recon-

naissance, par le gouvernement, du fait que la mise en œuvre efficace de l’AfT dépend d’une 

bonne coordination et d’un cadre solide de suivi et d’évaluation. L’appui de la Banque au 

LISGIS et en matière de suivi et d’évaluation permettra d’éliminer les faiblesses dans le suivi 

et l’évaluation et dans la production de statistiques. Une revue à mi-parcours du DSP sera 

conduite en 2015 pour mesurer les progrès réalisés et les résultats obtenus et, si nécessaire, 

pour apporter des ajustements aux objectifs et aux indicateurs. LRFO procédera à des revues 

annuelles de la performance du portefeuille et organisera régulièrement des ateliers sur les 

thèmes intéressant la qualité du portefeuille. Le bureau participera également au suivi conjoint 

de l’AfT et des progrès sectoriels. 

3.4 Enjeux du dialogue avec le pays 

59. Enjeux du dialogue avec le pays – Le dialogue avec le pays sera centré sur : i) la 

qualité du portefeuille ; et ii) les réformes ciblant la gouvernance, dans le contexte de 

l’augmentation des recettes et des investissements publics. Au nombre des autres questions 

d’intérêt figureront : l’amélioration de la coordination de la gestion des concessions et 

l’augmentation des avantages tirés des concessions ; le développement des capacités et les 

réformes ciblant la fonction publique ; la priorisation de l’intégration régionale au sein de 

l’Union du fleuve Mano ; l’amélioration du climat de l’investissement et la réforme du cadre 

réglementaire pour alléger les procédures administratives et réglementaires pour le secteur 

privé, afin d’offrir des opportunités accrues aux PME et de commencer à lever les obstacles 

auxquels se heurtent les femmes et d’autres groupes marginalisés ; et la garantie que les 

donateurs font preuve de sélectivité dans leurs interventions, en tenant compte de leurs 

avantages comparatifs respectifs dans la couverture de toutes les priorités de l’AfT. 

3.5 Risques potentiels et mesures d’atténuation 

Insécurité et risque de reprise du conflit 

Probabilité du risque : modérée Mesures d’atténuation 

Les tensions internes et externes résultant de la 

perception de la corruption et du fait que certaines 

zones sont exclues du partage des avantages et 

opportunités pourraient entraîner une insécurité et 

une reprise du conflit, surtout avec le retrait 

progressif des forces de la MINUL et face aux 

faibles capacités et financements dans le secteur. 

L’insécurité perçue peut également entraîner une 

réduction des investissements de long terme. 

L’intensification du dialogue aidera à s’assurer que les 

besoins émergents dans le domaine de la sécurité sont 

gérés et que le retrait de la MINUL se s’effectue pas de 

manière désordonnée. Les améliorations sur le plan de la 

gouvernance contribueront à renforcer la transparence, 

réduisant ainsi la corruption réelle et perçue, tout en 

améliorant la prestation de services, y compris la mise en 

place de pôles régionaux de sécurité. Les investissements 

dans les infrastructures cibleront les zones exclues afin de 

réduire l’exclusion et les tensions internes et régionales, et 

d’aider à diversifier l’économie. 

Impact de ces mesures : modéré 

Risques liés aux capacités et à la mise en œuvre  

Probabilité du risque : élevée Mesures d’atténuation 

Les risques liés aux capacités et à la mise en œuvre Tous les projets appuyés par la Banque continueront de 
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sont aussi considérables, et les capacités humaines 

et institutionnelles limitées des organes 

d’exécution seront davantage sollicitées, à mesure 

que ces organes sont appelés à gérer des ressources 

de plus en plus substantielles. Il existe une solide 

volonté politique aux plus hauts niveaux, mais une 

certaine résistance pourrait se développer ailleurs. 

comprendre d’importantes composantes relatives au 

renforcement des capacités, et la présence de LRFO 

permettra une supervision accrue et des revues régulières 

du portefeuille. La résistance politique au changement et 

la manque de capacité seront évalués pendant la phase de 

conception des projets. 

Impact de ces mesures : modéré 

Vulnérabilité aux chocs internationaux 

Probabilité du risque : modérée Mesures d’atténuation 

Les chocs internationaux, y compris la baisse des 

cours et de la demande des produits de base, 

pourraient avoir un impact négatif sur la mise en 

œuvre de la stratégie, en particulier compte tenu du 

fait que l’économie libérienne est peu diversifiée et 

dépend d’un petit nombre de produits 

d’exportation, des IDE destinés à ces secteurs, des 

importations de riz et de produits pétroliers et de 

l’aide extérieure au développement pour ses 

investissements. Une baisse des recettes publiques 

tirées de ces secteurs pourrait avoir un impact 

négatif sur la mise en œuvre des programmes. 

En réduisant l’exclusion, par le biais des investissements 

dans les infrastructures, et en améliorant la transparence et 

l’efficience dans la gestion des finances publiques, par le 

biais des réformes ciblant la gouvernance et du renforce-

ment des capacités, la présente stratégie appuiera la 

diversification de l’économie qui contribuera, à son tour, à 

la réduction des tensions internes et externes, tout en 

œuvrant au développement d’une économie plus diversi-

fiée. 

Impact de ces mesures : modéré 

Vulnérabilité au risque lié au changement climatique 

Probabilité du risque : modérée Mesures d’atténuation 

Le changement climatique pourrait avoir un impact 

négatif sur la mise en œuvre de la stratégie et 

accroître la vulnérabilité du développement des 

infrastructures et de l’économie. 

Les projets seront conçus de façon à être à l’épreuve du 

climat, et un appui sera fourni pour la mise en place de 

mécanismes politiques, juridiques et institutionnels 

appropriés en vue de s’attaquer aux défis liés au change-

ment climatique. 

Impact de ces mesures : modéré 

IV. CONCLUSION ET RECOMMANDATION 

4.1 Conclusion 

60. Depuis la fin du conflit, le Liberia enregistre une croissance robuste, mais celle-ci 

devra être s’inscrire dans la durée pour entraîner un développement propre à réduire la 

vulnérabilité aux conflits. Le gouvernement a élaboré le Programme de transformation (AfT) 

pour s’attaquer aux défis socio-économiques sur la période 2012-2017, et la Banque propose 

une stratégie sélective pour la période 2013-2017 afin d’appuyer l’AfT. La présente stratégie 

est axée sur les principaux obstacles à la croissance, et notamment les contraintes liées à 

l’énergie et aux routes, ainsi que sur l’amélioration de la gouvernance et du climat des affaires 

pour que la croissance soit soutenue et le Liberia utilise pleinement ses ressources. 

4.2 Recommandation 

61. Les Conseils d’administration sont priés d’examiner et d’approuver le document de 

stratégie pays proposé pour le Liberia sur la période 2013-2017. 

 



 

 

 

Annexe 1 

Allocation indicative de ressources pour 2013-17 au titre des FAD-12 & FAD-13 

Projet Approbation 

FAD & FEM 
Millions 

d’UC 

Autres  
Millions 

d’UC 

Allocation 
totale  

Millions d’UC 

FAD & FEM 
Millions 

d’UC 

Autres  
Millions 

d’UC 

Allocation 
totale  

Millions d’UC 

FAD & FEM 
Millions 

d’UC 

Autres  
Millions 

d’UC 

Allocation 
totale  

Millions d’UC 
Source de financement 

Scénario bas Scénario moyen Scénario élevé 

Plantation d’huile de palme de Maryland 2013  12 12  12 12  12 12 Secteur privé 

Aide ciblée au titre du Pilier III de la FEF 2013 0,8  0.8 0,8  0,8 0,8  0,8 Pilier III FEF 

Pool énergétique d’Afrique de l’Ouest 
(multinational) & Plan directeur de l’énergie 

2013 14,2 9,17 23,37 14,2 9,17 23,37 14,2 9,17 23,37 
13 mn UC FAD-12  
1,2 mn UC Pilier I FEF 

Bitumage de la route Fish Town – Harper et 
renforcement institutionnel du secteur routier 

2013 35,55 6,5 42,05 35,55 6,5 42,05 35,55 6,5 42,05 
22,32 mn UC FAD-12 
13,23 mn UC Pilier I FEF 
6,5 mn UC FEF 

Accès à l’énergie 2014    19  19 30  30 FAD-13 

Appui budgétaire à la gouvernance économique 2014 15  15 15  15 24  24 FAD-13 

Programme de valorisation à grande échelle des 
énergies renouvelables (SREP) 

2015 5 20 25 5 20 25 5 20 25 FAD-13, Fonds fiduciaire 

Corridor routier commercial de l’UFM 2015 25 50 75 25 50 75 25 50 75 FAD-13, Régional 

Appui institutionnel 2016 5  5 6  6 6  6 FAD-13 

            

Déterminé à la Revue à moyen terme de 2015 2016-17          FAD-13, FAD-14 

Total période FAD-12 (2013)  50,55 27,67 78,22 50,55 27,67 78,22 50,55 27,67 78,22  

Total période FAD-13 (2014-16)  50,00 70,00 120,00 70,00 70,00 140,00 90,00 70,00 160,00  

TOTAL  100,55 97,67 198,22 120,55 97,67 218,22 140,55 97,67 238,22  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programme hors prêt indicatif de la Banque pour le DSP 2013-2017  

(avec note lorsque le financement ne provient pas du budget administratif) 

2013 

Étude sur l’intégration régionale, la stabilité et la croissance (Fonds fiduciaire canadien) 

Perspectives économiques en Afrique, chapitre consacré au Liberia 

Évaluation du risque fiduciaire 

Profil de genre 

Clinique fiduciaire 

Renforcement des capacités statistiques et appui de HIES au LISGIS (financement SCB) 

2014 

Perspectives économiques en Afrique, chapitre consacré au Liberia 

Étude sur l’augmentation des recettes tirées des ressources naturelles (FEF / Fonds fiduciaire du gouvernement) 

Revue de la performance du portefeuille pays (RPPP) 

2015-2017 

Perspectives économiques en Afrique, chapitre consacré au Liberia 

PEFA / PEMFAR 

Revue à mi-parcours du DSP / RPPP 

Autres : à déterminer lors de la revue à mi-parcours du DSP en 2015 
 



 

 

 

Annexe 2 

Division du travail entre donateurs pour le Programme de transformation 
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Banque mondiale                                       
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Annexe 3 

Principaux indicateurs macroéconomiques 

 



 

 

 

Annexe 4 

Indicateurs socioéconomiques comparatifs 
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Annexe 5 : Plan d’amélioration du portefeuille pays (PAPP) 

Défis/ enjeux Mesures requises 
Indicateur mesurable 

Référence- Cible 
Référence 
Jan 2013 

Cible Calendrier Responsable Source 

Faibles 

capacités dans 

les domaines 

de la concep-

tion et de la 

gestion des 

projets 

Conduite d’études de faisabilité détaillées pour les projets 

complexes ; L’appropriation des projets par le Gouverne-

ment dès la phase de leur conception ;  

Nomination du personnel essentiel de gestion des projets 

avant l’entrée en vigueur ;  

Amélioration de l’efficacité des comités de pilotage des 

projets ;  

Déploiement des diplômés des centres de formation à la 

gestion financière et à la passation des marchés ;  

Organisation de cliniques fiduciaires sur les techniques de 

gestion des finances, des marchés et des contrats ;  

Amélioration du dosage des compétences des équipes de 

supervision de la Banque.  

 

Délai entre approbation et 

entrée en vigueur (mois) 

 

 

8 

 

 

7 

 

Déc. 2014 
 

GoL/ 

BAD 

 

BAD 

Taux de décaissement 

annuel 

 

14,4 % 

 

18 % 

Déc. 2014 GoL/ BAD  

 

La part des projets qui 

disposent d’un plan de 

passation des marchés 

avant l’approbation  

 

   

66 % 

 

 

83 % 

 

 

Mars 

2014 

 

 

Agences 

étatiques 

 

 

 

BAD 

Faiblesses 

dans la 

coordination 

sectorielle et 

les partena-

riats avec le 

pays 

Promotion et appui des groupes de travail œuvrant au 

développement dans certaines zones ;  

Renforcement des capacités de l’Unité de la gestion de 

l’aide ;  

Appui aux activités de l’Alliance pour le développement du 

Liberia ; 

Adoption d’un mécanisme d’appui budgétaire ou de mise 

en commun des financements pour les secteurs, lorsque les 

conditions requises sont remplies. 

Réunions de coordination 

sur l’appui budgétaire  

 

0 

 

6 

Juin 2014 GoL/ BAD Rapport 

d’AMU  

Fusion des ministères des 

Finances et de la Planifi-

cation économique 

 

Non 

 

Oui 
Déc. 

2014 

GoL Journal 

officiel 

% des promesses de 

l’Alliance pour le 

développement du 

Liberia tenues 

 

0 % 

 

35 % 

Déc. 2013 GoL & 

partenaires 

Rapport 

de la 

LDA  

Faiblesses en 

matière de 

gouvernance 

et d’état de 

droit 

 

Promotion du dialogue avec le GoL et les partenaires sur 

les questions relatives à la responsabilité, à la lutte contre la 

corruption, à la transparence, à la justice et à la sécurité ;  

 

Appui continu aux réformes ciblant la gestion des finances 

publiques, y compris la passation de marchés et l’audit 

interne. 

Nombre de pôles régio-

naux de justice et de 

sécurité créés 

 

1 
 

3 

Juin 2014 GoL & 

partenaires 

Minis-

tère de 

la 

Justice 

Rapports d’audit de la 

passation des marchés 

publiés par les « grands » 

ministères (en terme de 

dépenses)  

 

0 

 

5 

 

Sept. 2013 

 

GoL 

 

PPCC 

& FMI 

Lenteurs des 

réformes 

Priorisation du dialogue avec le GoL sur l’importance des 

réformes ciblant la fonction publique, y compris la struc-
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Défis/ enjeux Mesures requises 
Indicateur mesurable 

Référence- Cible 
Référence 
Jan 2013 

Cible Calendrier Responsable Source 

ciblant la 

fonction 

publique 

ture de la paie ; 

Non-financement ou non-promotion des activités contraires 

aux réformes envisagées ; 

Appui aux initiatives ciblant la rationalisation des missions 

et fonctions des ministères, agences et entreprises étatiques. 

Nombre d’employés dont 

les états  de paie sontnet-

toyés et traités dans 

l’IFMIS (module RH) 

 

35000 

 

45000 

Sept. 2013  

GoL 

Revues 

du FMI  

Lenteurs du 

processus de 

ratification 

Engagement des parlementaires dès les phases initiales de 

la préparation des projets, et clarification du cycle des 

projets ; 

Interaction avec les parlementaires sur les règles et procé-

dures de la Banque dans les secteurs de leur intérêt tels que 

l’environnement et les sauvegardes sociales ;  

Promotion des entrepreneurs locaux et facilitation du 

remboursement des prêts. 

 

 

Délai entre la signature et 

la promulgation de la loi 

de ratification (mois) 

 

 

 

   12 

 

 

 
     6 

 

 

 

Déc. 2014 

 

 

 

GoL/ BAD 

 

 

 

BAD 
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Annexe 6 : État du portefeuille du Liberia au 03 mai 2013 

# Titre du projet Secteur et part 
Date 

approbation 

Entrée 
en 

vigueur 

Délai 
approba-

tion - 
entrée en 
vigueur 

Date 
clôture 

Montant 
approuvé 
(millions 

d’UC) 

Taux de 
décaiss. 

Notation 
performance* 

Observations 

1 
Projet d’approvisionnement en eau et 
d’assainissement en milieu urbain 

Eau et 
assainisse-
ment (19 %) 

Mai-10 Jan-12 19,9 Juin-15 26,09 5 % Satisf. 
Activités préparatoires en cours ; démarrage 
des principales activités de renforcement des 

capacités institutionnelles. 

2 

Promotion de l’innovation dans 
l’assainissement et l’hygiène à Monrovia 
(FISH) 

Janv-13 Avr-12 3 Déc-15 0,71 40 % Pas encore 

Projet lancé et 1er décaissement en avril 
2013. Toute l’équipe du projet recrutée avant 

mai 2013. 

3 

Étude sur le programme 
d’approvisionnement en eau, 
d’assainissement et d’hygiène en milieu 
rural 

Oct-12 Jan-13 2,9 Fév-14 0,58 0 % Pas encore 
Équipe de l’étude recrutée ; recrutement du 
consultant commencé. Retards liés à des 

problèmes de gestion. 

4 
Prise de participation à l’Access Bank (et 
participation complémentaire) 

Finance et 
banque (4 %) 

Avr-08/  
Déc-12 

Oct-08 6,0 n/d 0,91 86 % Satisf. 
Extension des activités de la Banque au-delà 

de Monrovia ; les femmes représentent > 
60 % des 97 000 clients. 

5 

Projet de développement du système des 
paiements (Liberia, Gambie, Guinée, 
Sierra Leone) 

Nov-10 Fév-11 2,7 Juin-14 5,00 5 % Satisf. 
Tous les contrats ont été négociés ou signés ; 

démarrage de la rénovation des infrastruc-
tures en mai 2013. 

6 
Programme d’appui à la gouvernance 
économique et à la compétitivité 

Gouvernance 
(24 %) 

Juin-11 Déc-11 5,6 Juin-14 30,00 47 % Satisf. 
Deuxième tranche de décaissement prévue 

avant le 30 juin 2013. 

7 
Projet de réforme de la gestion intégrée 
des finances publiques 

Sep-12 Sep-12 0,3 Juin-16 3,00 17,5 % Pas encore 
Le taux de décaissement a atteint 17,5 % 
neuf mois après l’approbation ; première 

supervision officielle en avril 2013. 

8 

Facilité en faveur des États fragiles : 
LEITI, École de médecine, GFP, Travaux 
publics 

Avr-09 
En 

vigueur 
1,8 Juin-14 1,67 57 % Satisf. 

Depuis 2012, les opérations de la FEF sont 
orientées exclusivement vers le renforcement 

des capacités et les études diagnostiques. 

9 
Appui au Liberia Institute for Public 
Administration 

Mai-07 
Nov. 
2012 

66** Juin-13 0,07 80 % Pas encore 

Formation en cours dans différentes 
disciplines pour une centaine de respon-
sables gouvernementaux à Monrovia et à 

l’intérieur. 

10 
Projet de réhabilitation du secteur de 
l’agriculture Agriculture et 

développe-
ment rural 

(32 %) 

Avr-09 Mars-10 10,8 Juin-16 12,50 38 % Satisf. 
Taux de décaissement de 50 % ciblé pour 

décembre 2013. Principaux contrats signés et 
en cours d’exécution. 

11 

Amélioration de la productivité agricole 
des petits exploitants et du cadre de 
commercialisation 

Mai-12 
Pas 

encore 
n/d Déc-17 33,80 0 % Pas encore 

Ratification par le parlement en cours de 
finalisation, douze mois après la date 

d’approbation. 
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# Titre du projet Secteur et part 
Date 

approbation 

Entrée 
en 

vigueur 

Délai 
approba-

tion - 
entrée en 
vigueur 

Date 
clôture 

Montant 
approuvé 
(millions 

d’UC) 

Taux de 
décaiss. 

Notation 
performance* 

Observations 

12 

Projet de la CEDEAO pour la paix et le 
développement (Guinée, Guinée-Bissau, 
Liberia, Sierra Leone) 

Infrastructures 
sociales 

Sept-04 Nov-04 2,1 Juin-13 10,00 84 % PPP 
Anciens réfugiés sierra-léonais réinstallés 

dans les communautés d’accueil libériennes 
et soutien aux efforts de paix de la CEDEAO. 

13 
Projet de travaux publics à forte intensité 
de main-d’œuvre  

Déc-07 Avr-09 15,2 Déc-15 15,24 88 % Satisf. 
Principales infrastructures sociales en voie 
d’achèvement ; un processus accéléré pour 

le bitumage de la route Harper-Fish Town est 
étroitement géré par OITC et LRFO. 

 
Don d’appoint pour le Projet de travaux 
publics à forte intensité de main-d’œuvre 

(21 %) Juin-11 Janv-12 6,7 Déc-15 5,00 23 %  

 Total / moyenne    6,8  146 31 %  

 

* Notation de la performance, après l’évaluation de l’équipe de supervision : Pas encore : performance non encore notée ;  Satisf. : performance satisfaisante ;  
PPP : projet potentiellement à problèmes ; PP : projet à problèmes. 
** Opération approuvée sur les ressources d’un fonds fiduciaire, mais dont l’accord y afférant n’a toujours pas été signé cinq ans plus tard, avec cependant une réactivation après l’ouverture de 

LRFO. 
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Annexe 7 : Évaluation du risque fiduciaire 

1. Introduction 

L’évaluation du risque fiduciaire pays permet de déterminer le niveau du risque fiduciaire 

inhérent, associé à l’utilisation des systèmes nationaux de gestion des finances publiques 

(GFP). L’évaluation du risque fiduciaire pays établit si la Banque peut se fier aux systèmes 

nationaux GFP pour la mise en œuvre de ses initiatives d’aide, tout en précisant la portée du 

développement des capacités lorsque des faiblesses sont identifiées, conformément à 

l’engagement de la Banque à réaliser les objectifs de la Déclaration de Paris. Dans 

l’évaluation du risque fiduciaire, l’équipe s’est appuyée sur les revues diagnostiques récentes, 

et notamment sur l’évaluation des dépenses publiques et de la responsabilité financière 

(PEFA) de 2012, l’évaluation des politiques et des institutions du pays (EPIP) de 2011, 

l’évaluation de la performance du portefeuille pays de 2011, les indicateurs de gouvernance 

dans le monde de la Banque mondiale  et l’Indice Mo Ibrahim de la gouvernance africaine de 

2012, entre autres. L’équipe a également tenu des discussions avec les ministères, départe-

ments et agences (MDA) du gouvernement du Liberia, ainsi qu’avec des partenaires au 

développement choisis.  

2. Risque fiduciaire global 

Le risque fiduciaire global pour le gouvernement demeure élevé. La revue a identifié comme 

suit les principaux domaines pouvant présenter un risque fiduciaire : i) le manque d’efficacité 

des systèmes de contrôle et de gestion de la paie ; ii) les modalités peu satisfaisantes de 

vérification et de contrôle externes non couvertes par l’examen attendu des rapports d’audit 

par le législatif, et le suivi limité de la mise en œuvre des recommandations des audits ; iii) le 

manque d’efficacité des procédures de suivi et de conformité de la passation de marchés, 

exacerbé par le faible niveau des capacités humaines ; et iv) les insuffisances dans la planifi-

cation des disponibilités et dans le contrôle des nombreux comptes bancaires du gouverne-

ment. 

3. Performance des systèmes de gestion des finances publiques 

3.1 Budget – En dépit des progrès notables réalisés au titre de ce sous-système, le budget 

n’incorpore pas actuellement les financements des donateurs (dont la justification se fait 

séparément), mais il tente de refléter avec exactitude les recettes non fiscales, en particulier 

les recettes tirées des concessions concernant les ressources naturelles. Un autre domaine 

présentant des faiblesses a trait à la prévision des disponibilités, étant donné que le gouverne-

ment dispose de nombreux comptes bancaires ouverts aussi bien auprès de la banque centrale 

qu’auprès des banques commerciales. Le manque d’informations opportunes sur la position 

de trésorerie consolidée du gouvernement rend peu fiable la planification des disponibilités. 

3.1.1 Risques actuels – Les principaux risques actuellement associés au sous-système du 

budget portent sur la non-intégration des financements des donateurs dans le budget approu-

vé ; la multiplicité des comptes bancaires, liée aux «financements des donateurs et autres 

financements publics» ; et l’incapacité à prévoir avec exactitude les recettes non fiscales. Pour 

atténuer ces risques, le gouvernement déploie actuellement le système intégré d’information 

relatif à la gestion financière  (IFMIS), qui permettra l’intégration des projets des donateurs, 

dont la comptabilité est actuellement tenue séparément, dans le principal système comptable 

du gouvernement. Il est envisagé de rattacher à court ou moyen terme l’Unité de la gestion 

financière des projets (PFMU), à qui incombe actuellement la responsabilité de la gestion 

financière de la majorité des projets des donateurs, à l’Unité des services de comptabilité du 
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Bureau de l’agent comptable général, afin de parachever la transition. L’IFMIS et ses outils 

de planification relativement avancés, ajouté aux efforts en cours pour résoudre les problèmes 

complexes avec les concessionnaires actuels, aidera à renforcer les capacités du gouverne-

ment en matière de prévision des recettes non fiscales, tout en consolidant les initiatives visant 

à créer un compte unique du trésor pour éliminer les problèmes qui se posent actuellement 

dans la gestion des comptes bancaires du gouvernement. 

3.1.2 Notation des risques liés au sous-système de budgétisation – Il est clair que beaucoup 

doit encore être fait dans ce domaine, en particulier pour ce qui est de la conclusion d’un 

accord avec les principaux concessionnaires et des contributions attendues de ceux-ci à 

l’amélioration de la budgétisation, sans compter la nécessité d’inclure tous les financements 

des donateurs dans le budget. Cependant, l’adoption de la Loi de 2009 sur la gestion des 

finances publiques et de ses textes d’application et le déploiement en cours de l’IFMIS 

montrent que le sous-système est en bonne voie et que sa performance ne manquera pas de 

s’améliorer dans un très proche avenir. Toutefois, pour le moment, une évaluation conduite en 

mars 2013 est parvenue à la conclusion que le risque lié au sous-système de budgétisation est 

considérable. 

3.2 Le sous-système de trésorerie – La Loi de 2009 sur la gestion des finances pu-

bliques régit également la sous-composante relative à la trésorerie. Tel qu’indiqué plus haut, 

les comptes bancaires du gouvernement sont ouverts aussi bien auprès de la banque centrale 

qu’auprès des banques commerciales. Une des faiblesses associées au recours aux banques 

commerciales porte sur le fait que les crédits accordés au gouvernement le sont sans frais ni 

charges, si bien que qu’il n’y a aucun document comptable montrant combien le gouverne-

ment dépense effectivement chaque année au titres des frais et charges. Par ailleurs, bien que 

les prévisions concernant les flux de trésorerie soient préparées sur une base annuelle, elles 

ont tendance à être établies très tard dans l’année concernée (souvent au cours du deuxième 

trimestre) et elles ne sont pas actualisées systématiquement sur une base mensuelle, ce qui 

remet sérieusement en cause leur utilité. Les allocations en faveur des MDA, qui représentent 

en fait les plafonds d’engagement, ne se font que sur une base mensuelle, rendant ainsi sans 

objet la planification des flux de trésorerie à plus long terme. De même, le GoL ne dispose pas 

de procédures convenues avec les donateurs fournissant l’appui budgétaire, qui conduisent à 

un calendrier des décaissements trimestriels prévus. En conséquence, les estimations portant 

sur l’appui budgétaire sont omises du plan annuel consolidé pour les disponibilités. 

3.2.1 Risques actuels – Il est clair que la multiplicité des comptes bancaires et le manque 

de position de trésorerie consolidée présentent des risques significatifs et conduisent à des 

faiblesses dans le processus de gestion des disponibilités. Pour atténuer ces risques, la position 

de trésorerie sera renforcée, à la faveur de l’introduction du système de compte unique du 

trésor (CUT), ainsi que du système de comptabilité des recettes brutes, plutôt que des recettes 

nettes.  

3.2.2 Notation des risques liés au sous-système de trésorerie – Compte tenu de ce qui 

précède, les risques liés au sous-système de la trésorerie ont été jugés considérables à l’issue 

de l’évaluation conduite en mars 2013. 

3.3 Établissement de rapports comptables et audit interne – Les systèmes de comp-

tabilité, d’établissement de rapports et de contrôle interne ne respectent pas encore suffisam-

ment les normes établies, même si l’introduction de l’IFMIS devrait apporter des améliora-

tions significatives. Le GoL a adopté le système de comptabilité de caisse des Normes comp-

tables internationales pour le secteur public (IPSAS). Toutefois, le ministère des Finances 

(MoF) n’a pas encore établi des processus systématiques, basés sur ces normes, pour préparer 
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des rapports trimestriels en cours d’exercice et, plus important encore, des états financiers de 

fin d’exercice, ni pour publier ces rapports et états en temps voulu. La première série d’états 

financiers du gouvernement conformes aux IPSAS a été publiée pour l’exercice financier 

2011, mais ces états n’ont pas encore été audités. Le rapprochement bancaire des comptes 

gérés par le trésor est à jour, et il n’existe pas dans le grand livre de comptes n’ayant pas fait 

l’objet d’un rapprochement, même si le processus de rapprochement doit encore opérer sa 

migration vers l’IFMIS. Toutefois, sur une note négative, les informations sur les ressources 

disponibles pour les entités chargées de la prestation de services telles que les établissements 

scolaires et les hôpitaux ne font pas l’objet d’un suivi systématique dans le système. Une plus 

grave préoccupation a trait à la situation de la paie. La paie des fonctionnaires est traitée en 

recourant au système gouvernemental de comptabilité de la paie (GAPS), sous la responsabili-

té de la Division de la paie de la CAG. Par contre, la responsabilité de la base de données sur 

le personnel incombe de la CSA. La base de données sur le personnel de la CSA, qui sert 

d’outil de contrôle de la paie, n’est pas en phase avec le GAPS. Sans un tel rapprochement 

périodique, il y a un risque élevé que l’intégrité des données utilisées pour la paie soit com-

promise, sans que cela soit détecté. De même, alors que la paie normale est libellée en dollars 

libériens, il y d’importantes indemnités d’appoint et les salaires du personnel de certaines 

agences gouvernementales qui sont payés en dollars des États-Unis et qui sont traités en 

dehors du GAPS. Cette situation a conduit à un système fantôme de traitement de la paie, dont 

les mécanismes de contrôle ne sont pas meilleurs. Le module des immobilisations de l’IFMIS 

n’a pas encore été activé pour améliorer les capacités en matière de sécurité et de tenue des 

dossiers sur les actifs du gouvernement. Cependant, l’audit interne suit une trajectoire posi-

tive, avec le noyau d’une unité efficace en place et en cours de déploiement dans les minis-

tères clés. Cette unité pourrait toutefois tirer parti d’une législation favorable, dans la mesure 

où elle s’appuie actuellement uniquement sur la Charte de l’audit interne, ce qui ne suffit pas 

pour en garantir la sécurité opérationnelle. 

3.3.1 Risque actuel– Le principal risque actuel pour ce sous-système a trait à la paie, dans 

ses diverses formes, et aux insuffisances connexes en matière de contrôle. La paie représente 

la majeure partie des dépenses de fonctionnement du gouvernement, et les contrôles à ce sujet 

doivent être considérés comme une question d’urgence. Pour atténuer ce risque, un processus 

de nettoyage de la paie fait actuellement l’objet de discussions en vue de son engagement 

avant la migration de la paie vers le module RH de l’IFMIS.  

3.3.2 Notation du risque lié au sous-système de comptabilité – En raison de la taille 

relativement grande de la paie, par rapport au budget global, le risque lié à la comptabilité et à 

l’établissement de rapports et aux contrôles à ce sujet a été jugé élevé à l’issue de l’évaluation 

conduite en mars 2013. 

3.4 Vérification et audit externes – L’indépendance de l’Auditeur général (AG) a été 

renforcée à la faveur de la révision, en 2005, de la loi pertinente pour stipuler que l’AG 

répond directement devant le parlement, ce qui est conforme aux pratiques modèles en la 

matière. Toutefois, la même loi révisée a ramené le mandat de l’AG de 15 à 4 ans, sans 

garantir l’autonomie financière de l’AG par l’ouverture de crédits distincts pour son bureau. 

Bien que les capacités en matière d’audit se soient considérablement améliorées, l’efficacité 

de la vérification et de l’audit externes est entravée par le manque de suivi des rapports 

d’audit au niveau du parlement. Aucun des quelque 70 rapports d’audit produits par la Com-

mission générale d’audit (GAC) n’a été examiné par la Commission des comptes publics et de 

l’audit du parlement (PAAC). Il n’est donc pas évident que le travail d’audit ait quelque peu 

abouti à des mesures correctives. 
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3.4.1 Risque actuel – Le principal risque pour ce sous-système a trait à l’indépendance du 

Bureau de l’Auditeur général, qui est indispensable pour son efficacité. Pour atténuer ce 

risque, un nouveau projet de loi a été proposé en vue d’éliminer les insuffisances de l’actuelle 

loi. Toutefois, il faut encore beaucoup de temps pour que ce projet de loi soit présenté et 

débattu au parlement.  

3.4.2 Notation du risque lié au sous-système de vérification externe – Compte tenu de la 

nature fondamentale des insuffisances identifiées, le risque lié au sous-système de la vérifica-

tion et de l’audit externes a été jugé élevé à l’issue de l’évaluation conduite en mars 2013. 

4. Passation de marchés – Le gouvernement a réalisé des progrès considérables vers 

l’amélioration du cadre de régulation de la passation de marchés, le progrès le plus notable 

portant sur l’adoption de la Loi sur la concession de la passation des marchés publics (PPCA) 

en 2005. La PPCA a été reconduite et réactualisée en 2010. Elle a créé plusieurs structures 

telles que la Commission de la passation de marchés et des concessions (PPCC), les comités 

de passation de marchés, les unités de la passation de marchés, et le Panel des griefs, des 

recours et des revues (CARP) pour aider à accroître l’efficacité dans la gestion de la passation 

des marchés publics. L’évaluation des procédures nationales de passation des marchés pu-

blics, conduite par la Banque en 2011, est parvenue à la conclusion que le cadre juridique de 

la passation de marchés au Liberia est robuste et globalement conforme aux règles et procé-

dures de la Banque en la matière. La PPCC est l’organe chargé du contrôle de la passation des 

marchés publics. Elle veille à ce que les différents acteurs respectent les principes d’un 

système national solide de passation de marchés. Toutefois, la PPCC manque actuellement de 

capacités pour pouvoir garantir avec efficience la conformité en s’acquittant de son mandat en 

matière de suivi et d’évaluation. En raison de ce manque de capacités, l’application de la 

PPCA et des procédures connexes ne se fait pas toujours conformément aux pratiques mo-

dèles en la matière, d’autant plus que depuis l’adoption de la PPCA, le CARP n’a jamais été 

constitué et ne peut donc pas être et n’a jamais été opérationnel. Par ailleurs, les retards dans 

la finalisation et l’approbation du budget de l’État conduisent souvent à des retards dans la 

finalisation des plans annuels de passation de marchés sur lesquels est censée s’appuyer la 

planification des flux de trésorerie.  

4.1 Risque actuel – Le principal risque pour ce sous-système est lié au très faible niveau 

des capacités humaines, qui remet en cause le fonctionnement approprié du système. Pour 

atténuer ce risque, la PPCC est encouragée à intensifier son programme de formation pour 

s’assurer que les phases d’évaluation et de d’adjudication des contrats du processus de passa-

tion de marchés sont traitées par un personnel technique qualifié dans toutes les principales 

unités chargées des dépenses. Les capacités humaines seraient renforcées, à la faveur de 

l’intensification des revues ex-post par la PPCC elle-même. 

4.2 Notation du risque lié au sous-système de passation de marchés – En dépit des forces 

relatives des règles et règlements régissant actuellement la passation de marchés dans le pays, 

la prévalence généralisée des faibles capacités humaines a amené à conclure, à l’issue de 

l’évaluation conduite en mars 2013, que le risque lié au sous-système de passation de marchés 

est considérable. 

5. Gouvernance – S’il est vrai que la performance du Liberia est encore bien inférieure 

aux moyennes mondiale et régionale dans bon nombre de domaines de la gouvernance, il n’en 

demeure pas moins que la plupart des indicateurs reflètent des tendances positives en matière 

de gouvernance depuis la prise de fonctions de la Présidente Johnson-Sirleaf en 2006. La note 

attribuée au Liberia au titre de l’Indice de perception de la corruption de Transparencey 

International s’est nettement améliorée, passant de 2,2 en 2005 à 3,2 en 2011 [sur un barème 
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de notation allant de 0 (très corrompu) à 10 (très intègre)], même si le Liberia occupait encore 

le 91
e
 rang sur 183 pays en 2011

6
. Les indicateurs de gouvernance dans le monde de la 

Banque mondiale confirment ces tendances positives, une note de 39,8 étant attribuée au 

Liberia en 2011 au titre de la lutte contre la corruption, sur un barème de notation allant de 0 

à 100, contre 14,1 en 2005. Les indicateurs de l’Indice Mo Ibrahim de la gouvernance afri-

caine et de l’EPIP de la BAD font ressortir des améliorations considérables, le Liberia passant 

du 47
e
 rang sur 52 pays africain en 2006 au 34

e
 rang en 2012 pour ce qui est de l’EPIP, et sa 

note passant de 2,1 en 2005 à 3,7 en 2011 pour ce qui est de l’Indice Mo Ibrahim. La note 

attribuée au Liberia au titre de l’Indice sur le budget ouvert (IBO), qui évalue la transparence 

du processus budgétaire, est passée de 3 (sur 100) en 2008 à 40 en 2010. Il est attribué au 

Liberia des notes élevées au titre des indicateurs de gouvernance attestant de la disponibilité 

d’instruments de jure, et des notes faibles au titre des indicateurs montrant l’existence de facto 

de pratiques et comportements institutionnels. Une telle tendance n’est pas inhabituelle dans 

les pays en développement, mais dans des États fragiles tels que le Liberia, il est établi que les 

incohérences entre les dispositions de jure et les pratiques de facto sapent la confiance à 

l’égard des institutions étatiques. Des années de conflit ont miné les structures de gouver-

nance intérieures et l’état de droit, laissant le pays dans une situation de chaos, au regard de la 

destruction des infrastructures et des dysfonctionnements des institutions qui ont favorisé, à 

leur tour, la généralisation de la corruption et du sous-emploi. Le faible niveau des salaires 

dans le secteur public, le manque de formation et de capacités et les insuffisances et les 

lourdeurs dans la réglementation ont offert à la fois des incitations et des opportunités en 

faveur de la corruption dans tout le secteur public. Par ailleurs, le Liberia est un pays doté de 

vastes richesses minérales, et en dépit des progrès réalisés dans ce domaine (le Liberia est par 

exemple devenu le premier pays africain à se conformer à l’ITIE en 2009 et le seul pays 

incluant les concessions dans les secteurs de l’agriculture et des forêts dans le processus de 

l’ITIE), la gestion des ressources naturelles continue d’être confrontée à des défis majeurs en 

termes de corruption et de malversations. 

5.1 Risque actuel – le principal risque pour ce sous-système est lié à l’inefficacité des 

structures institutionnelles qui ne font pas preuve de responsabilité pratiquement à tous les 

niveaux, ce qui entrave l’efficacité en matière de développement. Pour atténuer ce risque, le 

pays s’est déjà engagé dans l’ITIE et fait preuve de volonté politique. La plupart des disposi-

tions juridiques sont en place ; tout ce qui reste à faire consiste à traduire ces dispositions 

juridiques en pratiques concrètes. Bien entendu, il s’agit là de l’aspect le plus difficile. 

5.2 Notation du risque lié au sous-système de la gouvernance – Compte tenu de ce qui 

précède, le risque lié au sous-système de la gouvernance a été jugé élevé à l’issue de 

l’évaluation conduite en mars 2013. 

6. Stratégie fiduciaire de la Banque au cours de la période du DSP – Il s’agira de 

continuer à utiliser la PFMU pour la gestion financière de la majorité des projets financés par 

les donateurs jusqu’à ce que l’intégration de cette unité dans l’Unité des services de comptabi-

lité du Bureau du comptable général soit achevée. Avec la stabilisation de l’IFMIS et 

l’élargissement de sa couverture, les systèmes nationaux de gestion financière pourront 

davantage être utilisés au cours de la période du nouveau DSP. Il est proposé que tous les 

nouveaux projets soient traités dans les ministères connectés à l’IFMIS pour tout nouveau 

financement du Groupe de la Banque recourant à l’IFMIS. Cela permettra de s’assurer que : 

i) la planification de l’appui du Groupe de la Banque est intégrée dans les plans stratégiques et 

                                                 
6 La méthodologie de la notation des pays au titre de l’Indice de perception de la corruption (IPC) a changé en 2012 et se fait sur une 

échelle allant de 0 à 100. En conséquence, de nouvelles notes ont été attribuées pour 2012, mais ces notes ne sont comparables à celles 

des éditions précédentes.  
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les budgets prévisionnels des MDA ; ii) les fonds attendus du Groupe de la Banque pour ces 

nouveaux projets sont incorporés dans les crédits budgétaires annuels approuvés par le 

parlement ; iii) ces fonds sont gérés par le biais des systèmes de trésorerie du gouvernement ; 

et iv) la comptabilité de ces fonds et l’établissement de rapports à ce sujet sont conformes à la 

nomenclature gouvernementale. Un exercice pilote d’utilisation de la Commission générale 

d’audit est déjà en cours. Le succès ou l’échec de cet exercice pilote déterminera la cadence 

de l’introduction de changements dans la fonction de contrôle externe des financements du 

Groupe de la Banque pour l’aligner sur les systèmes nationaux de gestion des finances 

publiques au cours de la période du nouveau DSP. 

S’agissant de la passation de marchés, l’on utilise déjà les systèmes nationaux pour les 

«achats directs», mais les initiatives de développement des capacités visant à combler les 

déficits de capacités humaines au cours de la période du DSP détermineront la cadence de 

l’utilisation éventuelle des systèmes nationaux pour les appels d’offres nationaux (AON). Il 

pourrait être nécessaire d’envisager à court terme des modalités provisoires similaires à la 

PFMU pour le renforcement des capacités dans le domaine de la passation de marchés au sein 

des MDA et de veiller à ce que la PPCC consacre ses énergies à la supervision et au suivi de 

la conformité. 

La gestion des risques fiduciaires nécessitera de toute évidence le plein appui et la coopéra-

tion entière du gouvernement, en particulier dans la mesure où les risques relèvent davantage 

du gouvernement plutôt que des partenaires au développement. La Banque œuvrera en étroite 

collaboration avec d’autres partenaires au développement pour s’assurer que le gouvernement 

est conscient des préoccupations au sujet de certains aspects des risques fiduciaires et 

s’engage dans les efforts d’atténuation de ces risques. 
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Objectifs du Programme 
de transformation 

Problèmes entravant la 
réalisation des objectifs 

RÉALISATIONS 
DÉFINITIVES  

(attendues d’ici 2017) 

PRODUITS DÉFINITIFS 
(attendus d’ici 2017) 

RÉALISATIONS À 
MI-PARCOURS ( 

attendues d’ici 2015) 

PRODUITS À MI-
PARCOURS 

(attendus d’ici 2015) 

Interventions de la BAD devant 
être en cours pendant la période 

du DSP 

PILIER I – Promouvoir une croissance inclusive par des investissements dans l’infrastructure propres à déclencher le processus de transformation 

Secteur de l’énergie  
Améliorer l’accès des 
ménages et des entreprises, 
et notamment des groupes 
vulnérables, à l’électricité à 
un coût abordable. 
 
Améliorer la formulation et la 
mise en œuvre de la 
politique de l’énergie, en 
renforçant l’implication des 
multiples acteurs. 
 
Améliorer l’accès aux 
combustibles liquides et aux 
nouvelles technologies de 
l’énergie électrique dans les 
zones non couvertes par le 
réseau électrique, y compris 
l’intensification de la mise en 
valeur des ressources 
hydroélectriques et des 
énergies renouvelables. 

Les infrastructures 
électriques sont obsolètes ou 
inexistantes dans la capitale, 
les villes provinciales et les 
zones rurales, d’où le faible 
accès et/ou le manque 
d’accès aux services 
d’électricité. Les lignes de 
transport d’électricité hors de 
Monrovia n’existent plus. 
 
Le coût de l’électricité est 
trop élevé. L’hydroélectricité 
et d’autres options en 
matière de production sont 
des options à plus faible 
coût, mais nécessitent des 
investissements substantiels. 
Les préoccupations 
environnementales appellent 
la mise en valeur de sources 
modernes d’hydroélectricité 
et d’énergie renouvelable. 

Amélioration de la fiabilité 
de l’alimentation en énergie 
et de l’accès à l’électricité à 
un coût réduit 
 
Augmentation du taux 
d’accès à l’électricité pour 
passer de 2 % à 25 % à 
l’échelle nationale  
 
Augmentation du volume 
des échanges d’énergie : 80 
MW ou 560 GWh 
 
Réduction du coût de 
l’électricité de 51 cents à 30 
cents 

- Allongement des réseaux 
interconnectés : ligne de 560 
km de 225 kV, avec quatre 
postes 
- Ligne de télécommunications 
de 560 km, avec câble à fibre 
optique 
- Intensification de 
l’électrification des commu-
nautés rurales : de 0 à 300 
(pour 100 000 hab.) 
- Augmentation du nombre de 
ménages raccordés au 
réseau : Monrovia : de 17 000 
(2013) à 87 000  
Zones rurales : de 0 (2013) à 
14 000 
-  Création de 150 emplois 
permanents au niveau des 
quatre postes et du site de 
gestion des énergies 
renouvelables (dont 20 % 
pour les femmes et 30 % pour 
les jeunes) 
- Plan directeur de l’énergie 
tenant compte de la 
problématique hommes-
femmes 
- Formation de 40 personnes 
au CLSG 
-Production de 5 MW en 
recourant aux énergies 
renouvelables 

Démarrage de la mise 
en place de la ligne de 
transport de 225 KV  

Recrutement d’entrepreneurs 
pour le projet d’interconnexion 
CLSG  
 
Satisfaction de toutes les 
conditions préalables au 
premier décaissement dans 
tous les quatre pays (y compris 
le paiement des coûts liés à 
l’environnement par les 
gouvernements, et la 
ratification par le législatif) 
 
Formation du personnel du 
PEAO et des gouvernements 
(dont 9 % de femmes) 
 
Disponibilité du rapport 
provisoire pour le plan 
directeur 

En projet : 
Interconnexion CLSG en 2013 et 
électrification des communautés 
riveraines de la ligne de transport 
CLSG  
 
Plan directeur de l’énergie en 2013 
 
Projet d’accès à l’énergie en 2014 
 
Programme sur les énergies 
renouvelables (SREP) en 2015 
 
 
Partenaires : BM, UE, Allemagne, 
Norvège, JICA, USAID 
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PILIER II – Accroître la résilience, par l’amélioration de la gouvernance et de la gestion des ressources 

Gestion des finances 
publiques & transpa-
rence : 
Renforcer et accroître la 
transparence et la 
responsabilité des 
institutions publiques pour 
s’assurer que les recettes 
et les actifs du gouverne-
ment sont bien gérés, 
suivis et à l’abri de la 
corruption  

Faiblesses des processus 
et systèmes de gestion 
des recettes, de budgéti-
sation et de gestion des 
dépenses, et insuffisances 
dans la passation de 
marchés et l’octroi de 
concessions, ajoutées à 
l’inefficacité des proces-
sus de lutte contre la 
corruption et aux 
capacités limitées en 
matière de contrôle et de 

Amélioration de la 
transparence : amélioration 
de la transparence et de la 
prévisibilité dans le 
processus budgétaire  
 
 
 
 
 
Portée, nature et suivi de 
l’audit externe, PI-26 : de 
D+ à C+ ;   Examen des 

Établissement et 
publication de rapports 
trimestriels sur 
l’exécution du budget en 
cours d’exercice sur le 
site web et dans les lieux 
de proximité (salles 
communautaires des 
comtés), avec des 
détails sur les recettes 
fiscales 
 
Proportion des rapports 

Établissement de 
rapports sur 
l’exécution du budget 
en cours d’exercice et 
publication des états 
financiers de fin 
d’exercice au MoF en 
temps voulu pour 
accroître la transpa-
rence  
 
 
Préparation et 

Établissement de rapports 
trimestriels sur l’exécution 
du budget en cours 
d’exercice, avec des détails 
sur les recettes fiscales, et 
production d’états financiers 
de fin d’exercice (pas plus 
de 45 jours après la fin du 
trimestre)  
 
Achèvement par la GAC 
des audits de tous les M&C 
dans les six mois suivant la 

En cours : 
Programme d’appui à la gouver-
nance économique et à la 
compétitivité (EGCSP), 2011-2015 
Programme intégré de réforme de 
la gestion des finances publiques 
(IPFMRP), 2012-2016 
Appui à l’ITIE Liberia 
Étude phare sur l’intégration 
régionale et la croissance, 2013 
Facilité africaine de soutien 
juridique (FASJ) 
 

Secteur du transport 
Améliorer l’accessibilité, 
réduire les coûts du transport 
(et notamment les coûts de 
l’entretien des routes et des 
véhicules), améliorer la 
sécurité routière et améliorer 
les liaisons routières entre 
toutes les régions du Liberia, 
en particulier dans les 
comtés du sud-est. 

Longs délais de route et coût 
élevé du transport et de 
l’entretien, du fait de 
l’accessibilité insuffisante 
entre les comtés du sud-est.  
 
Les routes sont mal 
entretenues, notamment les 
routes secondaires et les 
routes de desserte. 

Réduction des délais de 
route entre les régions et 
dans les zones urbaines (de 
33 % à 40 %) et réduction 
du délai de route entre Fish 
Town et Harper de deux à 
trois heures pour le ramener 
à une à deux heures  
 
Réduction des coûts 
d’exploitation des véhicules 
moyens par véhi-
cule/kilomètre de 25 % d’ici 
2017 entre Fish Town et 
Harper 
 
Amélioration de l’accès des 
zones rurales aux principaux 
corridors routiers. 
  
 
 
 
Amélioration de la 
gouvernance et de 
l’entretien dans le secteur 
routier 

Amélioration et bitumage de 
146 km de routes principales 
(Fish Town-Harper) pour en 
faire des routes bitumées 
 
Réhabilitation de 400 km de 
routes de desserte 
 
15 000 mois-personnes de 
travail dans la réhabilitation 
des routes de desserte, dont 
30 % pour les femmes et 
60 % pour les jeunes  
 
Création de 1 000 emplois 
dans le secteur de la 
construction, de 500 autres 
dans celui de l’entretien des 
routes principales (dont 25 % 
pour les femmes et 60 % pour 
les jeunes) 
 
Création et fonctionnement de 
l’Autorité des routes et du 
Fonds routier 
 

Réduction des délais de 
route entre les régions 
et dans les zones 
urbaines (5 %) 
 
Réduction des coûts 
d’exploitation des 
véhicules moyens et 
des coûts des voyages 
(5 %) 
 
Amélioration de l’accès 
des zones rurales aux 
principaux corridors 
routiers 
 
 
Finalisation des 
modalités de création de 
l’Autorité des routes et 
du Fonds routier  

Amélioration de 130 km de 
routes gravillonnées (FT-H)) 
 
Amélioration de 10 km de 
routes bitumées (FT–H)  
 
Réhabilitation de 100 km de 
routes de desserte 
 
5 000 mois-personnes de 
travail dans la réhabilitation 
des routes de desserte, dont 
30 % pour les femmes  
 
Création de 500 emplois dans 
le secteur de la construction et 
de 250 autres dans celui de 
l’entretien des routes 
principales (dont 25 % pour les 
femmes) 
 
 
Finalisation de l’examen de la 
loi portant création de l’Autorité 
des routes et du Fonds routier 
au niveau du parlement 

En cours : 
Projet de travaux publics à forte 
intensité de main-d’œuvre (réhabilita-
tion de la route FT-H) 
 
Projet de réhabilitation du secteur 
agricole (ASRP), 2011-2015 
Projet d’amélioration de la productivité 
agricole des petits exploitants et du 
cadre de commercialisation (SAPEC), 
2013-2017 
 
En projet : 
Projet de bitumage de la route Fish 
Town – Harper (FT-H), 2013 
Corridor commercial de l’UFM, 2015 
Palmeraie de Maryland, 2013 
 
 
Partenaires : BM, UE, Allemagne (KFW 
& GIZ), Norvège, JICA, USAID, DFID, 
SIDA (Suède) 
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gestion au sein de 
l’administration et dans le 
secteur privé et la société 
civile. 

rapports de l’audit externe 
par le parlement - PI-28 : de 
D à C  
 
 
Amélioration de la passation 
de marchés, à la faveur de 
la conformité accrue avec la 
PPCA et ses dispositions 
par toutes les MAC & SOE 
 
Implication accrue de la 
société civile dans le 
dialogue sur les politiques 
et le suivi des recettes 
publiques 

d’audit financier et de la 
passation de marchés 
produits 
Référence : 30 % 
Cible : 80 % 
 
 
% de MAC & SOE se 
conformant aux règles et 
procédures de passation 
de marchés : référence : 
50 % ; cible : 100 % 
(MAC) et 75 % (SOE)  
 
Nombre de réformes 
recommandées 
effectivement entre-
prises par le gouverne-
ment 

publication en temps 
voulu des rapports 
d’audit externe, et 
renforcement de la 
mise en œuvre, par le 
gouvernement, des 
recommandations du 
parlement 
 
Amélioration de la 
transparence des 
pratiques gouverne-
mentales en matière 
de passation de 
marchés  
 
Implication accrue de 
la société civile dans 
le dialogue sur les 
politiques et le suivi 
des recettes 
publiques 

clôture de l’exercice 
budgétaire 
 
 
 
Publication et promotion de 
tous les contrats par les 
M&A sur une base annuelle  
 
Nombre d’événements 
auxquels la société civile 
participe activement au 
dialogue sur les politiques 
et à la production de 
rapports assortis de 
recommandations 

En projet : 
Appui de la FEF  
Appui budgétaire, 2014-2017 
PAI, 2015-2018 
EES sur les ressources naturelles 
PEFA/PEMFAR, 2015 
 
Partenaires : BM, UE, USAID, SIDA 
(Suède), FMI 

Amélioration du climat des affaires 

Promouvoir et soutenir le 
développement du secteur 
privé, par l’accroissement de 
la compétitivité économique 
et la diversification de 
l’économie, l’accroissement 
de la valeur ajouté et 
l’amélioration de 
l’environnement administratif 
et politique 

Caractère onéreux des 
réglementations actuelles 
et de leur mise en œuvre, 
y compris pour ce qui est 
du commerce  
 
 
 
 
Financement limité des 
investissements productifs 
dans les MPME 

Amélioration du climat des 
affaires : amélioration du 
classement du Liberia du 49e 
rang sur 185 pays (2013)  
 
 
 
 
Amélioration de l’accès aux 
services financiers pour les 
MPME, en particulier celles 
qui sont dirigées par des 
femmes 

Deux à trois réformes 
liées aux indicateurs de 
Doing Business (à 
déterminer lors de la 
revue à mi-parcours de 
2015) 
 
 
 
 
Access Bank : 16 000 
prêts non encore 
remboursés  
(>=50 % pour les femmes 
entrepreneures) 

Permis de bâtir : de 23 
procédures (2013) à 20 ; 
transfert de propriété : de 
10 procédures (2013) à 
8 ; 
délais pour les importa-
tions/ exportations : de 28 
& 15 jours (2013) à 20 & 
10 jours, respectivement 
 
 
Amélioration de l’accès 
aux financements, en 
particulier pour les 
femmes entrepreneures 
 

Rationalisation des 
procédures et des 
exigences pour le permis de 
bâtir le transfert de 
propriété, et traitement de 
75 % des documents pour 
les permis d’import/export 
par le SYDONIA 
 
Access Bank : 13 000 prêts 
non encore remboursés 
(10 256 en février 2013) 
(>=50 % pour les femmes 
entrepreneures, soit 60,5 % 
en février 2013) 

En cours : 
EGCSP, 2011-2015 
Access Bank 
Systèmes de paiements de la 
ZMOA 
Étude phare sur l’intégration 
régionale et la croissance, 2013 
 
En projet : 
PATSIL, 2013 -2016 
Palmeraie de Maryland, 2013 
Appui budgétaire, 2014-2017 
 
Partenaires : BM, SFI, Norvège, 
USAID, SIDA (Suède), JICA 
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Amélioration des capacités humaines, eau et assainissement, institutions (projets en cours) 

Élargir l’accès à 
l’approvisionnement en 
eau potable et aux 
services 
d’assainissement, 
améliorer les pratiques 
d’hygiène, et contribuer à 
l’amélioration du bien-être 
et du développement 
humain, ainsi qu’à la 
croissance à long terme 
au Liberia. 

Les systèmes 
d’approvisionnement en 
eau des villes ne sont pas 
opérationnels. Ils ont été 
endommagés pendant la 
guerre. Les conduites 
d’eau sont hors d’usage. 
Elles doivent être 
réparées ou remplacées. 
 
Le renforcement des 
capacités institutionnelles, 
opérationnelles et 
gestionnaires est 
nécessaire dans 
l’ensemble du secteur 
pour garantir la viabilité à 
long terme de la prestation 
de services. 

Augmentation de la 
proportion des Libériens 
ayant accès à l’eau potable 
pour passer de 77 % (2015) 
à 79 % 
 
Augmentation de la 
proportion des Libériens 
ayant accès à des 
installations 
d’assainissement sou-
cieuses de l’environnement 
pour passer de 56 % à 
60 % 
 
Fonctionnalité et améliora-
tion de la gestion des 
installations 
d’approvisionnement en eau 
et d’assainissement  

Accès à 
l’approvisionnement en 
eau potable, en quantité 
suffisante, pour 70 % de 
la population à 
Monrovia, Zwedru, 
Voinjama, Kakata, 
Harper, Robertsport et 
Saniquellie 
 
Raccordement de 
14 000 ménages au 
réseau de distribution 
d’eau courante à 
Monrovia 
 
Représentation des 
femmes au sein des 
comités de gestion des 
ressources en eau, à 
hauteur de 30 %  

Augmentation de la 
proportion des Libériens 
ayant accès à l’eau 
potable pour passer de 
25 % (2008) à 77 % 
 
Augmentation de la 
proportion des Libériens 
ayant accès à des 
installations 
d’assainissement 
soucieuses de 
l’environnement pour 
passer de 15 % à 56 % 

Accès de 45 % de la 
population à 
l’approvisionnement en 
eau potable, en quantité 
suffisante, à Monrovia, 
Zwedru, Voinjama, 
Kakata, Harper, 
Robertsport et Saniquel-
lie 
 
Réhabilitation de 50 % 
des toilettes publiques 
existant à Monrovia, 
Buchanan, Kakata et 
Zwedru 
 
Raccordement de 
11 000 ménages au 
réseau de distribution 
d’eau courante à 
Monrovia 
 
Représentation des 
femmes au sein des 
comités de gestion de 
l’eau, à hauteur de 20 %. 

En cours : 
Projet d’approvisionnement en eau 
et d’assainissement en milieu 
urbain (2010-2016) 
Promotion de l’innovation en 
matière d’assainissement et 
d’hygiène (FISH) à Monrovia (2013-
2015)  
Approvisionnement en eau en 
milieu rural 
Étude sur le programme 
d’assainissement et d’hygiène 
(2013-2014) 
 
Partenaires : BM, USAID, IrishAid 

 
NB : Les produits et les réalisations des nouveaux projets dont le financement est proposé sur les ressources du FAD-13 et une partie du FAD-IV sont purement indicatifs et pourraient être affinés/ajustés au cours 
de la phase d’évaluation de ces projets et/ou lors de la revue à mi-parcours du DSP prévue en 2015.  

 




