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EQUIVALENCES MONETAIRES 

 

Avril 2018 

 

1 UC  =  132 LD 

1 UC =  1,42 USD 

1 UC  =  1,19 EUR 

 

 

POIDS ET MESURES 

 

 

Système métrique 

 

 

1 tonne métrique = 2 204 livres  

1 kilogramme (kg) =  2,2 livres 

1 mètre (m)             = 3,281 pieds 

1 millimètre (mm)  =  0,03937 pouce 

1 kilomètre (km)  =  0,621 mile 

1 hectare (ha)             = 2,471 acres 

 
 

 

EXERCICE BUDGETAIRE PUBLIC 

 

Du 1er juillet au 30 juin (Libéria) 

Du 1er janvier au 31 décembre (Côte d’Ivoire) 
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Sigles et acronymes 
 

  
ABP Allocation basée sur la performance 

AIF Forum pour l’investissement en Afrique 

AOI Appel d’offres international 

BEI Banque européenne d’investissement 

BM  Banque mondiale 

CEDEAO Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest 

CEP Cellule d’exécution de projet 

CEV Coûts d’exploitation des véhicules 

COLR Bureau pays du Libéria 

DdP Droit de passage 

DSIR Document de stratégie d’intégration régionale 

DSP Document de stratégie pays 

EIES Étude d’impact environnemental et social 

EPIP  Évaluation des politiques et des institutions de pays 

FAD Fonds africain de développement  

FAT Facilité d’appui à la transition 

FTHRP Projet routier Fish Town-Harper Road 

GAC Commission générale d’audit 

GdL Gouvernement du Libéria 

GF Gestion financière 

JICA Agence japonaise de coopération internationale 

LISGIS Liberia Institute of Statistics and Geo-Information Services 

MPW  Ministère des Travaux publics 

NCP Note conceptuelle de projet 

OPA Observatoire des pratiques anormales  

PAGoDA Convention de subvention ou de délégation pour les organisations ayant fait l’objet de 

l’évaluation des piliers 

PAP Personnes affectées par le projet 

PAPD Programme en faveur des pauvres pour la prospérité et le développement 

PAR Plan d’action pour la réinstallation  

PARFT/U

FM 

Programme d’aménagement de routes et de facilitation du transport au sein de l’Union 

du fleuve Mano 

PFMU Unité de gestion financière de projets 

PGES Plan de gestion environnementale et sociale 

PIA Plateforme d’investissement (de l’Union européenne) en Afrique 

PIB Produit intérieur brut 

PIDA Programme de développement des infrastructures en Afrique 

RAP Rapport d’achèvement de projet 

RED Modèle de décision économique routier 

REP Rapport d’évaluation de projet 

SAC Stratégie d’aide conjointe 

SIDA Syndrome de l’immunodéficience acquise 

SIDA Agence suédoise de coopération pour le développement international 

TRI Taux de rentabilité interne 

TRIE Taux de rentabilité interne économique 

UC Unité de compte 

UFM Union du fleuve Mano 

USD Dollars des États-Unis 

VIH Virus de l’immunodéficience humaine 
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Fiche du programme 

 

Informations sur le client 

EMPRUNTEURS/BÉNÉFICIAIRES : Libéria, Côte d’Ivoire 

  
TITRE DU PROGRAMME : Programme d’aménagement de routes et de facilitation du 

transport au sein de l’Union du fleuve Mano  
 

LIEU D’IMPLANTATION : Libéria Fish Town-Kelipo (comté de River Gee) ; et 

Sanniquellie Loquatuo (comté de Nimba) 

Frontière Côte d’Ivoire-Libéria Gbeunta 
 

ORGANISME D’EXÉCUTION : Libéria Ministère des Travaux publics (MPW) 

 Côte d’Ivoire Ministère des Infrastructures économiques, par 

l’intermédiaire de l’Agence pour la gestion des routes 

(AGEROUTE), ainsi que la Commission de la CEDEAO, le 

Secrétariat de l’Union du fleuve Mano (UFM) et le Comité 

technique mixte (CTM). 

 

Plan de financement 

Source Montant (UC) Instrument 
FAD (ABP) 4 400 000 Prêt  
FAD (ABP) 2 800 000 Don 
FAD Enveloppe régionale (2017) 9 000 000 Prêt 

FAT (ABP) 9 150 000 Prêt 

FAT (ABP) 3 930 000 Don 

UE (20 200 000 euros) 16 974 790 Don 
BEI (17 000 000 d’euros) 14 290 000 Prêt 
GdL 1 340 000 Fonds de contrepartie  

COÛT TOTAL 61 884 790 
 

 

Principales informations financières du FAD 

 

Monnaie du prêt ou du don 

 

Unité de compte (UC)  

Type d’intérêts* Sans objet 

Marge du taux d’intérêts* Sans objet 

Commission d’engagement sur le prêt FAD* 0,5 % par an, sur le montant du prêt non décaissé, 

120 jours après la signature de l’accord de prêt 

Commission de service sur le prêt FAD 0,75 % par an, sur le montant décaissé et non encore 

remboursé 

Autres frais* Sans objet 

Échéance   40 ans 

Différé d’amortissement 10 ans 

 

Durée et principales étapes (attendues) 

Approbation de la note conceptuelle Juillet 2017 

Approbation du programme Septembre 2018 

Entrée en vigueur Janvier 2019 

Achèvement Décembre 2022 

Clôture Juin 2023 
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RESUME ANALYTIQUE 

 

I.  Aperçu général du programme 

1. Le Programme d’aménagement de routes et de facilitation du transport au sein de 

l’Union du fleuve Mano – phase 2 est un programme régional exécuté au Libéria et en 

Côte d’Ivoire dans le but d’aménager et de bitumer au total 67,1 kilomètres (km) de route reliant 

le sud-est du Libéria à l’ouest de la Côte d’Ivoire. Les tronçons concernés se présentent comme 

suit : i) aménagement d’une route de 20 km entre Fish Town et Kelipo (dans le comté de River 

Gee au Libéria) ; et ii) aménagement de 47,1 km de route reliant Sanniquellie à Loguatuo au 

Libéria et desservant la ville frontalière de Gbeunta en Côte d’Ivoire. Jusqu’à présent, ces 

tronçons sont des routes en latérite d’à peine six mètres de large, impraticables la majeure partie 

de l’année. Les ponts enjambant les nombreux cours d’eau de la région sont en bois 

rudimentaire et les routes sont entrecoupées de nombreux postes de contrôle et de 

postes-frontière inadaptés qui rendent le trajet long et fastidieux. Le sud-est du Libéria en 

particulier est l’une des régions les moins développées du pays, avec des taux de pauvreté élevés 

estimés à 54 %. Le manque d’infrastructures routières constitue une entrave majeure au 

développement économique et aux activités dans cette partie du pays, notamment en ce qui 

concerne la circulation des biens et des services. Pour que ces routes puissent supporter les flux 

de circulation actuels et à venir, on doit améliorer leur niveau de service, renforcer leur capacité 

à recevoir des véhicules pendant toute l’année et réduire le nombre de postes de police mis en 

place sur leur tracé. Cela passe par l’aménagement et le bitumage des routes, la construction 

d’un pont de 36,55 mètres de portée sur le fleuve Nuon qui relie le Libéria à la Côte d’Ivoire à 

la frontière Loguatuo/Gbeunta, et la construction de postes de contrôle frontalier communs. 

2. Ces 24 dernières années, les crises successives qui ont sévi dans les pays membres de 

l’Union du fleuve Mano ont alourdi le fardeau de la pauvreté, dont le taux de 21 % est le plus 

élevé parmi les communautés sous-régionales du continent africain. La zone du programme 

recèle un potentiel économique permettant de générer près de 800 emplois tant formels 

qu’informels, en particulier dans le secteur de l’agriculture. Cette zone renferme également des 

ressources naturelles (minerais, café, cacao, or, diamant, fer, entre autres). Malheureusement, 

elle est devenue l’épicentre de divers foyers de tension à cause de son isolement économique, 

des inégalités et de la marginalisation de groupes sociaux tels que les femmes et les jeunes, sans 

oublier la faiblesse des échanges commerciaux. 

3. Le programme bénéficiera aux usagers de la route, aux transporteurs, aux agriculteurs, 

à la population de la zone couverte, qui est estimée à 790 000 habitants, et singulièrement aux 

groupes défavorisés que sont les femmes et les enfants, lesquels représentent la majorité de la 

population. Le projet sera exécuté entre janvier 2019 et décembre 2022, à un coût estimatif total 

de 61,88 millions d’unités de compte (UC), avec une contribution du Fonds africain de 

développement (FAD) se chiffrant à 29,28 millions d’UC, soit 48 % du coût total du projet. En 

tout 20,28 millions d’UC (33 % du coût total) proviendront d’une combinaison prêt-don de la 

Facilité d’appui à la transition (FAT) au titre du FAD 14, tandis que neuf millions d’UC (15 % 

du coût total) seront issus de l’enveloppe régionale. Par l’intermédiaire de son guichet régional 

(la Plateforme d’investissement en Afrique – PIA), la Commission européenne a approuvé un 

don de 20,20 millions d’euros (16,97 millions d’UC) pour financer le projet, tandis que la 

Banque européenne d’investissement (BEI) octroiera un prêt d’un montant de 

17 millions d’euros, soit 14,29 millions d’UC, afin de financer une partie du programme. 
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Evaluation des besoins 

4. Le programme figure non seulement dans les cadres stratégiques de lutte contre la 

pauvreté des deux pays, mais aussi dans le plan d’action du Programme de développement des 

infrastructures en Afrique (PIDA) et dans le programme prioritaire des transports de l’Union 

du fleuve Mano (UFM). Il constitue la deuxième opération menée au titre du Cadre stratégique 

de l’initiative de la Banque pour l’UFM, dont le coût des volets « transport » et « facilitation du 

commerce », estimé à 2,53 milliards d’USD, accuse un déficit de 1,79 milliard d’USD, ce qui 

équivaut à 71 % du total. Compte tenu de cette réalité, la Banque a envoyé une équipe en 

mission de préparation dans les deux pays en décembre 2016, pour convenir avec ces pays de 

la configuration et de la portée du programme. Dans une lettre conjointe de définition des 

priorités régionales (annexe C3) signée par les deux pays en vue de la modernisation des 

tronçons Sanniquellie-Loguatuo (au Libéria, d’une longueur de 47,1 km) et Danane-Gbeunta 

(en Côte d’Ivoire, d’une longueur de 27 km), il a été indiqué que la Côte d’Ivoire financera sa 

section au moyen d’une allocation au titre du FAD 14 qui s’explique par les ressources 

insuffisantes mobilisées dans le cycle de financement du FAD 13, une situation qui a limité la 

collaboration régionale entre les deux pays au pont et au poste-frontière commun. En 

janvier/février 2018, le programme a été évalué au Libéria en consultation avec les autorités 

ivoiriennes. 

5.  Le mauvais état des routes, l’isolement des régions pauvres et l’insécurité qui prévaut 

dans la zone du projet favorisent l’activité de mercenaires aux frontières, alimentent des trafics 

en tous genres, entravent la croissance économique, découragent les investisseurs publics et 

privés, et réduisent l’accès aux possibilités d’emploi. Le volume des échanges commerciaux a 

fortement baissé à cause des points de contrôle et des postes-frontière qui sont une source de 

tracasserie. L’amélioration de l’état de ces routes dynamisera l’intégration régionale, favorisera 

la paix et la réconciliation, attirera les investisseurs, accroîtra les échanges commerciaux entre 

les pays et protégera l’environnement en réduisant légèrement les émissions de gaz à effet de 

serre pendant la construction et débouchant à long terme sur une réduction cumulative de 21 % 

des émissions de dioxyde de carbone. Le projet aura en outre pour effet de réduire les coûts de 

transport, les accidents de la route et le temps de transit des marchandises, et de faciliter l’accès 

aux marchés, aux zones agricoles et aux services sociaux. 

Valeur ajoutée pour la Banque 

6.  Forte de son expérience et des compétences qu’elle a acquises dans l’exécution des 

projets d’infrastructures régionales, la Banque a été désignée parmi les financier de fonds chef 

de file pour les infrastructures de la Plateforme d’investissement de l’Union européenne en 

Afrique, de la Facilité d’investissement pour l’Afrique et de la Banque européenne 

d’investissement. En outre, le programme en cours est une continuation de l’appui que la 

Banque apporte au secteur des transports au Libéria, qui englobe le bitumage de la route Fish 

Town-Harper, phase 1, approuvé en octobre 2013 ; tout comme la première phase du 

Programme d’aménagement de routes et de facilitation du transport au sein de l’Union du fleuve 

Mano, approuvé en décembre 2014. Les deux projets sont axés sur la formation de jeunes 

ingénieurs et la réforme des institutions afin d’améliorer les systèmes de prestation du secteur. 

Enfin, la Banque a pris l’initiative de mettre en place un Groupe spécial de haut niveau sur les 

États fragiles, qui a élaboré un plan d’action assorti de recommandations pertinentes en faveur 

de l’intégration des États au sein de la région. La Banque est donc la mieux placée pour 

permettre, par ce programme, d’atteindre les objectifs de l’UFM et de remédier à la fragilité. 
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Gestion des connaissances 

7.  Les leçons et les connaissances tirées du programme proviendront : i) d’une étude 

conjointe sur les procédures opérationnelles des postes-frontières. Une étude sur la mobilité et 

la navigation intérieure sera également réalisée ; ii) des rapports de suivi-évaluation de l’impact 

du programme qui seront préparés par un consultant ; et iii) de l’Observatoire des pratiques 

anormales (OPA), qui surveille, détecte et publie toute violation des réglementations 

communautaires le long des corridors internationaux. Les leçons, expériences et connaissances 

qui seront ainsi tirées de l’exécution du projet seront gérées à partir d’une base de données au 

niveau des ministères des Travaux publics des pays bénéficiaires et seront diffusées dans les 

rapports annuels et sur le site web de la Banque. 
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Cadre logique axé sur les résultats 
 

Pays et nom du programme : multinational (Libéria et Côte d’Ivoire) : Programme d’aménagement de routes et de facilitation du transport au sein de l’Union du fleuve Mano 

But du programme : fournir un accès routier efficace aux comtés du sud-est et du nord-ouest du Libéria et à l’ouest de la Côte d’Ivoire. 

CHAÎNE DES RÉSULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE 

MOYENS DE VÉRIFICATION RISQUES/MESURES D’ATTÉNUATION 

Indicateur 

 (y compris les ISC) 
Situation de référence Cible 2022 [impact] 

IM
P

A
C

T
 

Impact 

Contribuer à la croissance 

économique et à la réduction de 

la pauvreté dans la région de 

l’UFM (Côte d’Ivoire et Libéria) 

 

 

 

Contribuer à l’accroissement des 

échanges commerciaux 

régionaux entre le Libéria et la 

Côte d’Ivoire 

 

Croissance du PIB par 

habitant (%) 

Population vivant en 

dessous du seuil de 

pauvreté (%) (dans la 

zone du programme) 

 

Volume des échanges 

commerciaux (en USD) 

Volume annuel des 

échanges entre la Côte 

d’Ivoire et le Libéria 

(importations et 

exportations) pour tous 

les modes de transport 

 

En 2017 : Libéria 

2,5 %, Côte 

d’Ivoire 7,8 % 

 

En 2017 : Libéria 

54 %, Côte 

d’Ivoire 46 % 

 

En 2017 : Côte 

d’Ivoire-Libéria : 

445,12 millions 

de tonnes de 

marchandises 

 

 

 

En 2022 : Libéria 5, 5 %, 

Côte d’Ivoire 7,9 %  

 

En 2022 : Libéria 40 %, 

Côte d’Ivoire 32 % 

 

En 2017 : Côte d’Ivoire-

Libéria : 560,06 millions 

de tonnes de 

marchandises 

 

 

Statistiques nationales des 

deux pays : 

 

 

 

 

Source : Ministères du 

Commerce, instituts de 

statistiques, douanes. 

 Ministère des Finances 

et de la Planification du 

développement (MFDP) 

 Institut libérien des 

statistiques et des 

services de géo-

information (LISGIS) 

 

Risque : i) La mise en œuvre des programmes de 

développement n’est pas réussie dans les deux pays 

 

Atténuation : i) L’engagement des deux pays (Côte 

d’Ivoire et Libéria) et des partenaires au 

développement sera orienté vers le respect des 

calendriers 

R
É

S
U

L
T

A
T

S
 

Résultat 1 

Réduction des coûts de transport 

et des coûts d’exploitation des 

véhicules (CEV) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réduction des coûts 

d’exploitation des 

véhicules (coût/véhicule-

kilomètre) 

En 2017 : 

0,52 USD/ 

véhicule-

kilomètre 

En 2022 : 

0,39 USD/véhicule-

kilomètre (soit 25 % de 

réduction) 

 Ministère des Travaux 

publics 

(MPW)/AGEROUTE 

 Rapport de suivi et 

d’évaluation/MPW/AG

EROUTE 

Risques 

i) Refus d’appliquer la réglementation 

communautaire sur la libre circulation des personnes 

et des biens, ainsi que sur le transit routier 

 

Mesures d’atténuation 

Sensibilisation des communautés locales, mise en 

place de postes de contrôle sanitaire au niveau des 

postes de contrôle et des gares routières, et exécution 

du plan d’intervention 
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Résultat 2 

Réduction du temps de trajet 

moyen entre Fish Town et 

Kelipo, et entre Sanniquellie et 

Loguatuo 

 

 

Réduction du temps de 

trajet moyen (en heures) 

En 2017 : 

3 heures 

30 minutes 

(Sanniquellie-

Loquatuo) 

 

En 2017 : 

2 heures (Fish 

Town-Kelipo) 

1 heure et 30 minutes 

(réduction de 40 %) 

[2022] 

 

1 heure (réduction de 

50 %) [2022], 

respectivement 

Par inspection/entrevues 

avec les conducteurs 

(MPW) 

Risques 

Hausse imprévisible des coûts des travaux 

 

Mesures d’atténuation 

Aléas physiques et financiers, contrats anticipés. 

 

 

 

Résultat 3 

Améliorer les conditions de vie 

des personnes/communautés 

concernées par le projet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de personnes 

occupant formellement et 

informellement des 

emplois qualifiés et non 

qualifiés pendant la 

construction 

 

 

 

 

Pourcentage d’entreprises 

dirigées par des femmes 

ayant accès aux contrats 

de marchés publics 

 

Nombre de femmes et de 

jeunes entrepreneurs 

formés au savoir-faire 

technique et à la gestion 

financière  

 

Nombre de personnes 

formées à la comptabilité 

et à la simple tenue des 

comptes 

 

En 2017 

- Tronçon 

Sanniquellie-

Loguatuo/frontièr

e : 0 

 

- Tronçon Fish 

Town-Kelipo : 0 

 

En 2017 : 0 

 

 

 

En 2017 : 0 

 

 

 

 

En 2017 : 0 

En 2017 : 

- Tronçon Sanniquellie-

Loguatuo/frontière = 

550 personnes employées 

(30 % de femmes) 

- Tronçon Fish Town-

Kelipo = 250 personnes 

 

Au moins 20 % 

 

 

 

100 % d’entrepreneurs 

(60 % de femmes) 

 

 

- 100 commerçants et 

propriétaire de magasins 

(dont 60 % de femmes) 

formés à la tenue des 

comptes et à la 

comptabilité d’ici à 2022 

Sources : Rapports 

trimestriels des 

organismes d’exécution, y 

compris les formulaires de 

collecte de données sur les 

emplois créés  

 

 

 

Statistiques sur le revenu 

des ménages 

Risques 

Risques fiduciaires 

 

Mesures d’atténuation 

Audits comptables des projets, patrouilles de sécurité 

mixtes organisées par les deux pays Des mesures de 

réconciliation aideront à atténuer ce risque 



 

 ix 

 

Résultat 4 

Suppression des obstacles à la 

libre circulation des personnes et 

des biens dans les deux pays 

 

Durée de traversée de la 

frontière par un camion en 

bon état. 

 

 

Nombre de points de 

contrôle sur chaque 

section de 10 km 

En 2017 : 

Sanniquellie-

Loguatuo : 

12 heures 

 

En 2017 :  

- Sanniquellie-

Loguatuo : 

4 heures 

- Fish Town-

Kelipo = 3 heures 

En 2022 : 

Sanniquellie-Loguatuo : 

4 heures 

 

 

 En 2012 : 

Sanniquellie-Loguatuo : 

2 heures 

- Fish Town-Kelipo : 

1 heure 

Sources : Rapports sur le 

suivi-évaluation de la 

performance des routes 

régionales 

 

 

Rapports de l’Observatoire 

des pratiques anormales 

Risque 

i. Mobilisation tardive des fonds de 

contrepartie 

ii. Manque de volonté d’appliquer la réglementation 

régionale sur le transit routier 

 

Mesures d’atténuation 

i. Ouverture d’un compte de domiciliation des fonds 

de contrepartie et mise à disposition d’un montant 

pouvant couvrir six mois de fonctionnement  

ii. Suivi des indicateurs de performance par le Comité 

technique, comparaison entre les deux pays et entre 

les États membres de la CEDEAO 

P
R

O
D

U
IT

S
 

Composante 1 – Travaux 

routiers/Investissement dans 

l’infrastructure et PGES : 
- 20 km (Fish Town-Kelipo) et 

47,1 km (Sanniquellie-Loguatuo) 

de route bitumée  

- Construction du pont à la 

frontière 

 

- Plan de gestion 

environnementale et sociale 

Longueur (en km) de la 

route goudronnée 

 

 

 

 

 

Construction et mise en 

service du pont frontalier 

 

Pourcentage de réduction 

des émissions de dioxyde 

de carbone 

En 2017 : 0 

 

 

 

 

 

En 2017 : 0 

 

 

 

En 2017 : 0 

En 2022 : 

67,1 km (Fish Town-

Kelipo) et 47,1 km 

(Sanniquellie-Loquatuo) 

de route bitumée  

 

En 2022 : Construction et 

mise en service d’un pont 

précontraint 

 

En 2022 : 21 % de 

réduction des émissions 

de dioxyde de carbone 

Par inspection/achèvement 

substantiel des travaux 
Risques 

i) Augmentation des coûts de construction ; 

ii) Goulets d’étranglement/retards dans la passation 

des marchés entraînant le démarrage tardif des 

travaux 

iii) Faiblesse des capacités institutionnelles des 

organismes d’exécution du programme 

iv) Retard dans le versement des indemnisations et 

l’acquisition de terrains pour la construction des 

postes-frontière 

 

Mesures d’atténuation :  



 

 x 

Composante 2 – Mesures 

relatives aux infrastructures 

sociales et appui institutionnel 
1) Construction de marchés en 

bord de route, de toilettes 

séparées et de forages dans des 

espaces sûrs et sécurisés 

 

2) Communautés/travailleurs 

sensibilisés sur : le VIH/sida, le 

paludisme, l’autonomisation de 

la femme, les droits en matière 

de sexualité et de reproduction, 

et la sécurité routière. 

 

3) Appui institutionnel i) Étude 

sur les mesures d’amélioration 

de la mobilité urbaine dans la 

ville de Monrovia et ii) Cours ou 

formation professionnelle au 

profit des ingénieurs devant 

travailler sur le tronçon et de 

l’unité d’exécution du projet 

 

 

Nombre de marchés en 

bord de route, de toilettes 

séparées et de forages 

(installations d’eau) 

construits dans des espaces 

sûrs et sécurisés 

 

 

Nombre de campagnes de 

sensibilisation et 

d’éducation menées 

 

 

 

  

 

i) Progrès accomplis dans 

l’achèvement de l’étude 

sur l’amélioration de la 

mobilité urbaine 

 

ii) Nombre d’ingénieurs 

formés dans la cellule 

d’exécution du projet 

(CEP) au ministère des 

Travaux publics 

En 2017 : 0 

 

 

 

 

 

 

 

En 2017 : 0 

 

 

 

 

 

 

 

En 2017 : 0 

 

 

En 2017 : 0 

 

 

 

En 2022 : deux marchés 

de bord de route à 

Sanniquellie et Loquatuo, 

trois toilettes séparées et 

cinq forages 

 

En 2022 : Travailleurs de 

la construction et 

15 villes et villages 

communautaires 

sensibilisés au VIH/sida, 

au paludisme, aux droits 

en matière de sexualité et 

de reproduction, à la 

sécurité routière, et à 

l’intégration de la 

dimension de genre d’ici 

à 2022 

 

Étude terminée et 

disponible 

 

En 2022 : 10 ingénieurs 

formés dans diverses 

disciplines du génie. Au 

moins 30 % de femmes 

ingénieurs formées 

- Rapports trimestriels sur 

l’état d’avancement du 

projet  

 

 

 

 

- Rapports trimestriels sur 

l’état d’avancement du 

projet et surveillance 

annuelle de la conformité 

au PGES 

Rapport 

 

 

 

 

 

 

 

Rapports trimestriels sur 

l’état d’avancement du 

projet 

i) Estimation basée sur les prix unitaires actuels sur le 

marché en tenant compte de l’inflation future ;  

ii) Recours à une procédure de passation anticipée de 

contrats et formation aux politiques pertinentes de la 

Banque lors du lancement du programme ;  

iii) Assistance technique et renforcement des 

capacités des organes d’exécution ; 

iv) Ouverture par l’emprunteur/le bénéficiaire d’un 

compte spécial pour déposer des fonds de 

contrepartie et fourniture d’un terrain avec titre de 

propriété pour la construction du poste-frontière à 

guichet unique.  

Composante 3. Facilitation du 

commerce :  
i) Étude visant à examiner la 

procédure, les processus et le 

rôle des femmes dans le 

commerce et les transports 

transfrontières 

 

ii) Construction d’un poste-

frontière commun et activités 

auxiliaires 

Nombre de rapports sur la 

procédure, les processus et 

le rôle des femmes 

impliquées dans les 

activités transfrontalières 

d’ici à 2022 

 

 

 

Construction d’un poste-

frontière d’ici à 2022 

 

 

En 2017 : 0 

 

 

 

 

 

 

En 2017 : 0 

 

 

 

En 2022 :  

 

i) Rapports sur la 

procédure et les 

processus frontaliers 

 

ii) Poste-frontière 

construit et mis en 

service à Loguatuo 

(Libéria)/Gbeunta (Cote 

d’Ivoire) 

Sources : Ministère des 

Travaux publics, 

AGEROUTE, UFM, 

CEDEAO 

 

 



 

 xi 

 

Composante 4 – Gestion de 

projet et assistance technique : 

i) Consultations en gestion de 

projets : 

- Cabinet d’audit financier 

- Société technique et de sécurité 

routière 

- Société de suivi-évaluation 

- Assistance technique en 

passation des marchés 

- Assistance technique en 

environnement, égalité entre les 

hommes et les femmes et 

protection sociale 

 

ii) Organe d’exécution du 

programme 
- Soutien logistique et 

majoration pour améliorer leurs 

conditions de travail 

Nombre, qualité et 

ponctualité des rapports 

S’assurer qu’au moins 

30 % des femmes 

participent à la gestion de 

projet, en particulier au 

suivi-évaluation 

 

 

 

 

 

 

Installation de 

l’équipement et mise en 

service et utilisation des 

installations logistiques 

En 2018 : Aucune 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2018 : 0 

En 2019 :  

Rapports achevés et 

validés 

 

 

 

En 2022 : équipement et 

logistique achetés et 

utilisés 

Ministères responsables 

des travaux routiers dans 

les deux pays 
P
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COMPOSANTES 

RESSOURCES 

Composante 1. Développement routier et atténuation des impacts négatifs sur l’environnement  
Composante 2. Mesures relatives aux infrastructures sociales et appui institutionnel 

Composante 3. Facilitation du transport 

Composante 4. Gestion du programme 

Budget (en millions d’UC) 
Composante 1                49,73 

Composante 2                1,15             

Composante 3                3,30 
Composante 4                2,48 

Aléas                             5,22 

 

TOTAL                       61,88 

Plan de financement (en millions d’UC) 
Prêt FAD                                                    4,40 (7 %) 

Don FAD                                                    2,80 (5 %) 

Prêt FAD (enveloppe régionale)                 9 (15 %) 
Prêt FAT                                                    9,15 (15 %) 

Don FAT                                                    3,93 (6 %) 

Don de l’UE                                               16,97 (27 %)           
Prêt BEI                                                     14,29 (23 %) 

Gouvernement du Libéria                           1,34 (2 %)            

TOTAL                                                        61,88 (100 %) 

 

  



 

 xii 

 

Calendrier d’exécution du projet 

 

1.  UFM Phase II 

     Union du fleuve Mano, Phase II 

      1.1  Approbation du projet 

      1.2  Signature 

      1.3  Entrée en vigueur 

      1.4  Indemnisation/Réinstallation des PAP 

             1.4.1  Indemnisation/réinstallation des PAP 

      1.5  Supervision, services de conseil 

             1.5.1  DDP/liste restreinte 

             1.5.2 Appel d’offres et adjudication du marché 

             1.5.3 Exécution 

1.6   Services de conseils (Audit financier 

indépendant, audit technique et de la sécurité 

routière, VIH/sida, suivi et évaluation) 

        1.6.1  DDP/liste restreinte 

        1.6.2  Appel d’offres et adjudication du marché 

        1.6.3  Exécution 

1.7   Travaux de génie civil 

        1.7.1  Appel d’offres et adjudication du marché 

         1.7.2 Exécution 

         1.7.3 Délai de garantie 

 1.8   Clôture du projet 

 

Tâche Durée Début Fin 
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RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION AUX CONSEILS 

D’ADMINISTRATION CONCERNANT UN PROJET DE PRETS ET DE DON AU 

LIBERIA POUR LE FINANCEMENT DU PROGRAMME D’AMENAGEMENT DE 

ROUTES ET DE FACILITATION DU TRANSPORT AU SEIN DE L’UNION DU 

FLEUVE MANO 

La Direction soumet le présent rapport et la recommandation concernant une proposition de 

deux prêts FAD de 4 400 000 UC et 9 000 000 d’UC, ainsi que d’un prêt FAT de 9 150 000 UC 

tout comme deux dons FAD et FAT de 2 800 000 UC et 3 930 000 UC pour le financement du 

Programme d’aménagement de routes et de facilitation du transport au sein de l’Union du fleuve 

Mano (UFM). 

I. ORIENTATION STRATEGIQUE ET JUSTIFICATION 

1.1. Liens du programme avec les stratégies nationales et régionales 

1.1.1 Le programme routier proposé dans le cadre du Programme d’aménagement de routes 

et de facilitation du transport au sein de l’Union du fleuve Mano (PARFT/UFM phase II), qui 

porte sur le bitumage des tronçons routiers Fish Town-Kelipo (20 km) et 

Sanniquellie-Loguatuo (47,1 km), s’inscrit dans le prolongement de l’appui que la Banque 

apporte à l’intégration régionale des États membres de l’Union du fleuve Mano (que sont le 

Libéria, la Côte d’Ivoire, la Sierra Leone et la Guinée). Afin d’améliorer la connectivité des 

réseaux routiers comme stratégie pour s’attaquer à la fragilité et y remédier, la Banque a financé 

la première phase en cours du programme de transport de l’UFM qui couvre trois pays de 

l’UFM (Côte d’Ivoire, Guinée et Libéria), afin de désenclaver ces pays et la région de l’UFM, 

et d’exploiter le potentiel économique énorme que recèlent ces pays. La deuxième phase du 

programme s’inscrit dans la poursuite de la première phase et consiste à construire les tronçons 

routiers régionaux et intrarégionaux manquants dans les deux pays dans le but de favoriser 

l’intégration régionale et les échanges commerciaux. Le taux de décaissement actuel au titre de 

la première phase du programme s’établit à 47 % (pour le Libéria) et à 52 % (pour la Côte 

d’Ivoire). La date d’achèvement du programme est quant à elle fixée à décembre 2020. 

1.1.2 Le programme proposé cadre avec : les stratégies de réduction de la pauvreté des deux 

pays, et en particulier avec le pilier 3 du Programme national de développement de la Côte 

d’Ivoire 2013-2018 qui met l’accent sur le « développement des infrastructures et des services 

de transport afin de devenir un pays émergent ». Le programme en faveur des pauvres pour la 

prospérité et le développement (PAPD) 2018-2023 constitue le deuxième de la série des plans 

nationaux de développement (PND) prévus dans le cadre de la « Vision 2030 » du Libéria. Il 

est consécutif au Programme de transformation (AfT, 2012-2017) qui est axé sur le 

développement des infrastructures et des services de base. Le pilier 2 du Document de stratégie 

pays (DSP) 2013-2017 de la Banque pour le Libéria a été prolongé jusqu’en décembre 2018. 

En outre, le DSP (2013-2017) et le Plan national de développement 2016-2020 de la Côte 

d’Ivoire sont en parfaite adéquation avec les objectifs de développement des deux pays. 

1.1.3 Le programme est aligné sur la Stratégie décennale (2013-2022) de la Banque qui 

accorde la priorité aux infrastructures et est articulée avec plus de précision dans les « High 5 ». 

En outre, il concourra à la concrétisation de quatre des High 5 de la Banque, à savoir : « Nourrir 

l’Afrique », « Industrialiser l’Afrique », « Intégrer l’Afrique » et « Améliorer la qualité de vie 

des populations en Afrique ». Les tronçons routiers figurant dans le programme s’inscrivent 

également dans la Stratégie d’intégration régionale de la Banque pour l’Afrique de l’Ouest, qui 

est en cours d’examen dans le sens de prolonger sa durée de validité. Ces tronçons routiers 
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figurent également dans le Plan d’action de la CEDEAO pour le renforcement de l’intégration 

régionale et le programme prioritaire des transports de l’UFM. 

1.2. Justification de l’intervention de la Banque 

1.2.1 L’Union du fleuve Mano est une région fragile. Les liens ethniques et sociaux qui 

unissent les pays d’Afrique de l’Ouest transcendent les frontières nationales et renforcent ainsi 

la cohésion sociale. Paradoxalement, la région de l’UFM, composée de la Côte d’Ivoire, de la 

Guinée, de la Sierra Leone et du Libéria, est l’une des principales zones de fragilité et 

d’instabilité sociale du continent africain, tout comme la région des Grands lacs et la Corne de 

l’Afrique. Au cours des vingt dernières années, des crises successives ont compromis le 

développement socio-économique des trois pays concernés par le programme et entraîné le 

recul des investissements publics et privés dans les secteurs propres à stimuler la croissance 

économique inclusive. Cette situation est exacerbée par le taux de pauvreté au sein de la région, 

qui est de 21 % plus élevée que dans les autres régions d’Afrique. 

1.2.2 Les analyses menées par la Banque sur la pauvreté dans le contexte de fragilité ont 

conclu que les causes de la fragilité en Afrique sont, entre autres : i) l’isolement économique 

des pays et des régions ; ii) les inégalités et l’exclusion de groupes sociaux spécifiques, 

notamment les femmes et les jeunes ; iii) les perturbations climatiques et les conflits liés au 

contrôle des ressources ; iv) l’urbanisation rapide, susceptible d’entraîner des conflits sociaux ; 

et v) la non-prise en compte des approches régionales dans le règlement des problèmes. Les 

échanges commerciaux entre les pays concernés sont restés limités du fait de l’absence 

d’autoroutes bitumées reliant ces trois pays, de l’insécurité, du manque de sûreté et des 

formalités de passage frontalier onéreuses. Le programme s’attaquera à ces défis en reliant pour 

la première fois la Côte d’Ivoire à la Guinée et au Libéria au moyen de routes bitumées, ce qui 

permettra de stimuler les échanges commerciaux, de réduire la pauvreté et les inégalités sociales 

et de consolider la paix et la sécurité. 

1.2.3 Outre les questions de développement évoquées ci-dessus, l’intervention de la Banque 

se justifie par : i) l’alignement des objectifs du programme visant à promouvoir l’intégration 

régionale avec ceux du NEPAD et, d’autre part, avec la Stratégie décennale 2013-2022 de la 

Banque qui est axée sur les infrastructures, l’intégration régionale, la gouvernance et le secteur 

privé. En outre, les routes concernées par le programme sont inscrites dans la Stratégie 

d’intégration régionale pour l’Afrique de l’Ouest et dans le cadre stratégique de l’initiative 

spéciale de la Banque pour les pays de l’UFM (« connecter les pays du fleuve Mano, consolider 

la paix et accélérer le développement »), en cours d’approbation ; ii) l’expérience et les 

compétences accumulées par la Banque en matière de conception, de financement et 

d’exécution de projets régionaux de facilitation du transport en partenariat avec les 

communautés économiques régionales (CER) dont la CEDEAO ; iii) la primauté du présent 

programme dans les opérations prévues pour être financées par la Banque, dans le cadre de 

l’initiative susmentionnée ; iv) la nécessité d’accompagner les efforts de reconstruction et de 

réconciliation amorcés par l’UFM par une initiative régionale visant à s’attaquer durablement 

aux facteurs régionaux de la fragilité ; et enfin v) la valeur ajoutée qu’apporte le programme à 

la consolidation de la paix et de la sécurité transfrontalières, ainsi qu’au développement des 

possibilités économiques, et à l’arrimage des régions isolées aux économies nationales. 
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1.3. Coordination des interventions des bailleurs de fonds 

1.3.1 Les activités menées par les partenaires au développement intervenant dans le secteur des 

transports des deux pays portent notamment sur l’appui aux institutions du secteur routier et aux 

projets ou programmes de réhabilitation et de réfection de routes. Les partenaires au 

développement sont la BAD, l’Union européenne (UE), l’Agence japonaise de coopération 

internationale (JICA), la Millenium Challenge Corporation (MCC), la Banque mondiale, le 

Fonds koweïtien, la Banque islamique de développement (BID), la Chine, l’Agence suédoise 

de coopération internationale pour le développement (SIDA), l’Agence américaine pour le 

développement international (USAID) et la Société allemande pour la coopération 

internationale (GIZ). L’Union européenne et la Banque européenne d’investissement (BEI) se 

sont engagées à cofinancer le programme aux côtés de la Banque. La Banque mondiale est déjà 

engagée sur un tronçon manquant du corridor de l’autoroute transafricaine au Libéria entre 

Ganta et Zwedru. En Côte d’Ivoire et au Libéria, des mécanismes existent pour la coordination 

des partenaires au développement du secteur des transports. Des réunions (mensuelles) sont 

organisées régulièrement pour harmoniser les interventions en matière de développement, 

suivre les progrès enregistrés par les projets et programmes, et instaurer avec les emprunteurs 

ou les bénéficiaires un dialogue sur les politiques à mener par rapport aux questions principales 

qui affectent les performances du secteur, par exemple les réformes du secteur des transports et 

le renforcement des capacités institutionnelles. 

1.3.2 Les membres du groupe sectoriel « transport » au Libéria sont la Banque africaine de 

développement, l’Union européenne, la Banque mondiale, la JICA, la MCC, l’Agence suédoise 

de développement international, entre autres. En sa qualité d’organisme d’exécution, le 

ministère des Travaux publics préside les réunions de coordination mensuelles des bailleurs de 

fonds du secteur routier. Si ces réunions facilitent le partage d’informations pertinentes sur les 

actions en cours, elles ne constituent pas pour autant une plateforme efficace pour éclairer la 

prise de décision des différents partenaires. 

Tableau 1.1. Coordination des interventions des bailleurs de fonds 

 

 

                    * Les chiffres ont été obtenus auprès de la cellule de gestion de l’aide et de la cellule des investissements publics 

au ministère des Finances du Libéria 

1.3.3 Au cours de la mission d’évaluation du programme effectuée au Libéria, la Banque a 

informé les partenaires au développement des activités du programme et s’est assurée que les 

synergies, la complémentarité et l’adhésion nécessaires des autres partenaires au 

développement sont effectives dans le cadre de ce programme. De plus, des consultations ont 

Intervenants – Dépenses publiques annuelles (moyennes) 2017-2018* 

Gouvernement Bailleurs de fonds BANQUE MONDIALE 

BAD 

UE 

KfW 

MCAL 

SIDA 

GIZ 

JICA 

Autres 

51 % 

25 % 

8 % 

5 % 

4 % 

2 % 

1 % 

2 % 

2 % 

 

6,2 millions d’UC 

7,6 % 

 

81,25 millions d’UC 

 92,4 % 

 

 Niveau de coordination des bailleurs de fonds  

 

Existence d’un groupe de travail thématique                                                   OUI 

Existence de mécanismes de SWAP ou d’approches sectorielles intégrées    NON 

Participation de la BAD au groupe des bailleurs de fonds                              OUI 
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été menées sur les mesures concernant les limites de charge par essieu, ainsi que sur la 

facilitation et la promotion, au sein du secteur, d’initiatives propres à favoriser une croissance 

sans exclusive et l’égalité de genre. 

II. DESCRIPTION DU PROGRAMME 

2.1. Objectif et composantes du programme 

2.1.1 Objectif du programme. Le programme a pour objectif de fournir un accès à des 

infrastructures de transport routier efficaces dans les comtés du sud-est et du nord-ouest du 

Libéria et dans la région ouest de la Côte d’Ivoire. Cet objectif sera atteint par la mise en œuvre 

des composantes ci-dessous. 

2.1.1  Composantes du programme. Le programme compte quatre composantes, 

présentées dans le tableau 2.1 ci-après. 

Tableau 2.1. Composantes du programme 

Composantes Description des composantes Coût 

indicatif 

(en millions 

d’UC) 

Bailleur 

de fonds 

par 

composant

e 

Aménagement de 

routes et 

atténuation des 

impacts 

environnementaux 

négatifs 

Travaux routiers et PGES 

 Construction d’une section de route de 67,1 km au total, ainsi qu’il 

suit : 

i. tronçon Sanniquellie-Loguatuo. Une route en gravier, 

d’une longueur totale de 47,1 km, sera revêtue de béton 

bitumineux ; 

ii. construction d’un pont à la frontière Loguatuo/Gbeunta ; 

iii. tronçon Fish Town-Kelipo. Une route en gravier, d’une 

longueur totale de 20 km, sera revêtue de béton 

bitumineux ;  

 mise en œuvre du plan de gestion environnementale et sociale 

(PGES) ;  

 mise en œuvre des PAR ; et 

 contrôle et supervision des travaux de génie civil concernant les 

routes, et conception et supervision du poste frontalier. 

49,73 
BAD, UE, 

BEI 

Mesures en 

matière 

d’infrastructures 

sociales et appui 

institutionnel 

Mesures en matière d’infrastructures sociales 

 Construction de deux marchés à côté du tracé de la route, de trois 

toilettes séparées et de trois forages le long de la section Sanniquellie-

Loguatuo ; 

 sensibilisation des communautés ou des travailleurs aux questions 

suivantes : VIH/sida, paludisme, autonomisation des femmes, droits 

à la santé sexuelle et reproductive et sécurité routière ; 

 étude sur les mesures d’amélioration de la mobilité urbaine dans la 

ville de Monrovia ; et 

 formation professionnelle à l’intention des ingénieurs intervenant 

dans la construction des sections de route et de la cellule d’exécution 

du programme. 

1,15 BAD, UE 

 

Facilitation du 

transport et du 

commerce 

Facilitation du transport et du commerce. 

 Étude. Examen des procédures et processus frontaliers le long du 

corridor, y compris la sensibilisation des usagers de la route et des 

agents chargés du contrôle aux frontières aux mesures de facilitation 

du transport routier entre les États ; 

 construction et équipement d’un poste frontalier commun à guichet 

unique, doté de stations de pesage, de postes de péage et de postes de 

contrôle sanitaire, entre la Côte d’Ivoire et le Libéria au poste 

frontalier de Loguatuo/Gbeunta. 

3,30 BAD 

 Gestion du programme et services de conseil  2,48 BAD, UE 
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Gestion du 

programme  

 Suivi et évaluation des impacts socio-économiques du programme ; 

 audit financier et comptable du programme ; 

 audit technique et de sécurité routière du programme ; 

 soutien à un comptable en service à la cellule de gestion financière du 

programme au ministère des Finances et de la Planification du 

développement ; 

 soutien au chargé des acquisitions pour le programme ; 

 élaboration d’un plan de visibilité et de communication ; 

 soutien aux mesures de protection environnementale, sociale et en 

matière de genre ; 

 soutien à la coordination régionale de la composante « facilitation du 

transport » ; 

 soutien matériel et logistique à l’organisme d’exécution du 

programme. 

2.2. Solutions techniques retenues et solutions de substitution étudiées 

2.2.1 La solution technique retenue pour les routes du programme est l’aménagement et le 

bitumage en béton bitumineux, conformément aux lignes directrices de la CEDEAO en matière 

de géométrie et aux normes de l’American Association of State Highway Official (AASHO). 

Par souci de conformité avec la conception des sections de route adjacentes du projet 

PARFT/UFM phase 1, les mêmes paramètres ont été adoptés, à savoir : une couche de 

roulement en béton bitumineux d’une épaisseur de 50 mm ; une couche de liant bitumineux 

d’une épaisseur de 50 mm ; une couche de base en grave concassée d’une épaisseur de 

200 mm ; et une couche de fondation de gravier de 200 mm d’épaisseur. Trois options de 

conception concernant la géométrie ont été examinées et ont fait l’objet d’une analyse 

économique et technique pour déterminer l’option la plus réaliste. Ces options sont les 

suivantes : i) une chaussée d’une largeur de 3,65 mètres avec des accotements de deux mètres 

de large pour répondre aux conditions minimales définies par la CEDEAO ; ii) une chaussée en 

béton d’une largeur de 3,65 mètres, avec des accotements de deux mètres de large ; iii) une 

chaussée large de 3,65 mètres comprenant des accotements de deux mètres de large afin de 

respecter les normes de conception de la phase 1 du PARFT/UFM et celles de la phase 1 du 

FTHRP. 

2.2.2 Toutes les trois options étaient réalisables sur le plan économique, la seule différence 

entre les options 2 et 3 étant la chaussée en béton, qui a été rejetée par l’administration 

libérienne. Le gouvernement du Libéria a indiqué sa préférence pour l’option 3 qui est en 

adéquation avec les directives de la CEDEAO, et avec les normes géométriques des sections 

adjacentes, en l’occurrence les normes utilisées pour l’axe Fish Town-Karloken financé 

actuellement par la Banque. L’option 3 comprendra la construction d’une route en béton 

bitumineux composée d’une couche de roulement bitumineuse d’une épaisseur de 

50 millimètres (mm), d’une couche de liant bitumineux d’une épaisseur de 50 mm, d’une 

couche de base en grave concassée d’une épaisseur de 200 mm, et d’une couche de fondation 

de 200 mm, comme cela est indiqué dans le tableau ci-dessous. 

2.2.3 La conception de la section de route du nord-est, Sanniquellie-Loguatuo (47,1 km) a 

été achevée en octobre 2017. La chaussée à structure en latérite sera transformée en une 

chaussée à structure inverse à faible module (couche de roulement en béton bitumineux d’une 

épaisseur de cinq centimètres (cm), une couche de base en grave concassée d’une épaisseur de 

15 cm et une couche de fondation stabilisée au ciment d’une épaisseur de 20 cm). La structure 

inverse sera à deux voies de circulation d’une largeur de 3,75 mètres, avec deux accotements 

bitumés de 1,50 mètre de large, ce qui constitue une réponse écologique judicieuse compte tenu 

de la très faible sensibilité de la fondation stabilisée au ciment à l’humidité. La meilleure 

réponse aux agents environnementaux induira des coûts d’entretien plus faibles à moyen et 
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long termes. Cette conception était l’option privilégiée des deux pays. Les solutions de 

substitution étudiées et les raisons de leur rejet sont résumées dans le tableau 2.2. 

2.2.4  La structure des routes est présentée dans le tableau ci-après. 

2.2.5 Le pont à la frontière Loguatuo/Gbeunta (qui enjambe le fleuve Nuon) est un pont en 

treillis de 12 panneaux en longueur de 36,55 mètres, de quatre panneaux en largeur et d’un 

panneau en hauteur. Le nouveau pont qui sera construit est un pont à poutres préfabriquées et 

précontraintes, doté de travées de 2x20 mètres. 

Tableau 2.2. Solutions de substitution envisagées et raisons de leur rejet 

Routes Solution de substitution Brève description Raison du rejet 

 
 

 

Fish Town-
Kelipo 

Option 1. Aménagement en 2x1 
voies de 3,5 m de largeur chacune, 

du tronçon Fish Town-Kelipo : 

50 mm + 200 mm + 200 mm + 
150 mm 

- Double couche de roulement, couche de 
base en granit concassé (200 mm), et 

couche de fondation en grave latéritique 

naturelle (200 mm).  

La stabilisation est incompatible 
avec le niveau de pluviométrie 

observé dans la zone du 

programme. 

Option 2. Aménagement en 2x1 

voies de 3,65 m chacune, du tronçon 

Fish Town-Kelipo : 50 mm + 

150 mm 

- Revêtement en béton rigide : 50 mm  
- Couche de fondation : 150 mm de latérite. 
 

Exécution difficile ; coût de 

construction élevé, deux fois le 

montant pour un paiement 

flexible. 
 
 

 

Sanniquellie-
Loguatuo 

Chaussée à structure inverse à faible 
module en 2x1 voies de 3,5 mètres 

chacune :  

- BWC : 5 cm 
- CG : 15 cm 

- NGC : 20 cm 
 

o Couche de roulement (béton 
bitumineux) : 50 mm  

o – Couche de base (pierres concassées) : 

150 mm 
– Couche de fondation (grave naturelle 

stabilisée au ciment) : 200 mm 

Faible capacité à supporter le 
trafic sur le long terme. Les 

données pluviométriques ne 

peuvent pas justifier le choix de 
cette structure. 

 

 
Pont à la 

frontière 

Loguatuo/ 
Gbeunta 

 

Option 1. Pont en poutres de béton 

précontraint poussé 

Six poutres en béton coulé en place, 

surmontées de dalles en béton. 
Voie pour piétons de 1,5 mètre de large et 

accotements de 1,5 mètre de large. 

Chaussée d’une largeur de 7,5 mètres, pour 
une largeur totale de 13,5 mètres. 

Exécution difficile. 

Coût élevé. 

2.3.  Type de programme 

2.3.1 Il s’agit d’une opération régionale autonome d’investissement. En effet, les ressources 

sollicitées du FAD seront utilisées pour financer des infrastructures sociales et économiques 

connues. En outre, les investissements pour lesquels les fonds seront décaissés sont spécifiques 

et bien définis, ce qui fait du prêt spécifique le meilleur instrument pour l’intervention de la 

Banque dans ce programme. 

 Fish Town-Kelipo (20 km) Sanniquellie-Loguatuo (47,1 km) et pont 

 

Couche de 

roulement 

Béton bitumineux de 50 mm d’épaisseur. Béton bitumineux de 50 mm d’épaisseur. 

Couche de liant Liant bitumineux de 50 mm d’épaisseur. Aucun liant 

Couche de base Grave concassée de 200 mm d’épaisseur Granulats de pierres et grave concassées de 200 mm 

d’épaisseur. 
 

Couche de 

fondation 

Grave naturelle de 200 mm d’épaisseur  Grave latéritique stabilisée à 4 % au ciment. 

Couche de forme Sol naturel Sol naturel 
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2.4. Coût du programme et dispositions relatives au financement 

2.4.1  Les rapports détaillés de conception concernant les deux sections de route donnent des 

orientations sur le coût indiqué des principales composantes du programme. Les autres coûts 

s’appuient sur les estimations fournies par l’administration libérienne et convenues avec la 

Banque. Le coût total du programme, hors taxes et droits de douane, est estimé à 

61,88 millions d’UC, dont 16,62 millions d’UC (23,68 millions d’USD) seront destinés au 

lot 1 – bitumage de la section de route Fish Town-Kelipo et 45,26 millions d’UC 

(53,85 millions d’euros et 64,26 millions d’USD, au taux de change courant) seront consacrés 

au lot 2 – bitumage de la section de route Sanniquellie-Loguatuo. Ce coût est calculé sur la base 

d’études de conception finale et des prix unitaires d’offres pour des travaux et services 

similaires datant de 2016. Il inclut une provision pour aléas physiques de 5,6 % du coût des 

travaux et services y relatifs et une provision pour hausse des prix de 3,5 % du coût de base 

plus les aléas physiques. Le récapitulatif des coûts par composante, par catégorie et par section 

et pour chaque lot est présenté dans les tableaux 2.3 et 2.4 ci-dessous. On trouvera à l’annexe III 

le résumé du coût par catégorie de dépenses et le calendrier de décaissement par source. Les 

coûts détaillés par composante, par catégorie de dépenses et le calendrier des dépenses figurent 

à l’annexe B2. 

Tableau 2.3. Coûts estimatifs par composante [en millions d’euros/UC] 

 
  

Devises 
Monnaie 

locale 
Total Devises 

Monnaie 

locale 
Total 

1. 
Aménagement des routes, pont et atténuation des impacts 

environnementaux négatifs 
47,34 11,84 59,18 39,78 9,95 49,73 

2. 
Infrastructures sociales, mesures connexes et appui 

institutionnel 
1,10 0,27 1,37 0,92 0,23 1,15 

3. Facilitation du transport et du commerce 3,14 0,79 3,93 2,64 0,66 3,30 

4. Gestion du programme 2,36 0,59 2,95 1,98 0,50 2,48 

Coût de base 53,94 13,49 67,43 45,32 11,34 56,66 

Aléas physiques 3,07 0,77 3,83 2,58 0,64 3,22 

Hausse des prix 1,90 0,48 2,38 1,60 0,40 2,00 

Coût total  58,91 14,74 73,64 49,50 12,38 61,88 

Tableau 2.4. Coûts estimatifs par composante et par section de route [en millions d’euros/UC] 

        COMPOSANTES 

Lot 1. Fish Town-Kelipo 

(20 km) 
Lot 2. Sanniquellie-Loguatuo 

(47,1 km) 
Millions 

d’euros 
Millions 

d’UC 
Millions 

d’euros 
Millions d’UC 

1. Aménagement des routes et atténuation des impacts 

environnementaux négatifs 16,16 13,58 43,02 36,15 

2. Infrastructures sociales et mesures connexes. 0,18 0,15 1,19 1 

3. Facilitation du transport et du commerce 0 0  3,93 3,30 

4. Gestion du programme 1,52 1,28 1,43 1,20 

Coût de base 17,86 15,01 49,57 41,65 

Aléas physiques 0,96 0,81 2,38 1,99 

Hausse des prix 0,95 0,80 1,90 1,60 

Coûts totaux  19,77 16,62 53,85 45,26 

2.4.2 Le programme sera conjointement financé par la Banque, le gouvernement du Libéria, 

l’Union européenne (UE) et la Banque européenne d’investissement (BEI). Le montant total 

indicatif de la contribution du Fonds africain de développement au programme s’élève à 

29,28 millions d’UC (soit 41,58 millions d’USD), ce qui représente 48 % du coût total du 

projet. La somme de 20,28 millions d’UC (33 %) proviendra d’une combinaison prêt-don FAT 

mise en place au titre du FAD-14 et le montant de 9 millions d’UC (15 %) sera prélevé de 

l’enveloppe régionale. La Commission européenne a approuvé un don d’une valeur totale de 

20,20 millions d’euros (16,97 millions d’UC). La Banque européenne d’investissement 

financera une partie du projet en octroyant au gouvernement libérien un prêt se chiffrant à 
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17 millions d’euros (14,29 millions d’UC). Le plan de financement est présenté au tableau 2.5 

ci-dessous. 

Tableau 2.5. Sources de financement [en millions d’euros/UC] 

Organisme/pays Instrument EURO UC % 

FAD 

Prêt FAD  5,24 4,40 7 % 

Don FAD 3,33 2,80 5 % 

Prêt au titre de l’enveloppe 

régionale FAD-14 
10,71 9 

15 % 

Prêt FAT 10,89 9,15 15 % 

Don FAT 4,68 3,93 6 % 

Union européenne Don AIF 20,20 16,97 27 % 

Banque européenne 

d’investissement Prêt BEI 
17 14,29 

23 % 

Gouvernement du Libéria Contribution de contrepartie 1,59 1,34 2 % 

Total 73,64 61,88 100 

2.5. Zone cible et bénéficiaires visés par le projet 

2.5.1 Localisation. Les routes sur lesquelles porte le programme (voir la carte de la zone du 

projet, en annexe VI), en particulier les tronçons Fish Town-Kelipo (20 km) et 

Sanniquellie-Loguatuo (47,1 km), relient les régions sud-est et nord-est du Libéria à la région 

nord-ouest de la Côte d’Ivoire. Au Libéria, la route Fish Town-Kelipo (20 km) se trouve dans 

le comté de River Gee. La population dudit comté est estimée à 66 789 habitants ; la route passe 

aussi par le district de Kaweaken qui compte une population totale de 23 228 habitants (à 

51,35 % des hommes et à 48,65 % des femmes). Cette section de route dessert 

18 communautés, jusqu’à Zwedru, dans le comté de Grand Gedeh, qui compte près de 

400 000 habitants. Le tronçon Sanniquellie-Loguatuo (47 1 km) se trouve à l’ouest de la Côte 

d’Ivoire, où un poste frontalier à guichet unique sera construit à la frontière Loguatuo/Gbeunta 

dans le cadre du programme, facilitant ainsi le commerce régional dans l’espace UFM. 

2.5.2 Bénéficiaires. Globalement, le programme bénéficiera à près de 790 694 habitants 

(dont 49,5 % de femmes en moyenne) des communes traversées par les routes dont la 

construction est envisagée. D’autres bénéficiaires sont les groupes socioprofessionnels présents 

dans la zone du programme (pêcheurs, agriculteurs, associations féminines, fournisseurs, 

entrepreneurs, bureaux d’ingénieurs-conseils, opérateurs de transport et exploitants miniers). 

Les bénéficiaires indirects sont les populations des deux pays du programme et des pays voisins, 

en particulier de la Guinée et, de façon plus élargie, les pays de l’Afrique de l’Ouest. 

2.6.   Approche participative pour l’identification, la conception et 

l’exécution du projet 

2.6.1 L’approche participative a été adoptée lors de la préparation du programme, dans le 

cadre des études techniques, pendant les études d’impact environnemental et social, ainsi qu’au 

cours des missions d’élaboration du programme. L’adhésion et la participation des autorités 

administratives locales et des populations riveraines au programme ont été obtenues au moyen 

de séances d’information préalables et de consultations organisées à Sanniquellie, Seykempa, 

Loguatuo et Fish Town lors des missions de préparation et d’évaluation qui ont été effectuées 

en décembre 2016 et en février 2014, respectivement. Ces consultations ont porté sur les 

modalités d’information et de participation des représentants de différents groupes sociaux 

présents dans la zone du projet et des acteurs du secteur des transports (conducteurs, 

associations de transporteurs et responsables du poste frontalier poreux de Loguatuo), les 

organisations non gouvernementales, les groupements féminins et les représentants locaux des 
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services techniques des départements ministériels impliqués (Travaux publics, Transport et 

Agence de protection environnementale). Les communautés ont marqué leur adhésion entière 

au programme proposé et se sont engagées à participer pleinement à ce programme de 

développement qui sera exécuté en leur faveur. 

2.7. Expérience du Groupe de la Banque et leçons tirées lors de la 

conception du programme 

2.7.1 Les facteurs de fragilité à prendre en compte dans la conception du programme 

tiennent à : i) la faible compétitivité du secteur de la construction liée au risque élevé perçu de 

faire les affaires dans ce secteur ; ii) les faibles capacités d’exécution des organismes 

d’exécution de projet, engendrées par la faiblesse des services des secteurs public et privé, la 

fuite des compétences, et plus récemment, le changement de gouvernement au Libéria ; iii) le 

coût du kilomètre de route, qui est relativement élevé (plus 50 %) par rapport à celui des autres 

régions du continent, en raison du coût élevé des assurances risques, des difficultés 

d’approvisionnement en matériaux, et de la mauvaise accessibilité par route aux sites du 

programme ; iv) la forte demande en infrastructures sociales (écoles, centres de santé, 

maternités, etc.) en raison des saccages et pillages consécutifs à la guerre ; et v) la gouvernance 

politique et financière, mise à mal par les dysfonctionnements engendrés par la guerre. Outre 

les enseignements spécifiques aux pays fragiles, les leçons tirées de la mise en œuvre des 

opérations régionales achevées en Afrique de l’Ouest portent sur la nécessité de disposer 

d’études de qualité, d’anticiper sur les procédures de passation de marchés, d’évaluer 

l’appropriation, d’appliquer concomitamment les règlements communautaires dans tous les 

États membres et de veiller à la mobilisation de la contrepartie financière nationale des États. 

2.7.2 La conception du programme a également pris en compte les enseignements tirés des 

opérations achevées et en cours de la Banque ou d’autres partenaires au développement (phase 1 

du programme de l’UFM et le projet routier Fish Town-Harper). La mise en œuvre des 

opérations en cours est entravée par les difficultés à instaurer les conditions pour assurer 

l’efficacité, les décaissements et la passation des marchés, auxquelles s’ajoute l’insuffisance 

des contributions de contrepartie et des capacités d’exécution. La fragilité découlant de la guerre 

civile prolongée a entraîné l’affaiblissement des capacités institutionnelles des deux pays. Ces 

leçons ont été prises en compte de la manière suivante : le problème des retards dans la passation 

de marchés sera réglé par le recours à la procédure de passation de marchés anticipée afin 

d’éviter des retards dans le démarrage des programmes. 

2.8. Principaux indicateurs de performance 

2.8.1 Les principales réalisations attendues sont les suivantes : le bitumage de 67,1 km de 

route, y compris des ponts frontaliers et deux postes de contrôle juxtaposés (PCJ), ou d’autres 

axes, dans la mesure du possible. Une installation de décharge et d’entreposage, deux marchés, 

trois toilettes et trois forages ou installations d’adduction d’eau seront aussi construits. Enfin, 

des mesures communautaires seront appliquées pour faciliter le transport et le commerce le long 

des corridors. 

2.8.2 Les principaux indicateurs de performance de ce programme sont : i) le temps de 

trajet ; ii) le nombre de postes de contrôle sur 100 km ; iii) les coûts d’exploitation des véhicules 

(CEV) ; iv) le trafic « véhicule léger » aux frontières ; v) le volume des échanges commerciaux 

entre les pays ; vi) la durée des opérations de dédouanement aux frontières Côte 

d’Ivoire/Libéria ; et vii) le nombre d’emplois créés durant les travaux. 
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III. FAISABILITE DU PROGRAMME 

3.1. Performance économique et financière 

3.1.1 La méthodologie de l’analyse économique repose sur une analyse coûts-avantages 

comparant les scénarios « avec » et « sans » le programme pour chaque section de route du 

programme sur une période de 20 ans, en utilisant le Modèle de développement et de gestion 

des routes (HDM-4). Un taux d’actualisation de 12 %, une valeur résiduelle de 30 % et une 

période de construction de trois ans débutant en janvier 2019 ont été retenus pour l’analyse. Au 

nombre des coûts économiques figurent : i) les coûts d’investissement en capital ; et ii) les 

dépenses d’entretien de routine et périodique. Les avantages comprennent les économies 

concernant : a) les coûts d’exploitation des véhicules ; b) le temps de trajet des passagers et des 

marchandises ; c) les coûts d’entretien ; et d) les avantages exogènes tels que la stimulation de 

la production agricole et de l’emploi pendant la période de construction. L’annexe B7 présente 

les résultats de l’analyse du trafic et de l’analyse économique pour chaque tronçon routier 

(Sanniquellie-Loguatuo et Fish Town-Kelipo). L’analyse économique est résumée au 

tableau 3.1. 

Tableau 3.1. Résultats de l’analyse économique 
Scénario Route Fish Town-Kelipo  Route Sanniquellie-Loguatuo 

Option AC VAN 

(en millions d’USD) 

TREI 

(%) 

VAN 

(en millions d’USD) 

TREI 

(%) 

Résultats de base 6,14 13,8 12,537 16,90 

 

3.2. Impact environnemental et social 

Aspects environnementaux et sociaux 

3.2.1 Le programme a été classé en catégorie 1, conformément aux indications du Système 

de sauvegardes intégré (SSI) de la Banque, car il devrait entraîner des impacts 

environnementaux et sociaux néfastes, dont certains pourraient être irréversibles. Le projet 

concerne l’aménagement d’une route de 67,1 km (dont 20 km pour le tronçon Fish 

Town-Kelipo et 47,1 km pour le tronçon Sanniquellie-Loguatuo) et occasionnera certainement 

la réinstallation involontaire de populations, tout comme la perte de sites culturels. Des études 

d’impact environnemental et social (EIES) complètes englobant un plan de gestion 

environnementale et sociale (PGES) détaillé et un plan d’action pour la réinstallation (PAR) 

complet ont été réalisées. L’EIES a été bouclée en novembre 2017 pour le tronçon Fish Town-

Kelipo (20 km) et en avril 2018 pour le tronçon Sanniquellie-Loguatuo (47,1 km). Les rapports 

d’EIES ou sur le PGES et le PAR ont été approuvés et sont publiés sur le site Web de la Banque 

pour les deux sections de route depuis novembre 2017 et mai 2018, respectivement. 

3.2.2 Les phases de construction et d’exploitation induiront des impacts environnementaux 

et sociaux négatifs, dont les principaux sont : 1) les effets néfastes sur la flore et la faune 

résultant du dégagement du couvert végétal, de la vibration et du bruit ; 2) la dégradation des 

terres et du sol à cause des activités de fouille et de construction; 3) les répercussions sur la 

qualité de l’air dues à la poussière et aux émissions atmosphériques ; 4) les effets sur les 

ressources en eaux de surface et souterraines liés à l’érosion du sol, à l’envasement et à la 

pollution ; 5) les conséquences du bruit causé par les véhicules et les équipements de 

construction ; 6) la réinstallation involontaire avec pour corollaire le déplacement physique et 

économique de populations ; les impacts sur les sites culturels sacrés ; 7) les impacts sur les 

cimetières et les lieux de culte ; 8) les impacts sur la santé et l’hygiène publiques et 
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communautaires ; 9) les effets sur la santé et l’hygiène professionnelles et les conditions de 

travail ; 10) les impacts liés à production de déchets ; et 11) les impacts sociaux et culturels 

résultant de l’afflux de travailleurs migrants. 

3.2.3 Des impacts positifs sont prévus, en l’occurrence : 1) les possibilités d’emploi indirect 

et indirect qui seront créées lors des phases de construction et d’exploitation ; 2) la croissance 

et le développement de l’économie locale et nationale ; 3) la facilitation du transport routier 

dans la région de River Gee et entre le Libéria et la Côte d’Ivoire, induite par l’intégration 

régionale et la facilitation des échanges commerciaux et de la circulation des biens et des 

personnes ; 4) l’élargissement de l’accès aux services de santé et d’éducation et aux autres 

services sociaux ; 5) le renforcement de la sécurité routière rendu possible par des améliorations 

des alignements routiers et par des campagnes et autres activités de sensibilisation à la sécurité 

routière ; 6) l’autonomisation des femmes afin qu’elles puissent facilement accéder aux 

marchés et aux services sociaux, notamment aux installations sanitaires, étant donné que la 

section de route Sanniquellie-Loguatuo comprendra la construction de deux marchés aux 

alentours de l’axe et la réalisation de trois latrines et de trois forages ; 7) l’augmentation de la 

fréquence des investissements du secteur privé et d’autres entreprises favorisée par un accès 

plus facile ; et 8) la promotion de l’aménagement d’autres commodités sociales, couplée à la 

mise en œuvre d’un important programme de développement. 

3.2.4 Au nombre des mesures d’atténuation des impacts négatifs mentionnés ci-dessus pour 

les phases de construction et d’exploitation, figurent : i) la mise en œuvre du PAR complet ; ii) 

l’élaboration et l’exécution d’un plan de gestion environnementale et sociale par l’emprunteur 

ou le bénéficiaire, en application des critères édictés dans les sauvegardes opérationnelles de la 

Banque ; et iii) l’élaboration et l’exécution d’un plan de gestion environnementale et sociale de 

construction (PGESC) par l’entrepreneur. Le PGESC sera assorti de plans de gestion 

spécifiques – hygiène, santé et environnement (HSE), matériaux terrestres et excavés, gestion 

des déchets, restauration du couvert végétal, contrôle de l’érosion et de la sédimentation, 

intervention d’urgence, gestion de la qualité de l’eau, gestion des ressources humaines, 

procédures de protection des sites d’héritage culturel et de découvertes fortuites. De plus, un 

plan de collaboration avec les parties prenantes englobant un mécanisme de règlement des 

plaintes sera élaboré dans le cadre du programme. La soumission et la réalisation du PAR, du 

PGES, du PGESC et de ses plans de gestion connexes, feront partie des conditions du prêt au 

même titre que les conditions ultérieures à remplir en matière de suivi et d’établissement de 

rapports. Le coût d’exécution du PGES ou du PGESC lié à la section de route de 20 km (Fish 

Town-Kelipo) sera inclus dans le contrat et le coût d’exécution du PGES ou du PGESC dans la 

section de route de 47,1 km qui relie Sanniquellie à Loguatuo est estimé 1 259 510 USD. Le 

coût total pour le PAR du tronçon routier de 20 km (Fish Town-Kelipo Kanweaken) est estimé 

à 900 000 USD et celui du tronçon de 47,1 km (Sanniquellie-Loguatuo) est évalué à 

2 470 141,76 USD. 

3.2.5 Changement climatique : Le programme aura une empreinte certaine sur le climat à 

cause des émissions qui émaneront des véhicules et autres équipements durant les phases de 

construction et d’exploitation. À long terme, on notera une réduction cumulée de 21 % des 

émissions de dioxyde de carbone (CO2). En outre, le programme pourrait aggraver les impacts 

des inondations au cas où un système approprié de drainage des eaux n’aurait pas été prévu 

dans les dessins et en cas de non-réhabilitation des zones de construction. Toutefois, les PGES 

qui ont été élaborés pour le programme permettront d’atténuer ces impacts. Conformément aux 

critères définis par la Banque, une équipe appropriée sera recrutée pour soutenir la mise en 

œuvre, le suivi et le compte rendu du PGES et du PAR au niveau de la cellule d’exécution de 

projet au ministère des Travaux publics et du PGESC chez les entrepreneurs. Des mécanismes 

de prise en charge des réclamations ont été institués pour les deux projets, dans le but de préciser 
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les procédures et la composition des comités locaux de prise en charge des réclamations, ainsi 

que les modalités de suivi et d’établissement de rapports. 

3.2.6 Genre :  La Côte d’Ivoire et le Libéria sont mal classés en ce qui concerne l’indice 

des inégalités entre les hommes et les femmes. Les deux pays occupent respectivement la 171e 

et la 177e place sur 188 pays dans le Rapport sur le développement humain 2016 publié par le 

Programme des Nations unies pour le développement (PNUD). En conséquence, la Côte 

d’Ivoire et le Libéria ont été classés dans la catégorie 2, conformément à la politique de la 

Banque en matière de genre. L’inégalité entre les deux sexes en zone rurale dans les deux pays 

découle des normes sociales et culturelles qui limitent l’accès des femmes à la terre et à d’autres 

ressources économiques. 

3.2.7 En ce qui concerne la répartition des activités principales entre les deux sexes, on 

constate que 39 % des femmes sont des commerçantes et 32 % des agricultrices. Toutefois, les 

statistiques n’incluent pas les travailleurs non rémunérés qui s’adonnent au commerce et à 

l’agriculture, lesquels sont à majorité des femmes. Comme dans le reste des pays, les opérateurs 

commerciaux informels féminins (WICBT) dominent le commerce des produits industriels 

(60 %) et agricoles (70 %) par rapport aux hommes. Ces femmes doivent surmonter un grand 

nombre d’écueils lors des activités commerciales transfrontalières, notamment la violence et le 

harcèlement à la frontière, les obstacles liés à l’offre et le manque de compétences 

entrepreneuriales. Une étude réalisée par la Banque mondiale au Libéria a souligné que les 

obstacles les plus sérieux pour les petites exploitantes agricoles sont : le manque d’accès au 

financement des intrants agricoles, le renforcement des capacités et la technologie. S’agissant 

du transport, on note que les femmes doivent parcourir de longues distances pour transporter 

leurs produits vers leurs domiciles. Parfois, les enfants peinent à réussir à l’école faute de 

moyens de transport vers les écoles, en particulier pour ceux ont dépassé le niveau primaire. De 

plus, les femmes doivent occuper les salles d’hospitalisation dans les centres hospitaliers, car 

elles ne disposent pas de moyens de transport automobile fréquents. 

3.2.8 En tenant compte des différences sexospécifiques dans la zone du programme et des 

contraintes particulières auxquelles les femmes sont confrontées dans la région couverte par le 

programme, la stratégie d’intégration de la problématique du genre dans le programme sera 

axée sur l’élargissement de l’accès des femmes aux activités du programme, en renforçant leur 

participation à l’exécution du programme, leur représentation dans les communautés et leur 

implication dans les processus de prise de décision, et en s’assurant que tous les plans (y 

compris de sécurité) élaborés pour le projet prennent en compte les sexospécificités en 

favorisant l’inclusion. Le programme s’efforcera d’assurer l’autonomisation économique et la 

participation à la prise de décision afin d’améliorer les moyens de subsistance autant pour les 

hommes que pour les femmes. En outre, le projet contribuera à l’atteinte des objectifs présentés 

ci-après, qui ciblent particulièrement les femmes et s’articulent comme suit : i) assurer l’accès 

des femmes à des emplois décents et à des processus de passation de marchés qui tiennent 

compte des soumissionnaires de sexe féminin ; ii) garantir un accès équitable aux allocations 

de ressources financières et techniques, ainsi qu’aux services de vulgarisation et de conseil ; iii) 

faciliter la création de coopératives commerciales ou de petites et moyennes entreprises (PME) 

dirigées par des femmes et le développement de leurs compétences techniques, de leadership et 

entrepreneuriales ; v) promouvoir des activités d’information, d’éducation et de communication 

sensibles au genre ; iv) assurer la participation des femmes aux structures de gestion 

communautaires et du secteur privé par la prise de décision communautaire (au moins 30 % de 

femmes) et des formations adaptées aux hommes et aux femmes ; vi) mettre en place des 

installations adaptées aux hommes et aux femmes, notamment les installations sanitaires 

spéciales pour améliorer de façon positive le bien-être des femmes ; vii) ventiler les données 

selon le sexe, dans le cadre d’un processus qui sera conduit régulièrement pour toutes les 
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activités du programme ; viii) consentir des efforts délibérés pour assurer une représentation 

équitable des femmes dans la cellule d’exécution du projet. Des partenariats seront noués avec 

d’autres projets en cours dans la région. 

Même si les femmes participeront à toutes les activités du programme et en tireront profit, le 

montant total consacré à leurs principales activités spécifiques est d’environ 760 000 UC (près 

de 2,6 % du montant total accordé par la Banque). 

3.2.9  Réinstallation involontaire de populations : Le programme entraînera la 

réinstallation involontaire des populations sur le tracé des deux routes, comme suit : environ 

677 personnes affectées par le programme (PAP) ; près de 345 personnes sur la section de route 

de 20 km (Fish Town-Kelipo) ; et environ 332 PAP sur la section de route de Sanniquellie-

Loguatuo (47,1 km). Le tronçon de 20 km (Fish Town-Kelipo) affectera 241 structures, 

plantations et cultures arbustives, deux pompes manuelles ; sept tombes ; une église, une 

clinique et une école. La section de route Sanniquellie-Loguatuo (47,1 km) affectera 

433 structures (173 résidentielles et 260 commerciales), 13 bâtiments publics, sept bâtiments 

communaux, huit sources d’eau, 12 tombes en béton et sept lieux sacrés. Un PAR complet a été 

élaboré, et inclut des mesures différenciées sur la base du genre et des vulnérabilités et un plan 

de restauration des moyens de subsistance qui seront mis en œuvre pour atténuer ce risque. Les 

coûts totaux de mise en œuvre des PAR concernant les deux routes sont estimés à 900 000 USD 

pour le tronçon Fish Town-Kelipo (20 km) et 2 470 141,76 USD pour le tronçon Sanniquellie-

Loguatuo (47,1 km). Le Comité de mise en œuvre du PAR est abrité par le ministère des 

Travaux publics mais la cellule d’exécution du programme n’est pas dotée de capacités 

suffisantes pour gérer les sauvegardes environnementales et sociales concernant ces deux 

projets routiers. C’est dans cette logique que le projet a recruté un spécialiste des questions 

environnementales, ainsi qu’un chargé des protections sociales et des questions de genre pour 

renforcer les capacités de la cellule d’exécution du projet à réaliser le PGES et le PAR, tout 

comme la capacité de l’entrepreneur à réaliser le PGESC. Cette démarche permettra aussi de 

traiter les problèmes courants rencontrés par la CEP du ministère des Travaux publics en faisant 

en sorte que la cellule d’exécution du projet et les entrepreneurs respectent les modalités de 

suivi et d’établissement de rapports et que les mesures de correction et de redressement soient 

mises en application pour tous les cas identifiés de non-conformité environnementale et sociale. 

Les missions de supervision de la Banque valideront et vérifieront l’exécution du PGES et le 

paiement des indemnités, sans oublier l’exécution et le suivi des activités du PAR. 

3.3. Évaluation de la fragilité 

3.3.1 Contexte historique : La population du Libéria s’élève à environ 4,2 millions 

d’habitants. Le Libéria a été fondé en 1822 comme une nation libre en Afrique par des 

Américano-Libériens (descendants d’esclaves libres d’Amérique) et a obtenu son indépendance 

plus tard en 1847. Ces descendants d’esclaves libres ont en général contrôlé le pays sur le plan 

sociopolitique jusqu’en 1980. Cette domination sociopolitique s’est traduite par un pouvoir 

centralisé à Monrovia, avec pour corollaire une fourniture très limitée des services sociaux de 

base et un sous-développement des infrastructures dans les zones rurales qui abritent près de 

95 % de la population du pays, pour l’essentiel les populations autochtones. La répartition 

inégale du pouvoir et des richesses découlant de la structure sociale du Libéria fait le lit des 

conflits qui ont duré plus d’une décennie. Le Libéria a accompli des progrès remarquables 

depuis la fin de la guerre civile en 2003. En effet, le pays a maintenu la paix et la sécurité ; il a 

attiré les investissements étrangers ; plusieurs membres de la diaspora sont rentrés au pays pour 

soutenir la reprise économique ; et les institutions étatiques sont en cours de reconstruction. 

Malgré ces avancées, il reste bien des tâches à accomplir, notamment celle qui consiste à 

s’attaquer aux causes profondes du conflit. 
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3.3.2 Contexte de développement : L’administration du président George Manneh Weah a 

pris ses fonctions le 22 janvier 2018, dans le cadre de la première transition pacifique du 

pouvoir d’un gouvernement démocratiquement élu à un autre après sept décennies. La 

croissance économique globale était robuste jusqu’à la première moitié de l’année 2014, 

lorsque le pays a été touché par une flambée épidémique de maladie à virus Ebola (MVE), qui 

est venue se greffer à une forte baisse des cours des matières premières sur le marché 

international. La croissance économique enregistrée depuis la fin de la guerre n’a pas encore 

permis de créer un nombre important d’emplois. L’administration précédente avait obtenu 

certaines avancées concrètes dans la réhabilitation des infrastructures à Monrovia et ses 

environs. On peut citer à titre d’illustration le bitumage du tronçon routier Monrovia-Ganta et 

d’autres axes dans une partie de la région du sud-est. Toutefois, ces avancées ont été très timides 

sur les plans de la réconciliation et de la mise en place d’un pacte social jouissant de l’adhésions 

de toutes les parties prenantes. 

3.3.3 Contexte politique : Depuis le rétablissement de la paix en 2003, le Libéria a organisé 

trois élections présidentielles et législatives démocratiques couplées en 2005, 2011 et 2017. Les 

dernières élections présidentielles et législatives ont eu lieu en octobre 2017, avec un second 

tour le 26 décembre 2017. Le Président George Manneh Weah a succédé à Ellen Johnson Sirleaf 

à la tête de la nation le 22 janvier 2018, et a posé les bases de la mise en œuvre du nouveau 

programme gouvernemental axé sur les pauvres. Le Président Weah doit notamment sa victoire 

aux jeunes non qualifiés et à la population indigène qui se trouve au bas de la pyramide. Le 

« paradoxe » est que le programme en faveur des pauvres du Président (dont les grandes lignes 

sont : pouvoir au peuple ; économie et emplois ; maintien de la paix ; gouvernance et 

responsabilité) est plus axé sur le développement des infrastructures (et particulièrement des 

routes), qui peut offrir plus d’emplois immédiats aux jeunes. Ces éléments s’articulent autour 

de la priorité des priorités du gouvernement, qui concerne le développement rapide de 

l’infrastructure. 

3.3.4 Contexte social et de sécurité. Environ 50,9 % des 4,2 millions d’habitants vivent 

sous le seuil de pauvreté, et 16,5 % dans une pauvreté extrême. Par conséquent, plus de 

2,2 millions de Libériens sont incapables de satisfaire leurs besoins fondamentaux. Le pays 

occupait le 177e rang sur les 188 pays classés dans l’indice de développement humain 2016 du 

PNUD. On estime que 78 % de la population active exerce un emploi précaire sans salaire 

assuré (Enquête sur la population active de 2010). Les compétences sont limitées, en particulier 

chez les jeunes, car près de 62 % de la population active âgée entre 15 et 24 ans n’a pas achevé 

les études primaires ou n’est pas instruite. Le conflit a créé une « génération perdue » qui ne 

pouvait ni accéder à l’éducation ni développer des compétences professionnelles. Les 

« facteurs de fragilité » comprennent : une importante population rurale qui n’a pas accès aux 

services sociaux de base ; le manque de cohésion sociale ; une réconciliation embryonnaire ; le 

sous-emploi d’une proportion importante de jeunes ainsi que d’anciens combattants. Le taux 

élevé du chômage des jeunes dans les deux pays est un facteur déterminant de fragilité et une 

menace pour la sécurité. 

IV. EXECUTION 

4.1. Modalités d’exécution 

Modalités d’exécution au niveau national 

4.1.1  En Côte d’Ivoire, le ministère des Infrastructures économiques sera l’organisme 

d’exécution du projet, par l’intermédiaire de l’Agence de gestion des routes (AGEROUTE). Au 

Libéria, le projet sera exécuté par le ministère des Travaux publics. Les deux organismes 
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d’exécution mettent en œuvre la phase I du Programme financé par la Banque. Ils jouissent 

d’une expérience dans la conduite de projets financés par des bailleurs de fonds et connaissent 

les conditions d’exécution édictées par la Banque. 

4.1.2 L’Union européenne et la Banque européenne d’investissement (BEI) sont les 

partenaires de cofinancement du programme proposé. Un accord de délégation pour le don de 

l’UE sera signé avec le Groupe de la Banque africaine de développement et la République du 

Libéria, conformément à l’accord-cadre conclu le 25 septembre 2017 entre la Commission 

européenne et le Groupe de la Banque africaine de développement sur les opérations 

administrées par le Groupe de la Banque et financées ou cofinancées par l’Union européenne. 

Un accord de financement distinct devra être signé entre la République du Libéria et la BEI 

pour le prêt au programme. Le Groupe de la Banque signera ensuite un accord d’exécution du 

projet avec la BEI, relatif au cadre de procédure qui sera suivi entre la BAD et la BEI pour la 

passation des marchés au titre d’un projet du secteur public cofinancé au Libéria. 

4.1.3 Un accord de cofinancement conjoint a été conclu avec les partenaires de financement, 

qui s’appuient essentiellement sur les procédures de la BAD en matière d’environnement, de 

sauvegardes, de gestion financière, de passation des marchés et de décaissement. Par 

conséquent, différents accords distincts seront conclus avec l’Union européenne et la BEI, 

lesquels conféreront à la BAD le mandat d’agir en tant que chef de file qui définit en détail les 

modalités d’exécution afin de faciliter la coordination, la supervision et l’établissement de 

rapports. 

Modalités d’exécution au niveau régional 

4.1.4 Les modalités de mise en œuvre du programme de facilitation des transports et des 

échanges seront appliquées par un comité technique conjoint composé des ministres techniques 

en charge des routes et des transports au Libéria et du directeur général d’AGEROUTE en Côte 

d’Ivoire ou de leurs représentants respectifs, avec l’assistance technique du Secrétariat de 

l’Union du fleuve Mano et de la Commission de la CEDEAO. D’autres ministères tels que le 

ministère des Finances et de la Planification du Développement du Libéria et les organes du 

Libéria et de Côte d'Ivoire seront cooptés selon les besoins. Les deux gouvernements 

prépareront un protocole d’accord définissant les modalités de coordination de la composante 

régionale dans le cadre des activités de démarrage du programme. La présidence du comité 

technique conjoint sera assurée à tour de rôle par les ministres techniques en charge des routes 

et des transports des deux pays. Le comité technique conjoint se réunira tous les trimestres et 

sera responsable de l’exécution de la composante « facilitation des transports ». Le comité 

technique conjoint fera office d’interface et d’unité de coordination entre les structures 

nationales de facilitation et le comité régional de facilitation de la CEDEAO. Les dispositions 

pertinentes du règlement communautaire de la CEDEAO serviront de référence pour le suivi 

de la composante « facilitation des transports » du programme. 

4.1.5 Dispositions relatives à la passation de marchés. Toutes les acquisitions de biens et 

de travaux par appels d’offres internationaux et la sélection de services de consultants financés 

conjointement par la BAD, la BEI et l’Union européenne se feront conformément à la 

Politique de passation de marchés pour les opérations financées par le Groupe de la Banque, 

édition 2015, et aux dispositions énoncées dans l’accord de financement. Plus précisément, la 

passation de marchés se fera suivant les méthodes et procédures de passation des marchés 

(PMP) types de la Banque, à l’aide des documents types d’appel d’offres pertinents pour 

l’acquisition de certains biens, travaux et services de consultants, étant donné que la Politique 

de passation de marchés pour les opérations financées par le Groupe de la Banque et la 

Méthodologie pour la mise en œuvre de la politique de passation de marchés de la BAD (BPM) 



 

 16 

ont été jugés mieux adaptés à ces types de marchés. L’acquisition de biens et de travaux par 

appels d’offres nationaux se fera conformément au cadre de passation des marchés de la 

Banque, en utilisant les documents types d’appel d’offres de la Banque et conformément aux 

dispositions énoncées dans les accords de financement. La Banque européenne 

d’investissement et l’Union européenne ont convenu, par le biais d’un accord de dépendance 

mutuelle et d’une Convention de subvention ou de délégation pour les organisations ayant fait 

l’objet de l’évaluation des piliers (PAGoDA), respectivement, de suivre la « Politique de 

passation de marchés pour les opérations financées par le Groupe de la Banque et la 

Méthodologie pour la mise en œuvre de la politique de passation de marchés de la BAD » 

d’octobre 2015, conformément aux dispositions de l’accord de financement. 

4.1.5.1  Autres dispositions relatives à la passation de marchés 

1. La Banque a approuvé la demande du gouvernement de recourir à la passation 

anticipée de contrats (voir annexe technique C4) pour exécuter certaines 

activités, entre autres : i) travaux routiers ; ii) travaux routiers et services de 

conseil en supervision ; et iii) recrutement d’un consultant chargé du suivi-

évaluation de l’impact socio-économique du programme et de l’assistance 

technique. Le plan de passation des marchés du programme a été préparé sur une 

période de 18 mois, sur la base du modèle de la Banque, et il sera convenu avec 

la BEI. 

2. Au cours de l’évaluation du projet, l’emprunteur a préparé un plan de passation 

des marchés qui énonce les dispositions du projet en matière de passation des 

marchés. Etabli en consultation avec la BEI (conformément à l’accord de 

dépendance mutuelle), ce plan a été approuvé par l’emprunteur et par l’équipe 

de la Banque chargée du projet. Il sera également disponible dans la base de 

données des projets et sur le site Web de la Banque. Le plan de passation des 

marchés fera l’objet d’une mise à jour annuelle ou, au besoin, par l’emprunteur 

afin de tenir compte de l’état d’exécution physique du projet et des besoins de 

renforcement des capacités institutionnelles. Toute proposition d’examen du 

plan de passation des marchés est soumise à l’approbation préalable de la 

Banque, selon la procédure de non-objection. L’emprunteur mettra en œuvre le 

plan de passation des marchés convenu avec la Banque (les dispositions relatives 

à la passation de marchés sont présentées à l’annexe B5). 

3. Considérations spéciales. Le Libéria figure sur la liste harmonisée des pays en 

situation de conflit ou de fragilité. Par conséquent, le projet fera appel au 

paragraphe 12 de la Note OP 10.00 relative au financement des projets 

d’investissement afin d’appliquer des marges de manœuvre et des 

simplifications pour faciliter l’exécution de la passation de marchés. Les 

dispositions relatives à la passation de marchés s’inspireront donc des directives 

de la Banque mondiale sur les procédures de passation des marchés en situation 

de besoin urgent d’assistance ou de contraintes de capacités, publiées le 

1er juillet 2016. 

4.1.6 Gestion financière : Le ministère des Finances, par l’intermédiaire de la cellule de 

gestion financière du projet (CGFP), et le ministère des Travaux publics, par le truchement de 

la cellule d’exécution de projet, seront responsables des composantes pilotées par le projet, 

tandis que la responsabilité générale du contrôle financier et de la prise en charge des dépenses 

liées aux activités éligibles du projet sera assurée par la cellule de gestion financière du projet. 

La CGFP s’occupe déjà de la gestion financière de certains projets en cours financés par la 
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Banque et de tous les projets financés par la Banque mondiale dans le pays, en plus d’avoir géré 

la première phase du projet. Le ministère des Travaux publics et la CGFP ont mis en place des 

contrôles qui fournissent une assurance raisonnable quant à l’exactitude et à la production en 

temps voulu des rapports soumis par l’un ou l’autre. Le projet apportera son soutien à la cellule 

de gestion financière en embauchant un comptable local responsable du portefeuille du 

ministère des Travaux publics. 

4.1.7 Décaissement : Étant donné que la plupart des activités de base du projet devraient 

être exécutées grâce aux contrats de consultants, la méthode de paiement direct qui consiste à 

effectuer un décaissement à la demande de l’emprunteur ou du bénéficiaire à un bénéficiaire 

contractuel, sera alors utilisée pour le projet proposé. En conséquence, les fonds de l’Union 

européenne et la plupart des fonds de la BAD seront décaissés au moyen de paiements directs 

effectués en faveur des bénéficiaires. De plus, une méthode de décaissement par un fonds 

renouvelable qui, aux termes des présentes, consiste à verser des avances à l’emprunteur ou au 

bénéficiaire sur un compte spécial pour couvrir les dépenses admissibles autorisées, pourra 

uniquement être utilisée dans les circonstances suivantes : 

 un compte spécial ouvert exclusivement pour recevoir la reconstitution des 

fonds de la BAD pour des coûts opérationnels mineurs et assortis de toutes les 

justifications voulues ; 

 un compte spécial ouvert exclusivement pour recevoir la reconstitution des 

fonds de la PAGoDA pour des coûts opérationnels mineurs et et assortis de 

toutes les justifications voulues. 

4.1.8 Les comptes spéciaux devraient être gérés par la cellule de gestion financière du projet 

et l’ouverture des comptes spéciaux est nécessaire avant le démarrage des activités du projet. 

Le règlement des dépenses éligibles devrait être assuré par les signataires autorisés de la cellule 

d’exécution de projet du ministère des Travaux publics et par un ministre désigné du ministère 

des Travaux publics. Les paiements autorisés, accompagnés de toutes les pièces justificatives 

pertinentes, devraient être transférés à la cellule de gestion financière du projet pour exécution 

conformément au manuel de gestion financière de la CGFP. Les demandes de paiement 

intermédiaire traitées par la cellule de gestion financière du projet pour un compte spécial géré 

par la BEI doivent être exécutées uniquement lorsque la BAD donne un avis de non-objection 

de paiement. Les comptes spéciaux gérés par la cellule de gestion financière du projet suivront 

les procédures énoncées dans le Manuel des décaissements de la BAD pour les demandes 

d’avance, et les reconstitutions ultérieures seront basées sur une justification valable fournie 

pour les avances antérieures. Les contributions de l’État seront versées au compte spécial du 

plan d’action pour la réinstallation géré par la cellule de gestion financière du projet. Même si 

la BAD surveillera l’utilisation des fonds fournis par la BEI, elle n’assumera aucune 

responsabilité fiduciaire quant à l’administration desdits fonds. 

4.1.9 Sauvegardes environnementales et sociales : La cellule d’exécution de projet au 

ministère des Travaux publics sera constituée à la fois d’un spécialiste des questions 

environnementales et d’un chargé des protections sociales pour superviser la mise en œuvre du 

plan de gestion environnementale et sociale et du plan d’action pour la réinstallation, 

respectivement. Ces experts s’occuperont de la surveillance et de l’établissement de rapports 

sur les questions environnementales et sociales, et veilleront à ce que des mesures correctives 

soient prises par la cellule d’exécution de projet et les entrepreneurs en cas de manquement 

constaté pendant les activités du projet. 
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4.1.10 Établissement de rapports : La cellule d’exécution de projet au ministère des Travaux 

publics rendra compte trimestriellement à la BAD de l’état d’avancement des activités mises 

en œuvre et présentera des rapports sur l’utilisation des ressources financières. De plus, la 

cellule de gestion financière du projet s’occupera de l’établissement de rapports financiers 

intérimaires non audités indiquant les sources et l’utilisation des fonds, lesquels rapports 

devront être soumis à la Banque dans les 30 jours suivant la fin de chaque trimestre. Tous les 

rapports doivent être communiqués aux partenaires de cofinancement. En ce qui concerne les 

questions environnementales et sociales, la cellule d’exécution de projet sera tenue de soumettre 

à la Banque des rapports trimestriels sur ces aspects dans le cadre du rapport d’avancement du 

projet, selon le format convenu. Les entrepreneurs devront faire rapport mensuellement à la 

cellule d’exécution de projet sur la surveillance et les correctifs pris pour régler tous les 

problèmes de non-conformité identifiés sur le plan environnemental et social. 

4.1.11 Audit : La Commission générale d’audit du Libéria (GAC) est constitutionnellement 

chargée d’auditer tous les financements publics, y compris les projets financés par les 

donateurs. Le programme proposé sera audité par l’Auditeur général ou par une société d'audit 

indépendante recrutée dans le cadre d'un processus compétitif et acceptée par le Fonds. L'audit 

sera effectué chaque année conformément aux normes internationales d’audit et à des termes 

de référence jugés acceptables par le Fonds. Les rapports d’audit (comprenant les états 

financiers audités et la lettre de recommandations y afférente) seront soumis au Fonds dans les 

six mois suivant l'exercice audité. Les rapports d’audit seront examinés et approuvés par le 

Fonds et les résultats de l’examen seront communiqués aux cofinanciers. Les frais liés à l’audit 

ne seront pas pris en charge pour l’audit effectué par GAC, mais des faux frais raisonnables 

pourraient être pris en charge après examen et approbation par le Fonds. 

4.1.12 Conclusion générale : L’évaluation du ministère des Travaux publics et de la cellule 

de gestion financière du projet a permis de conclure qu’il existe une capacité de gestion 

financière suffisante pour assurer : a) l’utilisation efficace et rationnelle des fonds du projet 

uniquement aux fins prévues ; b) la préparation de rapports financiers périodiques et annuels 

précis, fiables et en temps voulu ; et c) la protection appropriée de tous les actifs acquis avec 

les fonds du projet. Le risque lié à la gestion financière du projet, tel qu’indiqué ci-dessous, est 

modéré. 

4.1.13 Calendrier de mise en œuvre et de supervision. Le programme sera exécuté de janvier 

2019 à décembre 2022. La Banque lancera le programme une fois le financement approuvé, et 

organisera ensuite des missions de supervision. 

4.2. Suivi 

4.2.1 Des rapports d’avancement mensuels et trimestriels seront établis par les consultants 

chargés du contrôle et de la surveillance des travaux, à l’attention des organismes d’exécution. 

Les organismes d’exécution fourniront régulièrement à la Banque, et ce trimestriellement, des 

rapports d’avancement de programme incluant la mise en œuvre des plans de gestion 

environnementale et sociale (PGES), suivant le format type de la Banque et couvrant toutes les 

activités du programme. Ces rapports incluront les aspects physiques, financiers, sociaux et 

environnementaux afin de permettre de mesurer le degré d’atteinte des objectifs du programme. 

En outre, des missions de supervision de la Banque seront effectuées tous les six mois, 

conformément au manuel des opérations de la Banque. Sont également prévues une revue à 

mi-parcours, le cas échéant, et une évaluation finale incluant les rapports d’achèvement destinés 

à la Banque, à l’Union européenne et à la BEI. 
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Calendrier de suivi de l’exécution du programme 
Échéance Phases Activités de suivi/boucle de rétroaction 
Quatrième trimestre – 

2018 
Lancement du programme 

Rapport de supervision et rapports 

d’avancement 

Quatrième trimestre – 

2018 
Achèvement des acquisitions relatives 

aux travaux de génie civil 

Plan de passation des marchés/rapport 

d’avancement 
 

Premier trimestre – 

2019 
Mobilisation des prestataires de 

services 
Rapport de supervision et rapports 

d’avancement 
Quatrième trimestre – 

2019 
25 % de taux d’exécution des travaux 

de génie civil 
Rapport de supervision et rapports 

d’avancement 
Troisième trimestre – 

2020 
60 % de taux d’exécution des travaux 

de génie civil 
Revue à mi-parcours et rapport d’avancement 

Troisième trimestre – 

2021 
Achèvement des travaux de génie civil Rapport de supervision et d’avancement 

Quatrième trimestre – 

2021 
Expiration de la période de garantie 

Rapport de supervision et rapport 

d’avancement 
Quatrième trimestre – 

2022 
Achèvement du programme/dernier 

décaissement  
Rapport d’achèvement du programme 

4.3. Gouvernance 

4.3.1 Malgré les progrès réalisés par le Libéria en matière de gestion financière, comme en 

témoigne la création de la cellule de gestion financière du projet au sein du ministère des 

Finances et de la Planification du développement, des améliorations sont nécessaires en ce qui 

concerne l’audit et les rapports financiers annuels, l’efficacité de la politique des dépenses, 

l’efficience de l’audit interne et la mobilisation des ressources intérieures. La forte volonté 

politique et l’engagement à améliorer les réformes en matière de gouvernance et à consolider 

la paix et la stabilité ont permis de faire des avancées majeures dans les indicateurs de 

performance depuis 2005, mais ces efforts sont entravés par les contraintes de capacité et par 

l’épidémie Ebola. Il ressort de l’évaluation actualisée du risque fiduciaire du pays entreprise au 

début de 2014 que celui-ci reste encore élevé. 

4.4. Durabilité 

4.4.1 Les activités et accords régionaux suivants, qui se renforcent mutuellement, 

permettent de s’assurer de l’engagement des pays, de l’UFM et de la CEDEAO à s’approprier 

et à maintenir les réalisations du programme proposé : i) les instruments régionaux 

(PTRR 2003, etc.) de la CEDEAO, entérinés par les deux pays concernés par le programme 

constituent le cadre pérenne pour plusieurs donateurs ; ii) les instruments de l’UFM (Plan 

opérationnel du Comité Paix et sécurité de l’UFM, protocoles d’accord consolidés du fleuve 

Mano relatifs à la mise en place d’une commission « développement économique et intégration 

régionale » et d’une commission « des transports et des communications ») qui sont essentiels 

pour garantir la viabilité du programme.  

4.4.2 En termes de durabilité des infrastructures routières, la conception technique a été 

faite, sur financement de l’Union européenne, par des bureaux d’études recrutés à l’issue d’un 

processus concurrentiel et a été validée après revue par les organismes d’exécution, avant d’être 

confirmée lors de l’évaluation du programme. Les travaux routiers seront exécutés par des 

entreprises ayant satisfait à des critères techniques et financiers conformes aux règles de la 

Banque, selon le cas, et feront l’objet de contrôle par un bureau d’ingénieurs choisi parmi ceux 

disposant d’expérience ainsi que d’un personnel ayant les qualifications et les compétences 

techniques avérées. En outre, il est prévu qu’un audit technique des travaux sera réalisé par un 

panel d’experts et que les organismes d’exécution assureront un suivi rapproché des travaux. 
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Afin de préserver les routes du programme d’une destruction prématurée, la réglementation 

communautaire concernant le contrôle de la charge à l’essieu sera appliquée au niveau des 

postes-frontière qui seront, pour ce faire, dotés d’équipements de pesage. La durabilité du 

corridor sera assurée par le Fonds routier national, grâce à un cadre d’exploitation et de 

maintenance qui fait suite à la mise en place de l’autorité ou de l’agence en charge des routes 

(qui devrait être opérationnelle en juillet 2018) par le gouvernement libérien. 

4.5.  Financement du secteur routier 

4.5.1 Dans le cadre d’une stratégie visant à assurer un financement durable de la 

maintenance routière, des progrès satisfaisants ont été réalisés dans le processus de création 

d’un fonds routier, au titre d’autres réformes en cours dans le secteur routier au Libéria. La Loi 

sur le fonds routier a été votée par l’Assemblée législative en septembre 2016 et la mission 

d’évaluation a établi que le Fonds n’est pas encore opérationnel, même s’il est alimenté par la 

taxe sur les carburants. Un bureau du fonds routier a été mis en place au ministère des Finances 

et de la Planification du développement, et un administrateur du fonds a récemment été recruté. 

4.5.2 Au cours de la mission d’évaluation, la Banque a observé que la création d’une unité 

d’entretien du réseau routier, en plus de l’unité de mise en place des infrastructures 

actuellement chargée des activités de développement routier financées par les partenaires au 

développement, justifie fortement l’institution d’une autorité routière qui devra se charger de 

l’aménagement et de l’entretien des routes. Par conséquent, alors que l’unité d’entretien du 

réseau routier proposée au sein du ministère des Travaux publics pourrait être une mesure 

provisoire, l’extension des capacités et l’accélération de la création de l’autorité routière 

constitue une solution plus durable, comme c’est le cas dans les deux autres États membres de 

l’Union du fleuve Mano (Sierra Leone et Côte d’Ivoire). 

4.6. Gestion des risques 

4.6.1 La mise en œuvre réussie du programme et l’atteinte de ses objectifs dépendent de 

plusieurs facteurs pouvant constituer, chacun, un risque pour le programme. Outre les risques 

liés à la gouvernance et à la durabilité, les principaux risques sont : 

Risques pesant sur les résultats 

4.6.2 Manque de volonté d’appliquer la réglementation régionale. Il s’agit d’un risque 

modéré qui est atténué par la pression exercée par la CEDEAO, l’UFM et les donateurs, ainsi 

que par la sensibilisation des transporteurs, agents publics frontaliers et usagers sur leurs droits 

et devoirs concernant le transit routier international. Enfin, le suivi des indicateurs de 

performance qui seront mis en place par le comité technique et la Commission de la CEDEAO 

est de nature à atténuer ce risque. 

Risques sur les activités (produits) 

4.6.3 Hausse imprévisible des coûts des travaux. Jugé élevé principalement en raison de la 

rareté de matériaux routiers qui caractérise la zone du programme (zones forestières), ce risque 

est atténué par les résultats concluants des études géotechniques relativement récentes (2017), 

une provision pour hausse des prix et le recours aux contrats anticipés, ce qui permettra de 

lancer des consultations avant l’approbation du programme, avec des modes de passation de 

marchés qui garantissent une large concurrence. 



 

 21 

4.6.4 Risques fiduciaires (passation des marchés et gestion financière). Il s’agit d’un risque 

élevé qui sera atténué par les supervisions régulières, les audits annuels des comptes, le système 

de suivi d’exécution (rapports, etc.) et le lancement du programme qui sera l’occasion 

d’échanger de façon plus approfondie sur les modalités d’exécution du programme. 

4.6.5  Mise à disposition tardive des fonds de contrepartie pour le règlement des dépenses 

liées au plan d’action pour la réinstallation. Ce risque est important compte tenu de l’élection 

d’un nouveau gouvernement au Libéria et du déficit budgétaire. Il est atténué par les conditions 

de financement qui prévoient l’ouverture d’un compte de contrepartie, au nom du programme, 

et le versement des indemnisations au titre de la réinstallation avant le début des travaux. 

4.7. Gestion des connaissances 

4.7.1 Il est généralement admis que les investissements dans les infrastructures de transport 

agissent favorablement sur certains facteurs (coûts des transports, accroissement des échanges 

transfrontaliers, etc.) qui influencent les coûts des marchandises à la consommation et les 

conditions de vie des populations. Afin de vérifier cette relation dans son contexte, le 

programme inclut un ensemble convenu d’indicateurs de performance visant à mesurer 

efficacement les réalisations et les résultats. Ces indicateurs sont définis au paragraphe 2.1, 

supra. 

4.7.2 Le dispositif opérationnel pour le suivi-évaluation de l’impact de ce programme, qui 

sera mis en place, permettra l’acquisition et la diffusion des connaissances. Le suivi des 

indicateurs nationaux sera réalisé par un bureau d’études qui confirmera la situation de 

référence avant le début des activités du programme et l’évaluation d’impact en fin de 

programme. L’évaluation d’impact par les bénéficiaires permettra notamment de mesurer en 

quoi l’amélioration de l’accessibilité et la réduction des coûts de transport favorisent la paix et 

la sécurité dans des situations de fragilité et de conflit. 

4.7.3 Les principales connaissances recueillies au niveau national seront diffusées par le 

biais d’un atelier national participatif et seront intégrées à la base de données du ministère des 

Travaux publics du Libéria. Des résumés de ces connaissances pourront être publiés sur le site 

Web de la Banque. 

V. INSTRUMENTS JURIDIQUES ET AUTORITÉ 

5.1. Instrument juridique 

Les instruments destinés à financer ce programme sont les prêts et dons concessionnels du FAD 

et de la FAT, le don de l’UE dans le cadre de la Plateforme d’investissement de l’Union 

européenne en Afrique et le prêt de la BEI. 

5.2. Conditions liées à l’intervention de la Banque 

I)  DONS FAD ET FAT EN FAVEUR DU PROGRAMME 

A. Conditions préalables à l’entrée en vigueur des dons FAD et FAT 

L’entrée en vigueur du protocole d’accord de prêt sera subordonnée à la réalisation par 

l’Emprunteur des conditions prévues à la section 12.0.1 des Conditions générales. 
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B.  Conditions préalables au premier décaissement au titre des dons FAD et FAT 

Outre l’entrée en vigueur, le décaissement des ressources au titre du don est subordonné à la 

réalisation par l’Emprunteur de la condition suivante, à l’entière satisfaction du Fonds : 

i) la signature et la mise en œuvre d'un accord de cofinancement à des conditions 

jugées acceptables par le Fonds ou la présentation de justificatifs attestant que 

le bénéficiaire a obtenu un financement auprès d’autres sources pour pallier le 

déficit financier résultant de la non-obtention d’un cofinancement. 

C.  Autres conditions 

L’Emprunteur devra en outre fournir au Fonds, à l’entière satisfaction de celui-ci : 

i) la preuve, en rapport avec les travaux de génie civil portant sur les 20 premiers 

kilomètres de la route Sanniquellie-Loguatuo et les 10 premiers kilomètres de la 

route Fish Town-Kelipo, que toutes les personnes affectées par le projet ont été 

indemnisées et/ou réinstallées conformément aux dispositions du plan de gestion 

environnementale et sociale (PGES), du plan d’action pour la réinstallation et du 

calendrier actualisé des indemnisations, et ce, en tout état de cause, avant le 

déplacement des personnes affectées par le projet et/ou la prise de possession 

des terres et des actifs connexes. 

D.  Engagements 

L’Emprunteur s’engage à réaliser les diligences suivantes, à l’entière satisfaction du Fonds : 

i) exécuter le programme, le plan de gestion environnementale et sociale et le plan 

d’action pour la réinstallation, et les faire exécuter par ses contractants, 

conformément au droit national, aux recommandations, prescriptions et 

procédures contenues dans le PGES, dans le PAR, ainsi qu’aux règles et 

procédures applicables du FAD et les politiques de sauvegardes intégrées de la 

Banque ; 

ii) fournir au Fonds des rapports trimestriels relatifs à la mise en œuvre du PGES et 

du plan d’action pour la réinstallation, avec, le cas échéant, les défaillances et 

les actions correctrices engagées ou à engager ; 

iii) recruter ou désigner une équipe possédant les qualifications appropriées et 

dûment habilitée par des termes de référence acceptables pour la Banque en vue 

de soutenir la mise en œuvre, le suivi et l’établissement de rapports sur le PGES 

et le PAR au sein de la cellule d’exécution de projet du ministère des Travaux 

publics, ainsi que sur le plan de gestion environnementale et sociale de la 

construction pour les entrepreneurs ; 

iv) recruter ou désigner un comptable pour soutenir la cellule de gestion financière 

du projet et assumer la responsabilité de la gestion du portefeuille du ministère 

des Travaux publics, dont les termes de référence et les qualifications sont 

acceptables pour la Banque. 
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II)  PRÊTS FAD ET FAT ENFAVEUR DU PROGRAMME 

A. Conditions préalables à l’entrée en vigueur des prêts FAD et FAT 

L’entrée en vigueur des accords de prêt est subordonnée au respect par l’Emprunteur des 

conditions prévues à la section 12.0.1 des Conditions générales. 

B.  Conditions préalables au premier décaissement au titre des prêts FAD et FAT 

Outre l’entrée en vigueur, le décaissement des ressources au titre du prêt est subordonné à la 

réalisation par l’Emprunteur, à l’entière satisfaction du Fonds, de la condition suivante : 

i) la signature et la mise en œuvre d'un accord de cofinancement à des conditions 

jugées acceptables par le Fonds ou la présentation de justificatifs attestant que 

le bénéficiaire a obtenu un financement auprès d’autres sources pour pallier le 

déficit financier résultant de la non-obtention d’un cofinancement. 

C.  Autres conditions 

L’Emprunteur devra en outre fournir au Fonds, à l’entière satisfaction de celui-ci : 

i) la preuve, en rapport avec les travaux de génie civil portant sur les 20 premiers 

kilomètres de la route Sanniquellie-Loguatuo et les 10 premiers kilomètres de la 

route Fish Town-Kelipo, que toutes les personnes affectées par le projet ont été 

indemnisées et/ou réinstallées conformément aux dispositions du plan de gestion 

environnementale et sociale (PGES), du plan d’action pour la réinstallation et 

du calendrier actualisé des indemnisations, et ce, en tout état de cause, avant le 

déplacement des personnes affectées par le projet et/ou la prise de possession 

des terres et des actifs connexes. 

D.  Engagements 

L’Emprunteur s’engage à réaliser les diligences suivantes, à l’entière satisfaction du Fonds : 

i) exécuter le programme, le plan de gestion environnementale et sociale et le plan 

d’action pour la réinstallation, et les faire exécuter par ses contractants, 

conformément au droit national, aux recommandations, prescriptions et 

procédures contenues dans le PGES, dans le PAR, ainsi qu’aux règles et 

procédures applicables du FAD et les politiques de sauvegardes intégrées de la 

Banque ; 

ii) fournir au Fonds des rapports trimestriels relatifs à la mise en œuvre du PGES 

et du plan d’action pour la réinstallation, avec, le cas échéant, les défaillances 

et les actions correctrices engagées ou à engager ; 

iii) recruter ou désigner une équipe possédant les qualifications appropriées et 

dûment habilitée par des termes de référence acceptables pour la Banque en 

vue de soutenir la mise en œuvre, le suivi et l’établissement de rapports sur le 

PGES et le PAR au sein de la cellule d’exécution de projet du ministère des 

Travaux publics, ainsi que sur le plan de gestion environnementale et sociale 

de la construction pour les entrepreneurs ; 

iv) recruter ou désigner un comptable pour soutenir la cellule de gestion financière 

du projet et assumer la responsabilité de la gestion du portefeuille du ministère 

des Travaux publics, dont les termes de référence et les qualifications sont 
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acceptables pour la Banque. 

III)  DON UE (PLATEFORME D’INVESTISSEMENT DE L’UNION EUROPÉENNE 

EN AFRIQUE) EN FAVEUR DU PROGRAMME 

Un protocole d’accord pour le don de l’Union européenne sera signé avec le Groupe de la 

Banque africaine de développement et la République du Libéria, conformément à 

l’accord-cadre entre la Commission européenne et le Groupe de la Banque africaine de 

développement conclu le 25 septembre 2017 sur les opérations administrées par le Groupe de 

la Banque et financées ou cofinancées par l’Union européenne. 

A. Conditions préalables à l’entrée en vigueur du don de l’Union européenne 

L’entrée en vigueur du protocole d’accord de prêt sera subordonnée à la réalisation par 

l’Emprunteur des conditions prévues à la section 12.0.1 des Conditions générales. 

B.  Conditions préalables au premier décaissement au titre des dons FAD et FAT 

Outre l’entrée en vigueur, le décaissement des ressources du don est subordonné à la réalisation 

par l’Emprunteur de la condition suivante, à l’entière satisfaction du Fonds : 

(a) la signature et la mise en œuvre d'un accord de cofinancement à des conditions 

jugées acceptables par le Fonds ou la présentation de justificatifs attestant que le 

bénéficiaire a obtenu un financement auprès d’autres sources pour pallier le déficit 

financier résultant de la non-obtention d’un cofinancement. 

C.  Autres conditions 

Le Bénéficiaire devra en outre fournir au Fonds, à l’entière satisfaction de celui-ci : 

i) la preuve, en rapport avec les travaux de génie civil portant sur les 20 premiers 

kilomètres de la route Sanniquellie-Loguatuo et les 10 premiers kilomètres de la 

route Fish Town-Kelipo, que toutes les personnes affectées par le projet ont été 

indemnisées et/ou réinstallées conformément aux dispositions du plan de gestion 

environnementale et sociale (PGES), du plan d’action pour la réinstallation et 

du calendrier actualisé des indemnisations, et ce, en tout état de cause, avant le 

déplacement des personnes affectées par le projet et/ou la prise de possession 

des terres et des actifs connexes. 

D.  Engagements 

L’Emprunteur s’engage à réaliser les diligences suivantes, à l’entière satisfaction du Fonds : 

i) exécuter le programme, le plan de gestion environnementale et sociale et le plan 

d’action pour la réinstallation et les faire exécuter par ses contractants 

conformément au droit national, aux recommandations, prescriptions et 

procédures contenues dans le PGES, dans le PAR, ainsi qu’aux règles et 

procédures applicables du FAD et les politiques de sauvegardes intégrées de la 

Banque ; 

ii) fournir au Fonds des rapports trimestriels relatifs à la mise en œuvre du PGES 

et du plan d’action pour la réinstallation, avec, le cas échéant, les défaillances 

et les actions correctrices engagées ou à engager ; 
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iii) recruter ou désigner une équipe possédant les qualifications appropriées et 

dûment habilitée par des termes de référence acceptables pour la Banque en 

vue de soutenir la mise en œuvre, le suivi et l’établissement de rapports sur le 

PGES et le PAR au sein de la cellule d’exécution de projet du ministère des 

Travaux publics, ainsi que sur le plan de gestion environnementale et sociale 

de la construction pour les entrepreneurs ; 

iv) recruter ou désigner un comptable pour soutenir la cellule de gestion financière 

du projet et assumer la responsabilité de la gestion du portefeuille du ministère 

des Travaux publics, dont les termes de référence et les qualifications sont 

acceptables pour la Banque. 

IV)  PRÊT DE LA BANQUE EUROPÉENNE D’INVESTISSEMENT (BEI) 

D’autre part, un accord de financement distinct doit être signé entre la République du Libéria 

et la BEI pour le prêt destiné au programme. 

Le Groupe de la Banque signera ensuite un accord d’exécution du projet avec la BEI relatif au 

cadre de procédure qui sera suivi entre la BAD et la BEI pour la passation des marchés au titre 

d’un projet du secteur public cofinancé au Libéria. 

5.3. Conformité aux politiques de la Banque 

* Aucune exception n’est prévue aux politiques. 

* Le programme proposé est conforme à toutes les politiques applicables de la 

Banque. 

VI. RECOMMANDATION 

La Direction recommande que i) les Conseils d’administration approuvent la proposition de 

prêt FAD (consistant en une allocation basée sur la performance) et provenant de l’enveloppe 

régional de 4 400 000 UC et 9 000 000 d’UC respectivement; un prêt de la Facilité d’appui à la 

transition, d’un montant et de 9 150 000 UC et deux dons du FAD et de la FAT de 

2 800 000 UC et 3 930 000 UC, respectivement, en faveur du Libéria et ii) les Conseils 

d’administration approuvent un don PAGoDA octroyé au gouvernement libérien par l’Union 

européenne et d’un montant de 20,20 millions d’euros, en vue de financer la phase II du 

Programme d’aménagement de routes et facilitation du transport au sein de l’Union du fleuve 

Mano, tel que décrit et conformément aux conditions stipulées dans le présent rapport ; et iii) 

les Conseils approuvent la dérogation totale à la règle d’origine concernant le don PAGoDA 

pour permettre l’approvisionnement universel en vue de l’harmonisation avec le régime du 

FAD, étant donné que les fonds co-financeront les mêmes marchés que ceux du FAD. 
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Annexe I. Indicateurs socio-économiques comparatifs des deux pays 

 

Indicateurs Unité 2000 2013 2014 2015 2016 2017 (e) 2018 (p)

Comptes nationaux

RNB aux prix courants du marché Million $ E.U. 434 1,589 1,627 1,711 1,708 ... ...

RNB par habitant $ E.U. 150 370 370 380 370 ... ...

PIB au prix courants Million $ E.U. 661 1,937 2,052 2,135 2,046 2,653 2,966

PIB aux prix constants de 2000 Million $ E.U. 661 1,035 1,042 1,042 1,025 1,049 1,086

Croissance du PIB en termes réels % 0.0 8.7 0.7 0.0 -1.6 2.3 3.5

Croissance du PIB par habitant en termes réels % -5.2 6.0 -1.7 -2.4 -4.0 -0.2 1.0

Investissement intérieur brut %  du PIB 23.5 57.1 22.7 15.3 11.2 10.8 10.2

     Investissement public %  du PIB 12.7 7.0 7.6 5.6 4.5 4.3 4.0

     Investissement privé %  du PIB 10.8 50.2 15.1 9.7 6.7 6.5 6.2

Epargne nationale %  du PIB ... ... ... ... ... ... ...

Prix et Monnaie

Inflation (IPC) % 5.3 7.6 9.9 7.7 8.8 11.7 11.3

Taux de change (moyenne annuelle) monnaie locale / $ E.U. 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

Masse monétaire, variations annuelles (M2) % -97.1 21.8 4.6 14.1 6.1 7.1 ...

Vitesse de circulation de la monnaie (PIB / M2) % 9.2 874.5 863.0 946.6 1047.8 865.6 ...

Finances publiques

Recettes totales et dons %  du PIB 15.0 30.2 27.3 31.4 30.9 30.8 32.6

Dépenses totales et prêts nets %  du PIB 14.7 31.8 29.2 39.5 40.3 34.9 36.6

Déficit (-) / Excédent global (+) %  du PIB 0.3 -1.6 -1.9 -8.1 -9.4 -4.1 -4.0

Secteur extérieur

Variation en volume des exportations (marchandises) % ... -5.3 16.4 -3.6 -11.9 -6.7 -0.2

Variation en volume des importations (marchandises) % ... -7.1 75.3 6.8 -15.9 -24.4 -11.6

Variation des termes de l'échange % ... 10.4 -8.1 -26.4 15.1 8.8 -8.5

Solde des comptes courants Million $ E.U. -93 -458 -454 -721 -517 -514 -550

Solde des comptes courants %  du PIB -14.0 -23.6 -22.1 -33.8 -25.3 -19.4 -18.5

Réserves internationales mois d'importations 0.0 2.1 1.7 1.9 2.3 2.8 3.1

Dette et flux financiers

Service de la dette %  des exportations 0.4 1.7 3.3 4.7 4.4 5.3 6.1

Dette extérieure totale %  du PIB 386.0 7.5 11.5 16.3 20.1 24.7 28.7

Flux financiers nets totaux Million $ E.U. 632 -1,840 846 1,858 155 ... ...

Aide publique au développement nette Million $ E.U. 67 536 750 1,094 815 ... ...

Investissements nets directs en prov. de l'étranger Million $ E.U. 21 1,061 277 512 453 ... ...

Source :  Département de la statistique de la BAD;  FMI: Perspectives de l'économie mondiale, avril 2018 et Statistiques financières internationales, avril 2018;  

              Département de la statistique : Plateforme des données (base de donnée), avril 2018; OCDE, Division des systèmes statistiques.

Notes:            …      Données non disponibles     '  ( e ) Estimations   ( p ) Projections Dernière mise à jour : mai 2018
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Indicateurs Unité 2000 2013 2014 2015 2016 2017 (e) 2018 (p)

Comptes nationaux

RNB aux prix courants du marché Million $ E.U. 10,571 28,974 32,349 33,825 35,346 ... ...

RNB par habitant $ E.U. 640 1,340 1,460 1,490 1,520 ... ...

PIB au prix courants Million $ E.U. 10,420 31,274 35,373 33,148 36,565 39,567 45,167

PIB aux prix constants de 2000 Million $ E.U. 10,420 13,256 14,419 15,694 16,974 18,261 19,558

Croissance du PIB en termes réels % -4.6 9.3 8.8 8.8 8.2 7.6 7.1

Croissance du PIB par habitant en termes réels % -6.8 6.6 6.1 6.2 5.6 5.0 4.6

Investissement intérieur brut %  du PIB 10.8 20.7 19.7 20.1 20.1 21.6 23.6

     Investissement public %  du PIB 2.8 7.6 7.2 6.9 6.7 7.3 8.1

     Investissement privé %  du PIB 8.0 13.1 12.5 13.2 13.4 14.3 15.5

Epargne nationale %  du PIB 7.8 19.4 21.2 19.5 19.6 19.9 21.1

Prix et Monnaie

Inflation (IPC) % 2.5 2.6 0.4 1.2 0.7 1.0 2.0

Taux de change (moyenne annuelle) monnaie locale / $ E.U. 709.9 493.9 493.6 591.2 593.1 582.1 558.1

Masse monétaire, variations annuelles (M2) % -29.4 9.4 10.3 15.6 7.8 12.1 ...

Vitesse de circulation de la monnaie (PIB / M2) % 16.0 26.5 25.9 26.7 26.0 27.4 ...

Finances publiques

Recettes totales et dons %  du PIB 17.1 19.7 18.9 20.0 19.3 19.8 19.4

Dépenses totales et prêts nets %  du PIB 18.3 21.9 21.0 22.8 23.1 24.3 25.0

Déficit (-) / Excédent global (+) %  du PIB -1.2 -2.2 -2.2 -2.8 -3.9 -4.6 -5.6

Secteur extérieur

Variation en volume des exportations (marchandises) % -0.9 2.8 3.0 6.8 -10.0 8.8 8.9

Variation en volume des importations (marchandises) % -15.7 5.3 4.2 19.7 5.8 5.7 2.8

Variation des termes de l'échange % -17.0 1.8 8.4 7.7 24.2 1.3 -9.7

Solde des comptes courants Million $ E.U. -293 -423 511 -201 -424 -1,614 -2,680

Solde des comptes courants %  du PIB -2.8 -1.4 1.4 -0.6 -1.2 -4.1 -5.9

Réserves internationales mois d'importations 2.3 4.2 3.1 3.2 3.0 3.4 3.9

Dette et flux financiers

Service de la dette %  des exportations 1.4 12.6 8.3 10.3 13.5 14.6 15.0

Dette extérieure totale %  du PIB 173.2 40.0 35.7 40.6 38.6 42.4 44.8

Flux financiers nets totaux Million $ E.U. 715 3 1,108 1,817 773 ... ...

Aide publique au développement nette Million $ E.U. 351 1,273 925 653 658 ... ...

Investissements nets directs en prov. de l'étranger Million $ E.U. 235 407 439 430 481 ... ...

Source :  Département de la statistique de la BAD;  FMI: Perspectives de l'économie mondiale, avril 2018 et Statistiques financières internationales, avril 2018;  

              Département de la statistique : Plateforme des données (base de donnée), avril 2018; OCDE, Division des systèmes statistiques.

Notes:            …      Données non disponibles     '  ( e ) Estimations   ( p ) Projections Dernière mise à jour : mai 2018
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Annexe II. Tableau des opérations du Groupe de la Banque dans les deux 

pays 

Libéria – Opérations de la Banque au 18 mars 2018 

Portefeuille de la Banque au Libéria (mars 2018) 

Intitulé du projet 
Date 

d’approbation 

Date de 

clôture  

Montant 

approuvé 

(en 

millions 

d’UC) 

Montant 

(en 

millions 

d’USD) 

Agriculture et développement rural 

Projet d’amélioration de la productivité agricole des 

petits exploitants et du cadre de commercialisation 

(SAPEC) 

02/05/2012 31/12/2019 33,08 46,97 

Banque 

Prise de participation à ACCES Bank Liberia 23/04/2008 31/03/2018 0,91 1,22 

Énergie 

Projet d’électrification rurale (CLSG) – Libéria 06/11/2013 31/12/2018 16,84 23,92 

Projet d’interconnexion électrique entre la Côte d’Ivoire, 

le Libéria, la Sierra Leone et la Guinée (CLSG)  
06/11/2013 31/12/2018 8,1 11,94 

Projet d’amélioration de l’efficacité énergétique et de 

l’accès à l’énergie au Libéria (LEEAP) 
13/12/2016 31/12/2020 31,38 44,56 

Gouvernance 

Appui institutionnel au projet de gestion intégrée des 

finances publiques (Phase II) 
30/01/2017 31/12/2019 6,26 8,89 

Transport 

Bitumage de la route Fish Town-Harper (Phase I) 04/09/2013 31/12/2019 42,04 59,7 

Programme d’aménagement de routes et facilitation du 

transport au sein de l’Union du fleuve Mano 
18/12/2014 30/06/2020 76,88 109,17 

Eau et assainissement 

Projet d’alimentation en eau et d’assainissement en 

milieu urbain 
18/05/2010 31/05/2018 26,09 37,05 

Assistance technique multisectorielle/renforcement des capacités 

Assistance technique et renforcement des capacités au 

sein de l’Institut libérien des statistiques et des services 

de géo-information (LISGIS) 

11/11/2013 30/03/2018 0,50 0,71 

Programme d’aide aux institutions d’appui au commerce 

au Libéria 
10/10/2013 31,12 2019 0,66 0,94 

Projet d’entrepreneuriat et d’emploi des jeunes au 

Libéria 
04/05/2016 30/06/2019 1,74 0,17 
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Côte d’Ivoire - Opérations de la Banque au 18/03/2018 
Intitulé du projet Montant (en millions d’UC)  

Taux de 
décaissement  

Principales dates 

 
Approuvé Décaissé Approbation Signature 

Date de 
clôture 

 PROJETS NATIONAUX (privé et public)  SECTEURS       

 1 Projet d’extension de la centrale thermique d’Azito Énergie 24,99 25,00 100,00 % 19 déc. 2012 18 oct. 2013 15 nov. 2015 

 2 Projet d’extension de la Compagnie ivoirienne de production 
d’électricité (CIPREL) 

 42,34 42,34 100,00 % 24 juillet 2013 14 août 2013 31 déc. 2016 

 3 Projet d’extension de la Compagnie ivoirienne de production 
d’électricité - Cycle combiné 

 
13,20 0,00 0,00 % 4 nov. 2015 14 oct. 2016 13 août 2028 

 4 Projet de renforcement des réseaux électriques de transport et 
de distribution  

 117,59 8,40 7,10 % 16 nov. 2016 20 déc. 2016 31 déc. 2020 

 5 Projet hydroélectrique de Singrobo-Ahouaty  42,66 0,00 0,00 % 6 déc. 2017   

Sous-total Énergie  240,80 75,70 31,40 %    

 6 Projet d’appui aux infrastructures agricoles dans la région de 
l’Indénié-Djuablin (PAIA-ID) 

Agriculture 21,60 14,76 68,33 % 1er mars 2012 20 mars 2012 
28 févr. 

2019 

 7 Projet de pôle agro-industriel dans la région du Bélier (2PAI-
BELIER)  

 54,66 0,00 
0,00 % 

17 oct. 2014 
9 févr. 2015 12 juill. 2017 

 8 Sucden Soft Commodity Finance Facility  84,93 84,93 
100,00 % 

10 juill. 2015 
7 déc. 2015 31 mars 

2016 

 9 PPF – Enable Youth Côte d’Ivoire  1,00 0,11 10,52 % 7 juill. 2016 14 févr. 2017 31 déc. 2018 

 Projet de développement des chaînes de valeurs agricoles dans la 
région de l’Indénié-Djuablin 

 4,00 0,00 
0,00 % 

21 oct. 2016 
14 févr. 2017 

30 juin 2020 

 11 Projet de pôle agro-industriel dans la région du Bélier (2PAI-
BELIER)  

 26,04 0,44 
1,67 % 

25 janv. 2017 
14 févr. 2017 31 déc. 2022 

 12 Projet de pôle agro-industriel dans la région du Bélier (2PAI-
BELIER)  

 3,40 0,00 
0,00 % 

28 janv. 2017 
14 févr. 2017 31 déc. 2022 

Sous-total Agriculture  198,30 101,30 51,10 %    

 13 Pont à péage Henri Konan Bédié Transport 9,01 0,00 0,00 % 4 nov. 2015 14 oct. 2016 28 juin 2027 

 14 Projet de transport urbain de la ville d’Abidjan  207,54 0,00 0,00 % 16 déc. 2016 29 déc. 2016 31 déc. 2021 

 15 Projet Air Côte d’Ivoire   96,21 34,76 36,13 %  8 nov. 2017 10 nov. 2017 31 déc. 2023 

Sous total Transport  312,76 34,76 11,11 %    

 16 Projet d’appui au renforcement de la compétitivité du secteur 
industriel (PARCSI) 

Gouvernance 10,00 1,10 11,32 % 30 sept. 2015 11 déc. 2015 30 nov. 2019 

 17. Projet d’appui à la gestion économique et financière 
(PAGEF) 

 
16,40 0,10 0,61 % 30 mars 2017 14 juill. 2017 31 déc. 2019 

 18. Programme d’appui à la gouvernance économique et à la 
croissance (PAGEC) 

 
36,23 36,23 100,00 % 14 juill. 2017 14 juill. 2017 31 déc. 2017 

Sous-total Gouvernance  63,29 37,78 59,69 %    

 19. Projet d’appui au développement de l’entrepreneuriat en Côte 
d’Ivoire 

Finances 0,65 0,30 45,15 % 16 déc. 2014 4 sept. 2015 30 juin 2018 

Sous-total Finances  0,65 0,30 45,15 %    

 21. Projet de promotion de l’accès aux toilettes et aux emplois à 
Bouaké et Katiola à travers la réutilisation des boues et des urines 
(Facilité africaine de l’eau) 

Eau et 
assainissement 

1,07 0,22 20,25 % 4 sept. 2013 13 juin 2014 31 déc. 2018 

Sous-total Eau et Assainissement  1,07 0,22 20,25 %    

Total Projets nationaux (public et privé) (A)  816,87 249,98 30,60 %    

 PROJETS RÉGIONAUX   SECTEURS       

 22. Programme d’aménagement de routes et de facilitation du 
transport au sein de l’Union du fleuve Mano (Côte 
d’Ivoire/Guinée et Côte d’Ivoire/Libéria) 

Transport 65,46 9,88 15,09 % 18 déc. 2014 4 juin 2015 30 juin 2020 

 23. Prêt additionnel - Programme d’aménagement de routes et de 
facilitation du transport au sein de l’Union du Fleuve Mano 
(Côte d’Ivoire/Guinée et Côte d’Ivoire/Libéria) 

 31,18 4,73 15,17 % 3 juin 2015 2 mars 2015 30 juin 2020 

 24. Projet d’aménagement et de facilitation du transport sur le 
corridor Bamako-Zantiebougou-Boundiali-San Pedro (Côte 
d’Ivoire/Mali) 

 72,70 8,90 12,24 % 26 nov. 2015 3 mai 2016 30 juin 2021 

 25. Projet d’interconnexion des réseaux électriques de la Côte 
d’Ivoire, du Libéria, de la Sierra Leone et de la Guinée (CLSG).  

Énergie 33,0 2,09 6,30 % 6 nov. 2013 22 nov. 2013 31 déc. 2018 

 26. Programme d’adhésion à l’Agence pour l’Assurance du 
Commerce en Afrique (ACAATIA)  

Finances 9,93 9,93 100,00 % 23 sept. 2015 3 mai 2016 31 déc. 2017 

Total projets régionaux (B)  212,27 34,95 16,46 %    

TOTAL GLOBAL PROJETS (nationaux et régionaux) (C) = (A 
+ B) 

 1029,14 284,93 27,68 %    
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Annexe III. Coûts du programme 

Résumé du coût du programme par catégories de dépenses 

CATÉGORIES DE 

DÉPENSES 
Millions d’euros Millions d’UC 

Devises 
Monnaie 

locale Total Devises 
Monnaie 

locale Total 

1 Biens 0,17 0,04 0,21 0,14 0,04 0,18 

2 Travaux 45,66 11,41 57,07 38,37 9,59 47,96 

3 Services 5,81 1,45 7,26 4,88 1,22 6,10 

4 
Indemnisation des 

PAP 
- 1,59 1,59 - 1,34 1,34 

5 Divers 1,03 0,26 1,29 0,86 0,22 1,08 

Coût de base 52,66 14,76 67,43 44,26 12,40 56,66 

Aléas physiques 

 
3,07 0,77 3,83 2,58 0,64 3,22 

Provision pour hausse 

des prix 
1,90 0,48 2,38 1,60 0,40 2,00 

Coût total 58,91 14,74 78,64 49,50 13,40 61,88 

 

Prêt FAD - Catégories de dépenses (en millions d’UC) 

Catégories 

En millions d’UC  

Coût en devises 
Coût en monnaie 

locale 
Total 

Biens  0,112 0,028 0,140 

Travaux 7,768 1,942 9,710 

Services 0,000 0,000 0,000 

Dépenses de 

fonctionnement 
0,864 0,216 1,080 

Total coûts de 

base 
8,744 2,186 10,930 

Aléas physiques 1,008 0,252 1,260 

Provision pour 

hausse des prix 
0,968 0,242 1,210 

COÛT TOTAL 10,720 2,680 13,400 
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Prêt FAT - Catégories de dépenses (en millions d’UC 

Catégories 

En millions d’UC  

Coût en devises 
Coût en monnaie 

locale 
Total 

Biens 0,320 0,080 0,400 

Travaux 6,360 1,590 7,950 

Services 0,000 0,000 0,000 

Autres 0,000 0,000 0,000 

Total coûts de 

base 
6,680 1,670 8,350 

Aléas physiques 0,400 0,100 0,500 

Provisions pour 

hausse des prix 
0,240 0,060 0,300 

COÛT TOTAL 7,320 1,830 9,150 

 

Don FAD - Catégories de dépenses (en millions d’UC 

Catégories 

En millions d’UC  

Coût en devises 
Coût en monnaie 

locale 
Total 

Biens 0,000 0,000 0,000 

Travaux 2,128 0,532 2,660 

Services 0,112 0,028 0,140 

Autres 0,000 0,000 0,000 

Total coûts de 

base 
2,240 0,560 2,800 

Aléas physiques 0,000 0,000 0,000 

Provision pour 

hausse des prix 
0,000 0,000 0,000 

COÛT TOTAL 2,240 0,560 2,800 
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Don FAT - Catégories de dépenses (en millions d’UC 

Catégories 

En millions d’UC 

Cout en devises 
Coût en monnaie 

locale 
Total 

Biens 0,000 0,000 0,000 

Travaux 0,000 0,000 0,000 

Services 2,184 0,546 2,730 

Autres 0,000 0,000  0,000 

Total coût de base 2,184 0,546 2,730 

Aléas physiques 0,480 0,120 0,600 

Provision pour 

hausse de prix 
0,480 0,120 0,600 

TOTAL 3,144 0,786 3,930 

 

Don UE-PAGoDA – Catégories de dépenses (en millions d’UC 

Catégorie 
Dépenses (en millions d’euros) 

Monnaie locale Devises Total 

Biens 0,000 0,000 0,000 

Services de consultants 0,770  3,080 3,850 

Travaux 3,176 12,704 15,880 

Frais administratifs de la 

Banque 

0,094 0,376 0,470 

Coût total 4,040 16,160 20,200 

 

Prêt BEI - Catégories de dépenses (en millions d’euros) 

Catégories 

En millions d’euros  

Coût en devises 
Coût en monnaie 

locale 
Total 

Biens 0,000 0,000 0,000 

Travaux 13,600 3,400 17,000 

Services 0,000 0,000 0,000 

Autres 0,000 0,000 0,000 

Total coût de base 13,600 3,400 17,000 

Aléas physiques 0,000 0,000 0,000 

Provision pour 

hausse des prix 
0,000 0,000 0,000 

COÛT TOTAL 13,600 3,4000 17,000 
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Annexe IV. Carte de la zone du projet 

 

 

 




