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PRÉFACE 
 

 L’excellente performance enregistrée par le Liberia en matière de réforme depuis 

la fin de la guerre civile en 2003 a été largement saluée. Les 14 années de guerre civile et la 

décennie de déclin économique et de mauvaise gouvernance qui les ont précédés ont eu un 

impact dévastateur sur les institutions du Liberia, en particulier les systèmes de gestion des 

finances publiques. Depuis 2006, le Liberia a élaboré son premier DSRP complet et mis en 

œuvre avec succès un programme et une Facilité pour la réduction de la pauvreté et la 

croissance, financés et suivis par le FMI, apuré ses arriérés de dette à l’égard des institutions 

multilatérales, atteint le point de décision de l’initiative en faveur des pays pauvres très 

endettés (PPTE) et entrepris des programmes de réformes dans le secteur public. Toutefois, il 

reste encore beaucoup à faire en vue de consolider les acquis, de moderniser les systèmes et 

processus, et d’assurer la durabilité des efforts actuels. 

 

 La présente étude a été entreprise afin d’évaluer les pratiques existantes de gestion 

des finances publiques, la situation actuelle et les efforts de réforme en cours dans le pays, 

ainsi que de formuler des recommandations en vue de l’élaboration d’un programme de 

réformes plus cohérent et stratégique. Elle est censée servir de cadre aux réformes futures et 

au soutien des bailleurs de fonds, au moment où le Programme provisoire d’assistance pour la 

gouvernance et la gestion économique (GEMAP) tire à sa fin. Par ailleurs, il y a lieu 

d’espérer que la PEMFAR servira de base à l’évaluation de l’état de préparation du Liberia 

pour l’appui budgétaire et des recommandations en vue de permettre à l’État de recevoir une 

aide accrue. L’étude présente la situation de base, au début du redressement post-conflit du 

Liberia, à la lumière de laquelle la performance du pays peut être évaluée. Les revues de 

dépenses publiques ont porté essentiellement sur deux secteurs stratégiques, en l’occurrence 

la santé et l’éducation, élevés au rang de secteurs prioritaires dans le DSRP. Les rapports de 

ces revues contiennent les observations formulées au départ, sur la base des données limitées 

disponibles, en ce qui concerne l’efficacité des dépenses publiques en termes d’allocations et 

d’opérations. 

 

 La PEMFAR, qui a été parachevée à la fin de 2008, couvre les évolutions jusqu’à 

la fin de l’exercice budgétaire 2007-08 du Gouvernement du Liberia. L’évaluation des DPRF 

qui l’accompagne (Annexe 2) a été achevée en 2007 et repose sur les données budgétaires 

2006-07. 

 

 La PEMFAR est le fruit d’une véritable collaboration entre les partenaires au 

développement, les bailleurs de fonds et le gouvernement libérien. Pilotée par la Banque, elle 

a bénéficié des contributions du FMI, de la BAD, du PNUD et du Bureau national d’audit de 

Suède, ainsi que des informations et interventions des principaux ministères techniques, des 

organismes et du parlement. 
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RÉSUMÉ ANALYTIQUE 
 

1. La Revue de la gestion des finances publiques et de la responsabilité 

financière (PEMFAR) 2008 constitue la première évaluation complète des allocations de 

dépenses publiques et des systèmes de gestion financière au Liberia effectuée par les 

partenaires au développement et le Gouvernement du Liberia ces 20 dernières années. Il 

s’agit d’un outil diagnostic consolidé visant à améliorer la compréhension de la gestion des 

dépenses publiques dans le pays, évaluer les risques fiduciaires pour les ressources de l’État 

et des bailleurs de fonds et formuler des recommandations pour une réforme complète des 

dépenses publiques. Le présent rapport repose sur les conclusions des évaluations effectuées 

conjointement par la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, le Fonds 

monétaire international, le Programme des Nations Unies pour le développement, le 

Département du développement international et le Bureau de vérification de la Suède, entre 

septembre 2007 et février 2008 au Liberia. La mission a collaboré étroitement avec le 

ministère des Finances, le Bureau du budget, le Vérificateur général, la Commission des 

marchés et concessions publics et d’autres ministères et entreprises publiques. 

 

2. Les défis liés à la réforme de la gestion des dépenses publiques au Liberia 

sont déterminés par l’histoire du pays au cours des trois dernières décennies. Le Liberia 

commence à se remettre d’une guerre civile dévastatrice qui a réduit la production réelle, la 

ramenant à moins d’un tiers de son niveau record au début des années 80. La production de 

minerai de fer, la principale industrie du pays, a tari progressivement, l’infrastructure 

physique a été détruite et les services publics se sont détériorés considérablement. Le Liberia 

n’a pu honorer ses obligations au titre de la dette extérieure depuis le milieu des années 80 

jusqu’en 2007, année au cours de laquelle il a commencé à apurer les arriérés à l’égard de ses 

créanciers multilatéraux. À l’heure actuelle, il compte parmi les pays les plus endettés au 

monde, au regard de son PIB. 

 

3. Le gouvernement dirigé par la Présidente Johnson-Sirleaf, qui a pris fonction 

en janvier 2006, est résolu à entreprendre de profondes réformes économiques et 

institutionnelles. Il a pris un train de mesures à l’effet d’améliorer la discipline budgétaire et 

de renforcer les contrôles financiers en ce qui concerne l’utilisation des fonds publics. Au 

nombre des principales réformes figurent le Programme suivi par les services du FMI, qui a 

été adopté d’un commun accord avec cette institution en 2006, suivi d’un programme au titre 

de la Facilité pour la réduction de la pauvreté et la croissance adopté en 2008 et d’un 

Programme d’aide pour la gouvernance et la gestion économique qui est en cours à l’heure 

actuelle. Après avoir apuré ses arriérés à l’égard du Fonds monétaire international (FMI), de 

la Banque mondiale et de la Banque africaine de développement (BAD), le Liberia a atteint le 

point de décision de l’initiative en faveur des pays pauvres très endettés (PPTE) en mars 

2008. 

 

4. Compte tenu de l’effondrement des institutions au cours des dernières 

décennies et des ambitieux efforts de réforme que le gouvernement déploie à l’heure 

actuelle en vue de pallier les faiblesses des institutions de gestion des finances publiques 

(GFP) du pays, le moment est opportun pour faire le bilan des réformes de la GFP au 

Liberia. La PEMFAR, qui constitue une revue complète des pratiques antérieures et des 

réformes en cours, formule des recommandations pour l’avenir. 
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5. La PEMFAR évalue la performance du Liberia au titre des dépenses 

publiques sous quatre principaux angles : macroéconomique, institutionnel, allocations 

entre secteurs et allocations au sein des principaux secteurs. Au plan macroéconomique, 

elle décrit les contraintes économiques extérieures et les opportunités qui orienteront la 

croissance et la mobilisation des recettes à moyen terme et détermineront l’enveloppe 

budgétaire éventuelle (Chapitre 1). Ensuite, elle passe en revue les structures institutionnelles 

qui orientent et assurent une allocation judicieuse des ressources. En outre, elle évalue les 

forces et faiblesses des systèmes actuels à l’aide d’un système normalisé de notation des 

dépenses publiques et de la responsabilité financière (Chapitre 2). Par ailleurs, elle évalue la 

manière dont les dépenses publiques ont été réparties entre les différents secteurs et priorités 

(Chapitre 3). Enfin, elle examine l’allocation de ressources à deux secteurs prioritaires, en 

l’occurrence la santé et l’éducation (Chapitre 4). 

 

6. Les recommandations et le plan d’action de la PEMFAR ont été élaborés en 

consultation avec le Gouvernement du Liberia et prennent en compte les priorités 

nationales. La note conceptuelle initiale et le projet de rapport sur la PEMFAR ont été 

examinés de manière approfondie par le ministère des Finances et le Groupe de travail sur 

l’appui budgétaire piloté par le gouvernement. Nombre des mesures recommandées reposent 

sur les efforts de réforme en cours dans le cadre de l’initiative PPTE et de la Facilité pour la 

réduction de la pauvreté et la croissance. Le gouvernement entend s’appuyer sur la PEMFAR 

pour orienter la planification de la réforme de la GFP, en prélude au retrait progressif du 

Programme d’aide pour la gouvernance et la gestion économique (GEMAP) en cours. La 

PEMFAR constitue également une réponse à un appel des partenaires au développement en 

faveur d’une évaluation plus complète du système de GFP du Liberia à l’effet d’appuyer leurs 

stratégies d’assistance. Par ailleurs, le rapport a tiré parti de leurs examens et commentaires. 

Le rapport sur la PEMFAR sera largement diffusé au sein du gouvernement et auprès des 

partenaires bailleurs de fonds. Il sera soumis et examiné avant la tenue de la prochaine 

session du Comité de pilotage sur la gouvernance économique présidé par la Présidente de la 

République et de celle du Comité d’appui budgétaire. D’autres ateliers sont prévus également 

avec les parties prenantes pertinentes afin d’examiner les conclusions et recommandations. 

 

7. Il convient de souligner que les revues de dépenses publiques à ce stade du 

développement post-conflit du Liberia sont limitées, dans une large mesure, par la pénurie et 

la mauvaise qualité des données, en particulier en ce qui concerne les ressources des bailleurs 

de fonds. À cet égard, plusieurs recommandations de la PEMFAR portent essentiellement sur 

les mesures à prendre en vue d’améliorer la qualité et d’élargir la couverture des dépenses 

publiques. 

 

 Principales conclusions 

 

8. La croissance économique durable est une condition sine qua non de la 

création d’un espace budgétaire pour les dépenses prioritaires, car la croissance des 

recettes publiques sera induite essentiellement par l’élargissement de l’assiette fiscale. 
Par conséquent, le gouvernement doit continuer de veiller à ce que la politique budgétaire 

sous-tende la stabilité macroéconomique en maintenant la discipline budgétaire et en évitant 

le financement intérieur du budget. Il doit mettre tout en œuvre pour persuader les bailleurs 

de fonds de faire transiter une part de plus en plus substantielle de leur aide par le budget de 

l’État afin de lui permettre d’assumer une plus grande responsabilité en matière de fourniture 

des services publics essentiels. À moyen terme, l’enveloppe budgétaire peut enregistrer une 

croissance robuste. Toutefois, d’importants déficits demeureront au niveau des ressources 
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budgétaires, par rapport aux besoins de dépenses, d’où la nécessité d’améliorer l’efficacité 

technique et en termes d’allocation des dépenses. Pour ces deux aspects, le gouvernement 

doit consolider et approfondir ses efforts de réforme de la gestion des finances publiques afin 

d’accroître sa capacité d’absorption, de veiller à ce que davantage de ressources des bailleurs 

de fonds transitent par le budget de l’État et d’accroître l’efficacité en matière de dépenses 

publiques. 

 

9. Le système de gestion des finances publiques du Liberia s’est amélioré 

considérablement depuis 2006 et un ambitieux programme de réformes est en cours. 

Celui-ci nécessitera des efforts vigoureux et soutenus afin d’assurer l’enracinement des 

réformes. Nombre des structures de gestion financière du pays ont un caractère provisoire et 

visent à renforcer les contrôles au niveau central, lutter contre la corruption et permettre une 

planification centralisée pendant la phase de reconstruction. À moyen terme, il sera 

nécessaire de passer à des solutions à plus long terme et plus durables dans certains 

domaines, et de poursuivre la mise en œuvre des nouveaux systèmes introduits récemment, 

ainsi que de les affiner et de les enraciner. Le gouvernement et ses partenaires doivent garder 

à l’esprit qu’ils sont en train de reconstruire une structure de GFP extrêmement faible qui 

s’est détériorée considérablement au cours du conflit civil. Par conséquent, l’on doit mettre 

l’accent sur la « création d’une base solide », plutôt que d’introduire des réformes ou des 

systèmes complexes qui pourraient absorber une part importante des maigres ressources et 

capacités humaines dont dispose l’État libérien. 

 

10. L’efficacité de l’allocation des dépenses entre secteurs a enregistré des 

améliorations, une large part du budget étant allouée aux principaux services sociaux. 
Ces changements positifs liés à l’allocation des ressources budgétaires méritent d’être 

maintenus. En outre, il y a lieu d’accroître la part du budget allouée à l’investissement dans 

les services économiques et l’infrastructure afin que le budget soutienne la croissance 

économique. Il convient de souligner, cependant, que les dépenses publiques ne représentent 

qu’une partie de l’investissement public et que le financement important des bailleurs de 

fonds destiné à l’investissement est dépensé en dehors du cadre du budget national. 

 

11. En dépit des augmentations récentes, il est nécessaire d’accroître les 

ressources publiques dans les secteurs de l’éducation et de la santé. En outre, l’efficacité 

et l’équité des dépenses publiques consacrées à ces deux secteurs pourraient être améliorées 

en affectant davantage de ressources aux zones rurales et aux régions les plus pauvres, en 

intégrant mieux les dépenses des bailleurs de fonds dans la planification du budget général, 

en affectant une plus grande part des ressources du budget de l’éducation à l’enseignement 

primaire et secondaire et en encourageant davantage de filles à rester à l’école, réduisant ainsi 

l’écart entre garçons et filles. 

 

 PERSPECTIVES MACROECONOMIQUES ET ESPACE BUDGÉTAIRE 

 

12. Bien que l’économie libérienne ait enregistré une forte croissance dans les 

années 60 et 70, induite par la production et les exportations de minerai de fer et de 

caoutchouc, les avantages de cette croissance étaient répartis de manière inégale. En 

1980, le PIB par habitant avait crû, atteignant le niveau de celui des pays à revenu 

intermédiaire. Toutefois, l’économie a d’abord décliné, avant de s’effondrer au cours des 

deux décennies qui ont suivi. Cette situation est imputable à la détérioration des termes de 

l’échange, à la mauvaise gestion de l’économie et à la guerre civile qui a ensanglanté le pays 

de 1989 à 1996, puis de 2001 à 2003. Au cours de la première phase de la guerre civile, 

l’économie s’est contractée de 90 pour cent en termes réels. Une fois la paix rétablie en 1996, 
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l’économie libérienne a commencé à se rétablir rapidement, induite par une forte croissance 

des exportations de bois. Toutefois, la production s’est effondrée de nouveau, après la reprise 

des hostilités en 2001, ce qui a amené les Nations Unies à imposer des sanctions aux 

exportations libériennes de bois et de diamants. 

 

13. L’économie libérienne dispose d’un solide potentiel de croissance, mais elle 

est également confrontée à des risques importants. Depuis la signature en 2003 de 

l’Accord de paix global qui a mis fin à la deuxième phase de la guerre civile du Liberia, 

l’économie a commencé à se redresser, le taux de croissance du PIB réel s’étant amélioré 

pour s’établir à environ 9,5 pour cent en 2007. La forte croissance économique enregistrée 

depuis 2003-04 s’est traduite par un accroissement des recettes publiques. Au nombre des 

autres facteurs qui ont contribué à l’accroissement des recettes figurent une application plus 

rigoureuse des règles douanières (y compris le renforcement de l’inspection avant expédition 

des importations depuis 2006), le renforcement des capacités de l’Unité des grands 

contribuables, la suppression du règlement en nature de la dette fiscale et la réduction des 

stimulants au titre des impôts et des droits. 

 

14. À court et moyen terme, la croissance continue de la demande globale devrait 

suffire à maintenir une croissance rapide du PIB en ayant recours aux facteurs de 

production peu utilisés, pour autant que l’économie ait suffisamment accès aux devises pour 

financer le déficit commercial qui se creuse. À titre d’exemple, l’on pourrait faire appel à la 

main-d’œuvre non employée dans les secteurs des services à haute intensité de main-

d’œuvre, du bâtiment et de l’agriculture.
1
 Il s’agit là d’une caractéristique commune aux 

économies des pays sortant de conflit où la croissance est induite par une reprise de 

l’utilisation des capacités et l’amélioration de la productivité des facteurs qui en découle. 

Cependant, l’actuelle crise économique mondiale pourrait ralentir ce processus de 

redressement, si elle affectait le taux d’investissement et les transferts vers le Liberia. La 

priorité à court terme de la politique macroéconomique devrait consister à stimuler la 

croissance, en maintenant la discipline budgétaire et en veillant à ce que la demande demeure 

soutenue, à créer des emplois et à assurer la disponibilité de suffisamment de devises pour 

satisfaire les besoins d’importation du pays. 

 

15. À plus long terme, cependant, la croissance durable ne sera réalisable que 

grâce au développement du volet offre de l’économie. Ceci nécessitera des investissements 

dans l’infrastructure publique, des investissements privés dans les activités commerciales et 

des investissements dans le développement des ressources humaines grâce à l’amélioration de 

la qualité des services de santé et d’éducation, ainsi que de l’accès à ceux-ci. Les effets à 

moyen et long terme du ralentissement économique mondial demeurent difficiles à prédire et 

à mesurer. Toutefois, son impact pourrait être ressenti suite à la baisse de la demande et des 

prix des exportations de produits primaires du Liberia, à la baisse des flux d’envois de fonds 

des migrants, à la baisse éventuelle de l’investissement direct étranger ou au retard accusé 

dans la mise en œuvre des grands projets d’investissement et à une réduction éventuelle des 

flux d’aide publique au développement. Ces facteurs pourraient se traduire par un taux de 

croissance inférieur aux prévisions. Toutefois, le taux de croissance du Liberia devrait 

demeurer relativement élevé, en raison du redémarrage de la production dans les industries 

minière et forestière. 

 

                                                
1 Le gouvernement accorde une haute priorité aux travaux publics à fort coefficient de main-d’œuvre comme 

stratégie de réduction de la pauvreté à court et moyen terme afin de permettre aux groupes vulnérables de 

générer des revenus et d’accroître la demande globale. 
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16. Les secteurs de l’économie les plus à même de contribuer à une croissance 

durable sont ceux du bois, des mines, de l’agriculture et des services. Suite à la levée des 

sanctions liées aux exportations du bois libérien en 2006, on s’attend au redémarrage de la 

production dans ce secteur. Cependant, l’exploitation du bois doit être durable afin d’en 

pérenniser les effets positifs pour le développement du pays. La croissance dans le secteur 

agricole sera plus lente. Toutefois, étant donné que l’agriculture représente environ 40 pour 

cent du PIB et emploie une part importante de la population active, son impact sur la 

réduction de la pauvreté pourrait être significatif. La croissance dans le secteur des services 

sera stimulée par l’accroissement de la demande intérieure. Cette demande concerne les 

services publics, le bâtiment, la consommation privée et les services nécessaires pour soutenir 

les industries du bois et de l’exploitation minière, notamment le transport. 

 

17. Les investissements à grande échelle dans l’exploitation minière donneront 

un coup de fouet à la croissance du PIB, des exportations et des recettes de l’État. Le 

gouvernement a signé un Accord de mise en valeur des ressources minérales avec Arcelor 

Mittal, pour un investissement de 1,5 milliard de $ EU, en vue de revitaliser la production de 

minerai de fer dans le comté de Nimba. Le démarrage de la production est prévu vers 2010. 

En outre, il a lancé un appel d’offres pour deux autres gisements de minerai de fer. Toutefois, 

un boom des ressources naturelles pourrait constituer une source de défis redoutables pour la 

gestion économique. L’exploitation minière, en tant que telle, créera relativement peu 

d’emplois. Il est également très probable que le pays souffre du syndrome néerlandais, ce qui 

aurait un impact négatif sur d’autres secteurs de biens négociables (à plus haute intensité de 

main-d’œuvre). Dans de nombreux pays en développement, y compris le Liberia, dans les 

années 60 et 70, les booms de ressources naturelles ne se sont pas traduits par une croissance 

équitable et une réduction de la pauvreté. Au contraire, ils auraient donné lieu à des 

inégalités, à la corruption, à la gabegie et à la volatilité économique. Afin d’éviter ces 

problèmes, le gouvernement doit créer un cadre stable et convivial pour les entreprises du 

secteur privé, attirer l’investissement privé dans les industries à haute intensité de main-

d’œuvre et promouvoir l’établissement de liens en aval avec les industries de ressources 

naturelles. Il doit également veiller à ce qu’une part importante des rentes tirées de 

l’extraction des ressources soit mobilisée sous forme de recettes publiques et investie à bon 

escient dans le développement du capital humain, en particulier l’amélioration des services 

d’éducation et de santé. Ceci contribuera, à son tour, à améliorer la productivité de la main-

d’œuvre et à accroître les salaires réels. 

 

18. Le rapport sur la PEMFAR présente une évaluation et des projections 

quantitatives de l’espace budgétaire au cours de l’exercice budgétaire 2011-12. Les 

projections visent à déterminer le montant des ressources budgétaires supplémentaires 

nécessaires pour financer les dépenses publiques prioritaires qui contribuent à la croissance 

économique et à la réduction de la pauvreté. Elles peuvent également contribuer à la 

planification budgétaire à moyen terme et éclairer les débats sur la politique budgétaire. 

L’espace budgétaire peut être créé à partir de quatre principales sources : l’accroissement des 

ressources internes, l’accroissement des dons des bailleurs de fonds, des emprunts publics 

durables et l’amélioration de l’efficacité des dépenses. Les projections de l’espace budgétaire 

contenues dans le rapport sur la PEMFAR reposent sur l’exécution du budget 2007-08, 

qu’elles mettent à profit en intégrant les projections macroéconomiques et l’impact prévu des 

changements de politique (notamment les changements prévus au niveau de la politique 

fiscale).  

 



 

 

xiv 

 

19. Si la croissance économique s’accélère à moyen terme (12,3 pour cent en 

moyenne au cours de la période 2008-12), l’augmentation des recettes permettra de 

créer un espace budgétaire important, d’ici à l’EB 2011-12. Les recettes devraient croître 

de 160 milliards de $ EU, soit 80 pour cent en termes nominaux et 48 pour cent en termes 

réels, par rapport au budget 2007-08. Toutefois, l’augmentation du service de la dette aura 

pour effet de réduire l’espace budgétaire. Le service de la dette intérieure pourrait nécessiter 

jusqu’à 16 millions de $ EU, d’ici à l’EB 2011-12. Quant au service de la dette extérieure, il 

persiste beaucoup d’incertitudes, compte tenu de la nécessité d’alléger davantage la dette, 

outre l’allégement déjà consenti au titre de l’initiative PPTE. Toutefois, le gouvernement 

s’attend à ce que les besoins à cet égard se limitent à 1 pour cent du PIB, au maximum, au 

cours de la période. Il n’existera pratiquement aucune marge de manœuvre pour des emprunts 

intérieurs ou extérieurs à moyen terme. 

 

20. La croissance des recettes pourrait être plus lente que prévu si les 

perspectives de croissance ne se matérialisaient pas. Compte tenu de l’incertitude 

concernant l’impact éventuel du ralentissement économique mondial sur la croissance au 

Liberia, les projections de l’espace budgétaire dans le cadre de la PEMFAR prévoient un 

scénario de rechange fondé sur une croissance plus lente du PIB réel. Dans ce scénario, le 

taux de croissance du PIB hors secteur minier est de deux points de pourcentage inférieur au 

taux de référence pendant la période des projections, la production de minerai de fer retardée 

d’une année et l’exploitation forestière plus lente que prévu. Le taux de croissance des 

recettes tombe alors à 72 pour cent en termes nominaux et à 36 pour cent en termes réels, par 

rapport au résultat de 2008. 

 

21. Les besoins de dépenses au titre de la Stratégie de réduction de la pauvreté 

(SRP) de base sont estimés à 550 millions de $ EU pour l’exercice 2008-09 (contre 

environ 132 millions de $ EU prévus au budget) et ce chiffre accusera un léger recul pour 

s’établir à 526 millions de $ EU, d’ici à l’EB 2010-11. Outre ces besoins fondamentaux de 

dépenses liées à la réduction de la pauvreté, nombre d’autres dépenses administratives 

importantes de l’État devront être financées afin de maintenir la structure de l’État, 

notamment le financement du pouvoir législatif, du ministère d’État et du service de la dette. 

Selon les estimations de la SRP, 45 pour cent des recettes publiques seront consacrés aux 

dépenses hors SRP au cours de l’EB 2008-09. Ce chiffre tombera à 35 pour cent des recettes 

totales, d’ici à l’EB 2010-11, soit environ 110 millions de $ EU par an. Aux prix courants, le 

montant total des besoins pour les dépenses au titre de la SRP et les dépenses administratives 

de l’État s’élèvent à 650 millions de $ EU par an pour la période couverte par la SRP (2008-

09/2010-11). Ceci représente environ 70 pour cent du PIB prévu pour l’EB 2008-09 et 

tombera à 52 pour cent, d’ici à l’EB 2010-11. Le déficit de ressources est estimé à 418 

millions de $ EU au titre de l’EB 2008-09 et tomberait à 326 millions de $ EU, d’ici à l’EB 

2010-11, à supposer que les créanciers et bailleurs de fonds consentiraient un nouvel 

allégement de la dette ou accorderaient des ressources supplémentaires afin de permettre au 

gouvernement d’éviter tout alourdissement important de son fardeau au titre du service de la 

dette extérieure, selon les projetions du gouvernement. 
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22. En dépit de la croissance prévue des recettes au cours des cinq prochaines 

années, les besoins de dépenses publiques dépassent les ressources disponibles pour leur 

financement. Selon les estimations, les besoins de dépenses au titre de la réduction de la 

pauvreté sont d’environ 300 pour cent plus élevés que les ressources prévues au budget 2008-

09 à cet égard. Par conséquent, la mobilisation de niveaux plus élevés d’aide des bailleurs de 

fonds et l’amélioration de l’efficacité des dépenses seront essentielles, si le gouvernement 

doit financer ses besoins fondamentaux au titre des dépenses de réduction de la pauvreté. Les 

bailleurs de fonds doivent commencer par faire transiter davantage de ressources par les 

systèmes nationaux, soit sous forme d’aide budgétaire directe soit dans le cadre de fonds 

communs. La majeure partie du financement des bailleurs de fonds est axée sur les projets et 

se fait en dehors des organismes publics, ce qui rend difficiles la coordination et la gestion 

des programmes de développement publics. 

 

 SYSTEME DE GESTION DES FINANCES PUBLIQUES 

 

23. Une évaluation récente du système de GFP du Liberia utilisant des 

indicateurs normalisés pour les dépenses publiques et la responsabilité financière 

(DPRF) révèle de nombreuses faiblesses, mais montre qu’il est en phase avec ceux des 

autres pays post-conflit du continent, notamment la Sierra Leone. Sur les 28 indicateurs 

de performance et les 3 indicateurs de pratiques des bailleurs de fonds, le Liberia a obtenu les 

notes D pour 15 indicateurs, C pour 10, B pour 2, et A pour 1, tandis qu’il n’a reçu aucune 

note pour 3 indicateurs. Le pays a obtenu des notes particulièrement médiocres pour les 

indicateurs de DPRF concernant l’exécution du budget, ainsi que la comptabilité, l’audit et le 

suivi budgétaires. Le Liberia a enregistré une meilleure performance pour la crédibilité et la 

discipline budgétaires, ainsi que la participation au processus budgétaire. Compte tenu du 

caractère obsolète du système institutionnel du Liberia pour la GFP et des graves difficultés 

liées à la guerre civile et à l’effondrement économique, ces notes sont relativement 

satisfaisantes, reflétant les améliorations intervenues depuis la fin de la guerre civile. Il 

convient de souligner également que les notations au titre des indicateurs de DPRF 

concernent les pratiques au cours des dernières années et, par conséquent, ne prennent pas 

pleinement en compte les progrès importants réalisés au titre des réformes en cours. 

 

24. Le cadre juridique et réglementaire de la GFP mérite d’être révisé afin de 

préciser les rôles et responsabilités des différents organismes publics, de mettre en place les 

mécanismes de contrôle interne, d’institutionnaliser la fonction de l’audit interne et de 

formaliser les besoins d’établissement de rapports. On s’attend à ce que la nouvelle loi sur la 

GFP, qui est soumise à l’heure actuelle au parlement, pallie les insuffisances de la législation 

en vigueur. 

 

25. Les responsabilités institutionnelles liées à l’établissement et à l’exécution du 

budget sont en cours de révision et de renforcement. Ces deux dernières années ont été 

marquées par des améliorations sensibles de la coordination, suite à la mise sur pied de la 

Commission du budget, qui comprend des représentants du ministère des Finances, du 

Bureau du budget, du ministère d’État, du ministère du Plan, de l’Agence de la fonction 

publique et de l’Agence des services généraux. Cette entité supervise le processus budgétaire 

et prodigue des conseils au gouvernement sur les propositions de politiques et l’orientation 

stratégique du budget. Les budgets de dépenses ordinaires et d’équipement ont été fusionnés 

en un budget unique, ce qui a simplifié le processus de budgétisation. Les ministères et 

organismes sont associés dès le départ au processus budgétaire grâce à une circulaire 

budgétaire envoyée par le Bureau du budget, qui présente les directives relatives à 
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l’établissement du budget. En septembre 2008, une loi a été adoptée en vue de la fusion du 

Bureau du budget avec le ministère des Finances, ce qui devrait réduire la fragmentation de 

l’établissement et de l’exécution du budget. Le rôle du parlement dans le processus d’examen 

budgétaire mérite d’être renforcé. Le renforcement des capacités et l’intensification de la 

communication entre les pouvoirs législatif et exécutif sont nécessaires pour assurer la 

supervision efficace du processus budgétaire par le pouvoir législatif. 

 

26. Le document du budget national doit donner un aperçu général des 

opérations budgétaires de l’État. Il doit comprendre des informations sur les dépenses 

réelles de l’exercice précédent (présentées dans le même format que le projet de budget) ; les 

données sur l’encours de la dette et les actifs financiers, avec des détails concernant au moins 

le début de l’exercice budgétaire ; l’examen des implications des nouvelles initiatives 

stratégiques et les estimations de l’impact budgétaire des principaux changements des 

programmes en termes de politiques ou de dépenses ; et des informations sur les activités 

financées par les bailleurs de fonds au Liberia. 

 

27. Bien que le gouvernement souhaite passer à un cadre de dépenses à moyen 

terme, il est souhaitable d’introduire les éléments d’un tel mécanisme de manière 

progressive. Dans le cadre de la SRP, un exercice de calcul de coûts a été entrepris afin 

d’orienter la budgétisation et de veiller à ce qu’elle soit axée sur les politiques au cours de la 

période de la SRP. Par ailleurs, le gouvernement s’attache à élaborer un cadre budgétaire à 

moyen terme, qui permettra de définir les paramètres généraux de la planification budgétaire. 

Il est recommandé que ceci s’accompagne du renforcement des capacités d’analyse 

macroéconomique au sein du MoF ; de l’élaboration de stratégies pour les secteurs clés, de la 

définition d’objectifs à moyen terme et de l’élaboration des plans de dépenses connexes ; de 

l’établissement de liens entre les ressources prévues au budget et les résultats escomptés tels 

que définis par des indicateurs mesurables ; et de la mise en place d’un système de mesure de 

la performance. 

 

28. Le gouvernement libérien doit mettre en place un système fonctionnel de 

sélection et de gestion des investissements publics. Une première sélection de toutes les 

propositions de projets devrait permettre de veiller à ce que celles-ci répondent à des critères 

minima de cohérence avec les objectifs stratégiques du gouvernement. Il y a lieu de réfléchir 

aux voies et moyens de financer les coûts d’entretien et de fonctionnement des actifs créés 

dans le cadre des projets d’investissement public. Une évaluation des projets achevés est 

souhaitable afin de veiller à ce que les leçons tirées des projets et la rétroaction y relative 

créent une dynamique positive pour des améliorations au fil du temps. 

 

29. Les bases de données du personnel de la fonction publique méritent d’être 

rationalisées. Il existe deux bases de données sur les effectifs de la fonction publique, dont 

l’une est gérée par l’Agence de la fonction publique et l’autre par le Bureau de la 

comptabilité générale basé au sein du MoF. Bien que ces bases de données fassent l’objet de 

rapprochements sur une base régulière, le manque de système de classification commune 

complique cet exercice. Les contrôles de supervision de la paie sont peu rigoureux. Bien que 

des audits de la paie aient été effectués ces dernières années et les travailleurs fantômes 

retirés de celle-ci, les systèmes de gestion et de suivi régulier de la paie méritent d’être 

renforcés. L’introduction prévue d’un système d’identification biométrique pour la 

vérification de la situation de l’ensemble des fonctionnaires inscrits sur la feuille de paie et la 

mise au point d’un système d’information de gestion des ressources humaines représentent 

des jalons importants, à l’instar de la mise au point du Système intégré d’information de 

gestion financière. 
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30. D’importants efforts sont en cours en vue de la réforme du système de 

passation des marchés publics. Une loi sur les marchés et concessions publics a été 

promulguée en septembre 2005. Elle prévoit que les marchés publics fassent l’objet d’un 

appel d’offres concurrentiel. Une Commission des marchés et concessions publics (PPPC) a 

été mise sur pied et a vocation à réguler la passation des marchés publics. La réglementation 

concernant la passation des marchés et le manuel y relatif sont en voie d’élaboration, avec 

l’aide d’un bureau de consultants qui aidera, en outre, à renforcer les pratiques de passation 

de marchés. Des unités et comités de passation de marchés ont été créés au sein des 

ministères et organismes, tel que requis par la loi. Toutefois, ces structures ne disposent pas 

des ressources humaines et physiques nécessaires pour fonctionner efficacement. Par ailleurs, 

il subsiste une certaine confusion quant aux rôles respectifs de ces entités dans le processus 

de passation de marchés, en particulier la séparation entre les attributions des unités de 

passation de marchés et celles des comités de passation de marchés. Par conséquent et en 

dépit d’une amélioration sensible des pratiques de passation de marchés, celles-ci restent en 

deçà des normes stipulées dans la loi et leur mauvaise application demeure monnaie courante. 

Par ailleurs, l’on s’accorde à reconnaître que certaines dispositions de la loi sont trop 

contraignantes pour l’environnement libérien. La PPCC a entrepris une révision de fond en 

comble de la loi, qui devrait se traduire par la proposition d’amendements à la Loi sur la 

passation des marchés publics et les concessions à l’intention du parlement au début de 2009. 

 

31. Il convient de mettre à profit l’élan acquis de la promulgation de la Loi sur 

les marchés et concessions publics. Ceci nécessitera une série complète de règlements et de 

manuels d’exécution (en cours de rédaction). En outre, il sera nécessaire de donner aux 

entités de passation de marchés des instructions détaillées et de renforcer leurs capacités pour 

une application rigoureuse de la loi. Le renforcement de la capacité des opérateurs du secteur 

privé à satisfaire aux exigences de la loi, notamment en assurant la formation, en réduisant le 

coût de la soumission, ainsi qu’en élargissant la portée et en améliorant la qualité de 

l’établissement des rapports sur la passation des marchés publics, s’impose également. 

 

32. Une composante essentielle de l’exécution du budget concerne le système de 

gestion de la trésorerie et de contrôle des engagements introduits dans le cadre du 

GEMAP. Ce système vise à veiller à ce que les dépenses demeurent dans les limites de 

l’enveloppe des ressources disponibles, à éviter l’accumulation des arriérés de dépenses et à 

assurer le respect de la nouvelle législation sur la passation des marchés publics. Bien que les 

mécanismes existants aient imposé de nouveau une discipline budgétaire et renforcé la 

transparence et la responsabilité dans le cadre du processus budgétaire, ils ont un caractère 

provisoire, en attendant que les institutions financières à plus long terme soient remises sur 

pied. Il se peut que le gouvernement étudie la possibilité d’adopter un autre processus 

d’exécution budgétaire plus rationalisé. Au sein du MoF, il est nécessaire d’assurer le 

transfert des responsabilités liées à l’exploitation du système des experts techniques du 

GEMAP aux fonctionnaires du ministère responsables, en principe, de la gestion du 

processus de paiement. Il est nécessaire, par ailleurs, de rationaliser davantage le processus 

d’approbation, car il comporte de nombreuses étapes. 

 

33. Le système comptable ne répond pas aux normes admises au plan 

international. Il ne repose pas sur une comptabilité en partie double et ne prévoit pas 

suffisamment de rapports pour assurer une reddition de comptes fondée sur les principes 

comptables généralement admis. Il ne prend pas en compte non plus la dette et le passif 

éventuel. SunSystems a été introduit en guise de mesure provisoire, mais est utilisé 

essentiellement à des fins de reddition des comptes. À terme, il sera remplacé par un système 
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intégré d’information de gestion financière. La mise en œuvre doit porter essentiellement sur 

l’introduction de quelques modules clés susceptibles d’être étendus dans les meilleurs délais, 

sans exercer de ponction sur les maigres ressources disponibles. 

 

34. Il convient de développer davantage la fonction d’audit interne. Il est 

nécessaire d’adopter une approche systématique et disciplinée des processus d’évaluation de 

la gestion des risques, du contrôle et de la gouvernance. La loi sur la GFP, qui est en cours 

d’élaboration, devrait prendre en compte cette question en prévoyant une feuille de route pour 

les dispositions institutionnelles révisées au titre de l’audit interne et établir une distinction 

entre les fonctions d’audit interne et d’audit externe. 

 

35. La fonction de supervision externe comporte d’importantes faiblesses, mais 

fait l’objet d’importantes réformes et de vigoureux efforts de renforcement de capacités. 

La Commission générale d’audit a entrepris une vaste réforme et d’importants efforts de 

renforcement des capacités, après avoir élaboré une première série de rapports d’audit qu’elle 

a soumis au parlement à la fin de 2008. Ces efforts méritent d’être soutenus et consolidés afin 

d’assurer l’institutionnalisation des audits annuels. Il y a lieu d’intensifier la formation des 

parlementaires et d’appuyer davantage celui-ci afin de lui permettre de jouer son rôle de 

supervision liée à l’examen des états financiers et des rapports d’audit. 

 

36. La Direction de la gestion de la dette du MoF a besoin de capacités et d’outils 

supplémentaires. Au moment où le processus PPTE se met en place, le gouvernement a 

commencé à traiter du fardeau insoutenable de la dette (et de 20 années de défaillance). 

Cependant, il est également nécessaire d’institutionnaliser des pratiques régulières de gestion 

de la dette au sein du MoF et de veiller à ce que le fardeau de la dette soit analysé pendant 

l’établissement du budget. Il y a lieu d’adopter une législation afin de définir clairement les 

responsabilités du MoF en matière de gestion de la dette. Il convient, par ailleurs, d’introduire 

des logiciels de gestion de la dette et d’initier le personnel chargé de la gestion de la dette à 

l’analyse de la dette à l’effet de produire des rapports de qualité. 

 

37. Un aperçu complet des finances publiques du Liberia doit comprendre des 

informations sur les activités des bailleurs de fonds. Il convient de concevoir une base de 

données des projets présentant de manière détaillée l’ensemble des projets financés par les 

bailleurs de fonds. Ceci nécessiterait que les ministères déclarent tous les financements 

directs des bailleurs de fonds en faveur des projets exécutés par l’État et que les bailleurs de 

fonds notifient tous les financements qu’ils apportent au Liberia. En outre, l’on pourrait 

recourir aux services de l’Unité centrale de gestion financière des projets basée au sein du 

MoF pour traiter un volume plus important de projets financés par les bailleurs de fonds et 

assurer ainsi la normalisation de la gestion du financement des projets. 

 

 ANALYSE DES DEPENSES PUBLIQUES 

 

38. Le volume des dépenses inscrites au budget du Liberia a augmenté 

rapidement depuis l’EB 2004-05, à mesure que l’assiette fiscale de l’État se rétablissait. 

En outre, il a crû de 194 pour cent en termes nominaux entre les EB 2004-05 et 2007-08, 

passant de 13 pour cent à 25 pour cent du PIB. Les impacts positifs de l’augmentation des 

ressources publiques sont de plus en plus manifestes, à mesure que les fonctions de l’État 

sont rétablies progressivement, après 14 années de conflit civil. Bien que les recettes 

publiques demeurent insuffisantes pour satisfaire les besoins de reconstruction du Liberia et 

que le pays demeure très tributaire des ressources des bailleurs de fonds, le redressement 
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économique et budgétaire est en train de renforcer les rôles de coordination et de 

réglementation de l’État et a contribué à améliorer la fourniture des services sociaux de base. 

 

39. Le gouvernement a enregistré de modestes excédents de liquidité au cours des 

EB 2005-06, 2006-07 et 2007-08 et les niveaux de dépenses ont été inégaux d’un exercice 

budgétaire à un autre. Le rythme des dépenses a été lent au début de chaque exercice 

budgétaire, puis s’est accéléré à la fin de l’année, en raison des facteurs ci-après : les 

contraintes liées à la budgétisation de caisse, qui ne permet de faire d’importantes dépenses 

d’équipement que vers la fin de l’année, lorsque suffisamment de soldes de liquidités se sont 

accumulées ; la sous-estimation des projections de recettes, qui s’est traduite par l’adoption 

de collectifs budgétaires au cours du second semestre de chaque exercice budgétaire ; et les 

contraintes de capacités au sein des ministères et organismes en ce qui concerne le respect 

des nouvelles exigences en matière de passation de marchés et de contrôles de la Commission 

de gestion de la trésorerie. Par conséquent, des améliorations sont, sans doute, encore 

possibles en ce qui concerne l’efficacité des dépenses grâce à une meilleure planification des 

acquisitions, à un meilleur séquençage des activités et, éventuellement, au renoncement à la 

budgétisation de caisse. Ainsi, au cours des EB 2005-06, 2006-07 et 2007-08, l’on a observé 

d’importants écarts entre les estimations du budget initial et les dépenses réelles imputables 

essentiellement aux révisions budgétaires en milieu d’année et à l’adoption de collectifs 

budgétaires. Ces écarts réduisent la prévisibilité du budget et pourraient accroître la discrétion 

au niveau des allocations budgétaires, étant donné que les révisions en milieu d’année et les 

collectifs budgétaires font l’objet, en général, d’un examen public moins approfondi que 

l’exercice de budgétisation annuel. 

 

40. D’importants changements sont intervenus au niveau de l’allocation des 

dépenses classées par fonction entre les EB 2004-05 et 2007-08, ce qui traduit l’attention 

accrue accordée aux priorités au titre de la Stratégie intérimaire de réduction de la 

pauvreté et de la Stratégie de réduction de la pauvreté. Les principaux bénéficiaires de ce 

changement sont le secteur social et le secteur des services communautaires (l’éducation et la 

santé, et le bien-être social qui constituent les principaux secteurs) dont la part dans le budget 

est passée de 18 pour cent dans le budget 2004-05 à 27 pour cent dans celui de 2007-08. Le 

service de la dette a également absorbé une part plus substantielle du budget, qui est passée 

de 2 à 6,5 pour cent des dépenses totales au cours de la même période. En revanche, 

l’administration et les services de sécurité ont vu leur part du budget s’éroder, passant de 36 à 

29 pour cent et de 34 à 14 pour cent, respectivement. Quant à la part des services 

économiques, elle n’a accusé qu’un léger recul, passant de 8 à 7 pour cent. 

 

41. Des améliorations sont intervenues, par ailleurs, au niveau de la composition 

des dépenses selon la classification économique. La part des salaires et émoluments dans le 

budget a baissé, passant de 55 pour cent au titre du budget 2004-05 à 36 pour cent dans le 

budget 2007-08, tandis que celle des biens et services a crû, passant de 21 à 33 pour cent. La 

réduction de la part du budget allouée à la masse salariale a été rendue possible en partie par 

l’élimination des travailleurs fantômes de la paie. Toutefois, les transferts et subventions en 

faveur des entreprises publiques, des commissions, des administrations locales et des autres 

bénéficiaires, en tant que pourcentage des dépenses totales, ont crû, passant de 7,8 pour cent 

dans le budget 2004-05 à 15,9 pour cent dans celui de 2007-08. Cette situation s’explique en 

partie par la création de nouvelles commissions qui reçoivent des transferts mensuels et en 

partie par l’augmentation des transferts directs en faveur des ministères et des organismes 

pour leurs dépenses de fonctionnement. En outre, le budget a enregistré une réduction des 

dépenses d’investissement, qui sont passées de 14 à 10 pour cent. Bien que ceci s’explique en 

partie par le fait que les bailleurs de fonds apportent l’essentiel du budget des dépenses 
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d’investissement public en dehors du budget national, l’État sera appelé à accroître 

considérablement ses dépenses d’équipement à l’avenir s’il souhaite contribuer à la 

reconstruction de l’infrastructure. 

 

42. Les structures des dépenses publiques du Liberia ne peuvent être évaluées de 

manière exhaustive sans une évaluation de l’impact de l’aide des bailleurs de fonds. Le 

montant total de l’aide publique au développement a été estimé à 357 millions de $ EU pour 

l’année 2007,
2
 soit plus du double des dépenses publiques au cours de la même période. 

Compte tenu de l’importance de l’aide extérieure par rapport aux ressources publiques, il sera 

difficile pour le gouvernement d’améliorer l’efficacité en matière d’allocation et d’assurer 

l’alignement sur la SRP, à moins que des données améliorées et désagrégées concernant 

l’aide ne soient collectées et analysées. 

 

43. Bien que les progrès accomplis par le Liberia au lendemain de la guerre 

soient dignes d’éloges, il est essentiel de veiller à ce que des ressources supplémentaires 

soient consacrées à la réalisation des objectifs de la Stratégie de réduction de la pauvreté 

en termes de politiques, à mesure que l’enveloppe des ressources continuera de croître à 

moyen terme. Tel qu’il ressort de l’expérience de nombreux pays riches en ressources, 

l’augmentation des ressources publiques risque de se traduire par l’accroissement de la 

consommation publique au niveau central, au profit des groupes aux revenus les plus élevés. 

Il convient de renforcer le suivi et l’analyse budgétaires afin de veiller à ce que le budget 

contribue à la réalisation des objectifs fixés. En particulier, les dépenses administratives et de 

personnel doivent être alignées sur la Stratégie de réforme de la fonction publique ; les 

ressources doivent être transférées aux dépenses d’investissement, en particulier dans 

l’infrastructure, et servir à financer le fonctionnement et l’entretien des nouveaux 

investissements physiques ; en outre, il convient d’accorder une plus grande attention aux 

secteurs économiques qui recèlent un important potentiel d’emploi, notamment l’agriculture 

qui est insuffisamment financée. Il s’agit là de certaines des plus hautes priorités consacrées 

dans la SRP, qui mettent l’accent sur les secteurs économiques au titre du Pilier 2 

(Revitalisation de l’économie) ; du Pilier 3 (Gouvernance et État de droit) ; et du Pilier 4 

(Infrastructure et services de base). En outre, l’amélioration de la disponibilité, de la 

communication et de la diffusion des données sera essentielle pour tenir les élus responsables 

en veillant à ce que l’utilisation des finances publiques soit alignée sur la SRP. 

 

 REVUE DES DEPENSES PAR SECTEUR 

 

 Secteur de la santé 

 

44. La situation sanitaire du Liberia demeure déplorable par rapport à celle des 

autres pays de la région et le pays a peu de chances d’atteindre nombre des objectifs du 

Millénaire pour le développement, en raison de la détérioration de la situation au cours 

des 14 années de guerre civile. Selon l’OMS (2006), l’espérance de vie moyenne à la 

naissance est de 42 ans, soit 44 ans pour les femmes et 39 pour les hommes. Le paludisme 

constitue la principale cause de décès dans le pays, représentant plus de 40 pour cent des 

malades ambulatoires et jusqu’à 18 pour cent des décès de patients hospitalisés dans les 

dispensaires. Les maladies diarrhéiques constituent la deuxième cause de morbidité et de 

mortalité. Cependant, des améliorations ont été observées en ce qui concerne les indicateurs 

de santé, depuis la fin de la guerre, avec un indice synthétique de fécondité en baisse, qui est 

                                                
2
 .Enquête sur la Déclaration de Paris 2007. 
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passé d’environ 6,6 naissances par femme en 1986 à 5,2 en 2007, ainsi qu’une baisse des taux 

de mortalité infantile et juvénile. 

 

45. L’affectation des dépenses dans le secteur de la santé est induite par la 

Politique nationale de santé du ministère de la Santé et du Bien-être social couvrant la 

période 2007-11, qui est axée essentiellement sur des services de santé équitables et 

abordables grâce à un paquet de soins de santé de base. Ce paquet normalise les services 

de prévention et de traitement à travers le système de santé afin que toutes les personnes aient 

accès aux mêmes soins. 

 

46. Les dépenses de santé ont crû rapidement au cours de la période de l’après-

guerre et les dépenses de santé par habitant s’élèveraient à environ 20 $ EU au titre du 

budget 2006-07, ce qui est élevé compte tenu du niveau de développement du Liberia. Le 

financement des bailleurs de fonds représente près de 64 pour cent des dépenses de santé, ce 

qui est nettement supérieur à la moyenne des pays à faible revenu et reflète les importants 

besoins de reconstruction du Liberia dans le secteur de la santé. 

 

47. À moyen terme, le gouvernement doit faire preuve d’un ferme engagement à 

l’égard du secteur de la santé dans le cadre de sa stratégie de valorisation du capital 

humain pour le développement du Liberia. Au cours de l’exercice budgétaire 2007-08, les 

dépenses publiques consacrées à la santé ont représenté 8,1 pour cent des dépenses totales, ce 

qui était nettement en deçà de l’objectif de 15 pour cent des dépenses totales fixé à Abuja 

pour 2015. À mesure que le Liberia évolue vers la mise en place d’un cadre de dépenses à 

moyen terme, il convient d’accroître progressivement les dépenses publiques consacrées au 

secteur de la santé. 

 

48. Il sera nécessaire de poursuivre les investissements en capital dans le secteur 

de la santé. Les dépenses publiques sont presque entièrement renouvelables, tandis que la 

plupart des coûts d'investissement sont financés par les bailleurs de fonds. Le gouvernement 

est encouragé à élaborer un plan d’investissement en capital comme partie intégrante du 

Programme d’investissement du secteur public, dans le contexte de son cadre de dépenses à 

moyen terme, en mettant l’accent sur les priorités en matière de construction et de 

reconstruction, afin d’assurer une approche plus systématique de l’investissement et de 

promouvoir l’appropriation nationale. 

 

49. Une analyse régionale des dépenses de santé de l’État montre que les services 

de santé ne sont pas répartis de manière équitable entre les différentes régions du 

Liberia. Le ratio personnes/médecin dans la région la plus riche du pays est inférieur à la 

moitié de celui de la région la plus pauvre. De même, le montant total des dépenses 

consacrées aux services curatifs dans la région Sud-Centre – qui est relativement la plus riche 

– représente plus du triple de celui alloué à la région du Sud-Est – qui est la plus pauvre du 

pays. Il est nécessaire que le gouvernement améliore la répartition des ressources sanitaires 

en faveur des régions les plus reculées du pays afin d’améliorer la situation sanitaire du pays 

et de renforcer la confiance des populations dans les services publics. 

 

50. Les engagements des bailleurs de fonds, dont le niveau est déjà élevé, doivent 

être maintenus à moyen terme et renforcés en termes réels, à mesure que le PIB croît. À 

moyen terme, le Liberia sera très tributaire du financement extérieur, à moins que les 

ressources internes ne suffisent à maintenir des niveaux de dépenses constants. Les bailleurs 

de fonds sont encouragés à améliorer l’harmonisation et la prévisibilité, par exemple grâce à 
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des mécanismes de financement tels que le Fonds commun pour la santé et le bien-être créé 

récemment et financé par le DFID. 

 

51. Il y a lieu d’assurer la durabilité du programme de santé du gouvernement 

en recourant à des sources de financement intérieur de rechange telles que l’assurance-

santé contributive et d’autres mécanismes de paiements à l’avance ou de mise en 

commun des risques, plutôt que de s’en remettre aux paiements directs. Le 

gouvernement doit élaborer une feuille de route pour la mise en route de tels programmes 

dans les meilleurs délais. 

 

52. Bien qu’il soit prévu de financer la santé de plus en plus par le truchement 

des structures nationales, le gouvernement doit continuer de s’en remettre aux ONG et 

aux prestataires privés dans le cadre de mécanismes contractuels formels. Ceci 

nécessitera le renforcement des capacités du ministère en matière de gestion financière, de 

passation de marchés, de suivi et d’évaluation. En outre, le gouvernement doit mettre au point 

un système de financement axé sur la performance et les résultats en vertu duquel le 

financement des organisations non gouvernementales ou des entrepreneurs serait subordonné 

à une performance satisfaisante. 

 

53. Le gouvernement a élaboré, à bon droit, un paquet de soins de santé de base 

ciblant les populations vulnérables, qui constituent sa plus haute priorité. Cependant, il 

doit également étendre et développer les soins secondaires et tertiaires, parallèlement aux 

soins de santé primaires et renforcer le système de référence. En outre, il doit mettre l’accent 

sur le développement des ressources humaines, en créant davantage d’opportunités de 

recrutement et de formation, et en améliorant la rémunération. 

 

 Secteur de l’éducation 

 

54. Les statistiques relatives à la scolarisation indiquent que l’accès à l’éducation 

s’est amélioré considérablement depuis la fin de la guerre civile, les taux bruts de 

scolarisation dans l’enseignement primaire ayant crû, passant de 40 pour cent en 2002 à 

86 pour cent en 2007. Le taux net de scolarisation dans l’enseignement primaire est 

nettement plus faible, s’établissant à 37 pour cent, ce qui signifie qu’un grand nombre 

d’enfants et de jeunes ayant dépassé l'âge limite, qui avaient manqué des années d’études 

pendant la guerre, sont retournés à l’école, et que de nombreux enfants en âge d’aller à 

l’école ne sont pas scolarisés. 

 

55. Bien que les dépenses publiques consacrées à l’éducation aient crû 

rapidement, passant de 7 millions de $ EU au titre du budget 2004-05 à 23 millions de $ 

EU dans le budget 2007-08, elles demeurent faibles en termes de pourcentage des 

dépenses totales, soit 11,8 pour cent pour l’EB 2007-08. À cet égard, le Liberia est loin 

d’atteindre le point de repère de l’Initiative de l’éducation pour tous accélérée, qui fixe le 

niveau des dépenses d’éducation à 20 pour cent des dépenses publiques totales. La répartition 

des dépenses par l’État est également déséquilibrée, le Liberia consacrant une part trop faible 

de son budget à l’enseignement primaire, contre une part très élevée à l’enseignement 

supérieur et aux services administratifs et d’appui. Au titre de l’exercice 2006-07, sur 

l’enveloppe budgétaire totale allouée à l’éducation, 14,5 pour cent ont été consacrés à 

l’enseignement primaire, 11,4 pour cent à l’enseignement secondaire, 31,6 pour cent à 

l’enseignement supérieur, 7,1 pour cent à la formation technique/professionnelle et 35,4 pour 

cent aux services administratifs et d’appui. Par ailleurs, les ménages ont consacré 27 millions 

de $ EU à l’éducation au titre de l’EB 2006-07, ce qui constitue un fardeau considérable pour 
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les ménages pauvres et représente plus du double des dépenses publiques consacrées à 

l’éducation. Ceci signifie que les familles accordent une haute priorité à l’éducation de leurs 

enfants. 
 

56. Au regard de la progression rapide de la scolarisation au niveau primaire, il 

va sans dire qu’au cours des prochaines années, de nombreux élèves auront besoin de 

places dans le premier cycle de l’enseignement secondaire. Le premier cycle de 

l’enseignement secondaire ne dispose pas de capacités d’accueil suffisantes pour absorber le 

flux massif d’élèves dans le système. Il ne sera pas en mesure non plus d’accueillir tous les 

élèves, une fois que le niveau primaire se stabilisera et atteindra l’objectif de l’éducation 

primaire universelle. La part des dépenses consacrées à l’enseignement secondaire a crû, 

passant de 9,5 pour cent au cours de l’exercice 2004-05 à 11,4 pour cent au cours de 

l’exercice 2006-07. Afin de mettre suffisamment de ressources à la disposition de ce sous-

secteur, il sera nécessaire d’accroître les allocations qui lui sont destinées. 
 

57. L’aide extérieure constitue la principale source de dépenses d’éducation. Il 

est très difficile d’assurer le suivi de ces flux d’aide et seules des données provisoires sont 

disponibles. Selon les estimations, en 2007, les bailleurs de fonds ont consacré 40 millions de 

$ EU à l’éducation (l’accent étant mis sur l’enseignement primaire), ce qui représente plus de 

la moitié du montant total des dépenses d’éducation. Un suivi et un ciblage meilleurs de ces 

ressources pourraient améliorer l’efficacité des dépenses et les résultats dans le secteur de 

l’éducation. 
 

58. Il existe des disparités manifestes en matière d’accès à l’éducation entre 

garçons et filles, entre régions et entre les différents niveaux de revenu. Les filles, les 

enfants vivant en milieu rural et les enfants issus de familles moins nanties ont moins de 

chances d’aller à l’école. En outre, l’on observe d’importantes variations d’une région à une 

autre en ce qui concerne l’accès à l’éducation et la qualité de celle-ci. D’une manière 

générale, l’accès à l’enseignement primaire est relativement équitable, mais les disparités 

augmentent aux niveaux de l’enseignement secondaire et de l’enseignement supérieur. Au 

niveau primaire, l’indice de parité filles-garçons est de 0,96 et le ratio élèves ruraux-urbains 

de 0,89. Toutefois, ces disparités augmentent au niveau secondaire, s’établissant à 0,78 et 

0,53, respectivement. Les taux bruts de scolarisation indiquent également d’importantes 

disparités régionales d’un comté à un autre, avec un taux de 29 pour cent à Grand Bassa, 

contre 129 pour cent à Grand Cape Mount. Il y a lieu de redoubler d’efforts afin d’assurer aux 

filles et aux enfants vivant en milieu rural l’accès à l’enseignement secondaire et à 

l’enseignement supérieur. Par ailleurs, les ressources disponibles doivent être réparties de 

manière plus équitable à travers le pays afin de réduire les disparités régionales en matière 

d’accès à l’éducation. 
 

59. Les allocations budgétaires en faveur de l’éducation doivent être plus 

stratégiques. Dans le contexte du cadre budgétaire pluriannuel, le gouvernement doit veiller 

à ce que davantage de ressources publiques soient allouées à l’enseignement primaire et au 

premier cycle de l’enseignement secondaire où il y a des chances que la rentabilité sociale 

soit plus importante qu’au second cycle de l’enseignement secondaire et dans l’enseignement 

supérieur. En outre, en affectant les ressources aux investissements, le gouvernement doit 

indiquer les implications récurrentes à long terme, notamment celles liées aux instituts 

régionaux de formation. Certaines allocations en faveur des services d’éducation de base qui 

vont au-delà de l’enseignement primaire doivent reposer sur l’équité ou la qualité. Étant 

donné que la majeure partie du financement extérieur sert à promouvoir l’enseignement 

primaire, une augmentation des dépenses d’investissement est nécessaire pour l’enseignement 
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secondaire afin de créer davantage d’écoles et de mettre à disposition davantage de matériels 

didactiques. 

 

60. Des gains plus importants en termes d’efficacité des dépenses dans le secteur 

sont possibles grâce à la réduction des taux d’abandon et de redoublement, en 

particulier en première année. Les interventions doivent être axées sur l’amélioration de la 

qualité générale grâce au développement des compétences des enseignants et à l’amélioration 

de l’accès aux matériels didactiques et d’apprentissage. En outre, l’État doit réduire le ratio 

élèves-maître en aplanissant les inégalités criardes qui caractérisent la répartition des 

enseignants. Ceci pourrait se faire en mettant à disposition des logements pour maîtres, en 

mettant en place des stimulants salariaux et en recrutant davantage de personnel au niveau 

local. 

 

61. Il est nécessaire également de parachever l’assainissement de la paie du 

personnel enseignant dans les meilleurs délais. Les perturbations et l’insécurité provoquées 

par la guerre se sont traduites par la désertion de nombreux enseignants et de nombreux 

remplacements (47 pour cent à Grand Cape Mount). En outre, elles ont suscité des 

préoccupations concernant l’existence d’enseignants fantômes. L’on a procédé à des 

exercices d’assainissement de la paie. Cependant, des écarts subsistent entre les données de 

l’éducation, celles relatives aux ressources humaines et celles du système d’information de 

gestion de l’éducation, ce qui signifie que la paie n’a pas entièrement été assainie. 

L’assainissement de la paie doit être achevé dans les meilleurs délais. 

 

62. D’autres gains d’efficacité pourraient être le fruit de la décentralisation de la 

fourniture des services. Une première étape vers la décentralisation pourrait consister à 

renforcer les capacités des bureaux d’éducation de comté et à améliorer la gestion des écoles 

pour la fourniture de services. Depuis que la politique d’éducation gratuite et obligatoire a été 

mise en route, les écoles ne disposent plus de ressources pour couvrir leurs coûts de 

fonctionnement, notamment les coûts liés aux petits travaux d’entretien et au petit matériel. 

Des comités de gestion des écoles existent, mais ne sont pas pleinement opérationnels. Dans 

de nombreux pays d’Afrique subsaharienne, les flux directs de ressources vers les écoles pour 

financer la prestation de services ont permis d’améliorer la responsabilité et la qualité. Ce 

système mérite d’être expérimenté dans quelques comtés. Une implication serait la nécessité 

de renforcer les systèmes de gestion financière au niveau local afin d’assurer la responsabilité 

et la transparence. 

 

63. Afin d’accroître l’enveloppe de ressources allouées au secteur, le 

gouvernement pourrait promouvoir des partenariats public-privé et le recouvrement 

des coûts au niveau supérieur, en rendant l’augmentation des dépenses progressive et en 

consacrant davantage de ressources à l’enseignement primaire et au premier cycle de 

l’enseignement secondaire. Différents modèles de partenariats public-privé et de systèmes 

de recouvrement de coûts en vigueur dans d’autres pays pourraient être étudiés pour 

l’enseignement supérieur, où les coûts unitaires sont nettement plus élevés que ceux de 

l’enseignement primaire et de l’enseignement secondaire. 
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64. Un moyen important d’assurer la planification stratégique de l’éducation 

consiste à veiller à ce que ses résultats soient alignés sur les besoins du marché du 

travail dans le pays. Les partenariats public-privé doivent aller au-delà de l’investissement 

dans les infrastructures scolaires ou l’enseignement, et prendre en compte les consultations 

sur l’élaboration des programmes, la formation en matière d’aptitudes psychosociales et 

d’autres moyens novateurs d’associer le secteur privé à la gestion des services d’éducation et 

de formation. 

 

 PLAN D’ACTION POUR LA RÉFORME DE LA GFP 
 

65. Le plan d’action met à profit les résultats de l’étude sur la DPRF et les 

conclusions de la PEMFAR, reflétant les conclusions et recommandations du chapitre. Il 

repose essentiellement sur les efforts de réforme en cours du gouvernement. En outre, il 

intègre et complète les réformes que le gouvernement est résolu à mettre en œuvre dans le 

cadre de l’initiative PPTE et de la Facilité pour la réduction de la pauvreté et la croissance. Il 

constitue un cadre plus large pour la réforme de la GFP, le but étant d’élaborer une feuille de 

route au moment où le GEMAP fait l’objet d’un retrait progressif. Il identifie un certain 

nombre de mesures à effet rapide qui sont des mesures à plus court terme et, par conséquent, 

susceptibles d’être mises en œuvre en l’espace d’une année et de soutenir l’élan des réformes 

dans un bref délai. L’achèvement de la mise en œuvre des mesures à moyen terme mettra une 

à trois années. Le plan d’action est censé servir de base à l’intensification du dialogue entre le 

gouvernement et les partenaires au développement sur le programme de réforme de la GFP. Il 

peut servir de socle sur lequel le gouvernement, en collaboration avec les partenaires, 

s’appuierait pour élaborer un plan stratégique, plus affiné et ciblé pour la réforme de la GFP, 

sans mettre à rude épreuve les capacités de l’État. Ce plan doit mettre en exergue les activités 

qui bénéficient déjà du financement des bailleurs de fonds et constituer un cadre sur lequel 

les autres bailleurs de fonds pourraient aligner leur soutien. 
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Tableau 1 

Plan d’action 

Défi/problème Mesures recommandées Partie responsable 

Séquençage 

Court 

terme 

Moyen 

terme 

A. Cadre juridique et réglementaire de la GFP    

Le cadre juridique et 

réglementaire de la GFP 

est fragmenté et 

obsolète. 

Adopter la nouvelle loi sur la GFP 

Ministère des 

Finances 

(MoF)/parlement 

X  

Élaborer des règlements et manuels de nature à 

promouvoir la mise en œuvre de la GFP. 
MoF X  

B. Audit interne    

La fonction d’audit 

interne comporte des 

faiblesses. 

Élaborer un manuel sur l’audit interne inspiré de la 

stratégie relative à l’audit interne. 

MoF/Commission 

générale d’audit 

(GAC) 

X  

Recruter et former des auditeurs internes. MoF  X 

C. Supervision extérieure    

La fonction d’audit 

externe comporte des 

faiblesses et les 

capacités du pouvoir 

législatif en matière de 

supervision sont 

insuffisantes. 

Adopter les normes comptables internationales pour 

le secteur public, tout en tenant dûment compte de la 

nouvelle Loi sur la GFP. 

GAC/MoF  X 

Mettre au point un mécanisme afin d’assurer le suivi 

des questions et recommandations d’audit par les 

Comités des voies et moyens du parlement. 

GAC/parlement  X 

D. Passation de marchés et concessions    

Améliorer le cadre juridique et institutionnel des MPC    

La Loi sur les MPC 

comporte des faiblesses 

et des incohérences qui 

méritent d’être corrigées. 

Amender la Loi sur les marchés publics et 

concessions conformément aux pratiques optimales 

internationales en matière de passation de marchés 

publics en y prévoyant : le retrait du tableau des 

seuils de passation de marchés existant et le 

relèvement des seuils ; l’harmonisation de la loi avec 

la législation sur les mines et minéraux ; ainsi que 

l’élimination de tout conflit d’intérêts éventuel en ce 

qui concerne les rôles et responsabilités de la PPCC. 

Commission des 

marchés et 

concessions publics 

(PPCC)/ parlement  

 X 

La mise en œuvre de la 

loi se heurte à l’absence 

de règlements, de 

directives et de manuels 

complets. 

Achever et soumettre pour adoption la 

réglementation relative à la PPC et un manuel de 

PPC afin de compléter la Loi sur la PPC.  

PPCC X  

Développer les capacités institutionnelles en matière de passation de 

marchés 
   

La PPCC ne dispose ni 

des ressources ni des 

capacités nécessaires 

pour satisfaire les 

besoins importants de 

formation du personnel 

des entités de passation 

de marchés et des 

acteurs du secteur privé. 

Sous-traiter certaines composantes du programme de 

formation de la PPCC auprès d’institutions 

spécialisées de formation afin de compléter les 

capacités de formation internes limitées de la 

Commission. 

PPCC X  

Les unités et comités de 

passation de marchés ne 

sont suffisamment dotés 

ni en personnel ni en 

ressources.  

Assurer le suivi des effectifs et des opérations des 

structures de passation de marchés et publier les 

résultats du suivi. 

PPCC X  

Le Liberia compte très 

peu de professionnels de 

la passation des marchés 

capables d’assurer la 

gestion et le suivi 

efficaces des systèmes 

de passation de marchés. 

Créer un partenariat avec l’Université du Liberia et 

l’Institut libérien d’administration publique afin de 

mettre en place une série de programmes de 

formation sur la passation des marchés publics. 

PPCC  X 

Créer un profil de carrière en matière de passation de 

marchés au sein de la fonction publique, en 

partenariat avec l’Agence de la fonction publique. 

PPCC/Agence de la 

fonction publique 

(CSA) 

 X 
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Défi/problème Mesures recommandées Partie responsable 

Séquençage 

Court 

terme 

Moyen 

terme 

Renforcer les capacités du secteur privé    

Peu de sociétés 

appartenant à des 

Libériens se voient 

adjuger des marchés 

publics, en raison de la 

faiblesse de leurs 

capacités. 

Organiser des consultations, puis mettre au point et 

exécuter un plan d’action en vue de surmonter les 

facteurs qui freinent la participation du secteur privé 

libérien et sapent sa performance au cours des appels 

d’offres. 

PPCC  X 

Renforcer l’examen interne et externe de la fonction de passation des marchés publics  

Les pratiques actuelles 

de passation des marchés 

publics violent souvent 

la Loi sur les MPC. 

Passer en revue les plans de passation de marchés 

des entités compétentes, puis identifier les cas de 

fractionnement de marchés et y remédier. 

PPCC  X 

Assurer le suivi de l’utilisation d’une source unique 

au-delà du seuil défini par les entités de passation de 

marchés et publier un rapport spécial y relatif. 

PPCC  X 

Le système de passation 

des marchés publics 

n’est pas suffisamment 

transparent ni n’assure 

un niveau de 

responsabilisation 

suffisant. 

Renforcer l’expertise des institutions d’audit en 

matière de passation de marchés. 

PPCC, GAC et 

Agence d’audit 

interne 

 X 

Publier sur une base trimestrielle le bulletin de la 

PPCC. 
PPCC X  

Sur le site Web de la PPCC, publier les informations 

sur les opportunités de passation de marchés, les 

adjudications de marchés et les plans de passation de 

marchés. 

PPCC X  

Assurer un suivi régulier des marchés et concessions 

et publier les rapports y relatifs. 
PPCC  X 

E. Planification et établissement du budget    

Le Liberia ne dispose 

pas encore d’un système 

de budgétisation 

pluriannuelle fondée sur 

les programmes. Les 

capacités de prévisions 

sont très faibles. 

Élaborer une feuille de route pour le passage 

progressif à la budgétisation pluriannuelle. 

MoF, ministère du 

Plan et des Affaires 

économiques 

(MPEA), ministère 

de l’Intérieur  

X  

Expérimenter l’élaboration de stratégies sectorielles 

fondées sur la SRP et liées au budget au sein de 3 à 4 

ministères.  

MoF, MPEA, MIA  X 

Concevoir une méthodologie pour une planification 

financière ascendante à partir du comté. 
MoF, MPEA, MIA  X 

Réviser les plans comptables. MoF, MPEA, MIA X  

Renforcer la fonction macrobudgétaire grâce au 

recrutement et à la formation d’économistes 

macrobudgétaires au sein du MoF. 

MoF, MPEA, MIA  X 

Il est nécessaire 

d’améliorer le processus 

de hiérarchisation des 

dépenses 

d’investissement. 

Renforcer le système de gestion des investissements 

publics afin d’assurer une planification et une 

exécution/suivi approprié(e)s des dépenses 

d'investissement. 

MoF, ministère des 

Travaux publics 
X  

F. Exécution du budget     

Le processus 

d’exécution du budget 

est manuel et 

encombrant. Il est 

possible de le 

rationaliser davantage. 

Renforcer les capacités pour l’établissement des 

prévisions de trésorerie. 
MoF X  

Réviser et rationaliser le processus administratif pour 

l’enregistrement des bordereaux de paie et 

l’émission des chèques. 

MoF X  

G. Comptabilité, enregistrement et établissement de rapports    

Les comptes ne font pas 

l’objet d’un 

rapprochement suffisant. 

Des rapports d’exécution 

sont produits, mais leur 

qualité pourrait être 

Préparer des états de rapprochement bancaire 

mensuels et assurer le suivi des questions en 

suspens. 

MoF X  

Préparer un état annuel des comptes publics en 

utilisant la norme approuvée par la GAC. 
MoF  X 

Réduire le nombre de comptes bancaires des MoF  X 
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Défi/problème Mesures recommandées Partie responsable 

Séquençage 

Court 

terme 

Moyen 

terme 

améliorée. ministères. 

H. Gestion des ressources humaines et de la paie    

La paie ne fait pas 

l’objet de révisions 

suffisantes. 

Rationaliser le système d’indemnités, ajouter les 

indemnités au système de paie et payer les employés 

de plus en plus par le biais de leurs comptes 

bancaires. 

CSA 
 

 
X 

Remplacer les chèques émis par le système de paie 

par des fiches de paie. 
CSA  X 

Rendre systématique l’exercice de vérification de la 

paie et le rapprochement de la liste nominale avec la 

paie. 

CSA  X 

I. Administration de l’impôt    

Le système 

d’administration de 

l’impôt est 

essentiellement manuel 

et la fonction d’audit 

comporte des faiblesses. 

Renforcer la fonction d’audit fiscal. MoF X  

Mettre en œuvre un système intégré d’administration de 

l’impôt permettant de prendre en compte toutes les 

données pertinentes relatives aux impôts et le présenter 

dans un format convivial. 

MoF  X 

J. Système intégré d’information de gestion financière (IFMIS)    

L’exécution et la 

comptabilité budgétaires 

sont essentiellement 

manuelles. 

Mettre en œuvre les modules de base du Système intégré 

d’information de gestion financière. 
MoF 

 

 
X 

Assurer la formation en matière de gestion des 

changements et d’informatique de base. 
MoF  X 

K. Gestion de la trésorerie et de la dette    

Il y a lieu d’améliorer la 

gestion de la trésorerie. 

Rationaliser et renforcer le contrôle des procédures 

bancaires du GoL par le MoF. 
MoF X  

Créer une cellule de gestion de la trésorerie au sein du 

MoF en vue d’appuyer les activités de la CMCo. 
MoF  X 

Faire le point de la rémunération des excédents des 

comptes du GoL auprès de la Banque centrale du 

Liberia. 

MoF X  

Introduire un système de lecteur de caractères à 

encre magnétique (MICR) et mettre au point des 

systèmes de paiement électronique. 

MoF X  

Le système de gestion de 

la dette comporte des 

lacunes et aucun logiciel 

spécialisé n’est utilisé. 

Décider du système de gestion de la dette à adopter 

et mettre en œuvre le système de gestion de la dette 

pour toute la dette intérieure et extérieure. 

MoF  X 

L. Gestion de l’aide    

Il n’existe aucun 

système de suivi efficace 

pour les flux d’aide des 

bailleurs de fonds. 

Mettre en place une base de données pour le suivi de 

l’aide et commencer à intégrer les données collectées 

sur l’aide dans le document du budget. 

MoF  X 

M. Cadre institutionnel    

Une loi adoptée autorise 

la fusion du BoB et du 

MoF. 

Élaborer un plan et entamer la fusion du BoB et du 

MoF. 
MoF X  

N. Allocation des dépenses    

L’allocation des 

dépenses s’améliore, une 

plus grande part des 

dépenses étant allouée 

aux services sociaux et 

communautaires. 

Néanmoins, le maintien 

de tendances positives à 

moyen terme appelle des 

efforts et un suivi 

permanents. 

 

Poursuivre les changements positifs visant à 

privilégier les allocations de dépenses en faveur des 

services sociaux, communautaires et économiques 

(en particulier l’agriculture), ainsi que de 

l’exploitation et de l’entretien régulier des 

infrastructures faisant l’objet des investissements. 

 

État libérien  X 

 

Mettre en place une structure fonctionnelle de suivi 

de la SRP permettant à la société civile d’assurer le 

suivi des progrès. 

 

MPEA 

 

X  
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Défi/problème Mesures recommandées Partie responsable 

Séquençage 

Court 

terme 

Moyen 

terme 

 

O. Santé    

Les dépenses de santé 

représentaient 8,1 pour 

cent des dépenses totales 

au titre de l’EB 2007-08. 

Continuer d’accroître progressivement les dépenses 

de santé en tant que pourcentage des dépenses 

totales, conformément à l’objectif d’Abuja (15 %). 

État libérien  X 

 

Il y a lieu d’assurer la 

durabilité à long terme 

du système sanitaire. 

Établir une feuille de route pour l’introduction d’un 

programme d’assurance santé contributive. 

Ministère de la Santé 

et du Bien-être 

social (MoHSW) 

 X 

Davantage de 

financement des 

bailleurs de fonds 

transitera par le 

MoHSW, à moyen 

terme. Toutefois, les 

capacités du MoHSW 

sont insuffisantes pour la 

fourniture des services 

de santé. 

Renforcer les systèmes et capacités au sein du 

MoHSW afin de mettre en place des mécanismes 

contractuels fondés sur la performance, en 

collaboration avec les ONG et les entrepreneurs, 

pour la fourniture des services de santé. 

MoHSW  X 

Le MoHSW éprouve des 

difficultés à attirer et à 

retenir des 

professionnels de santé 

compétents. 

Élaborer un plan de gestion des ressources humaines 

de nature à attirer et à retenir les professionnels de 

santé au sein de la fonction publique. 

MoHSW/CSA X  

Il est encore nécessaire 

d’effectuer des 

investissements en 

capital dans le secteur de 

la santé. 

Élaborer un plan d’investissement en capital pour le 

secteur de la santé. 
MoHSW X  

P. Éducation    

Les dépenses 

d’éducation 

représentaient 11,8 pour 

cent des dépenses totales 

au titre de l’EB 2007-08. 

Accroître progressivement la part des dépenses 

d’éducation dans le volume total des dépenses afin 

de satisfaire au critère de l’Initiative accélérée de 

l’Éducation pour tous. 

État libérien  X 

La part des dépenses 

consacrées à 

l’enseignement primaire 

et à l’enseignement 

secondaire est faible. 

Accroître la part du budget de l’éducation consacrée 

à l’enseignement primaire et à l’enseignement 

secondaire. 

Ministère de 

l’Éducation (MoE) 
 X 

Le financement des 

bailleurs de fonds 

représente 49 pour cent 

des dépenses totales 

consacrées à l’éducation 

et est apporté 

essentiellement en 

dehors du budget de 

l’État. 

Mettre en place un système de suivi afin d’assurer le 

suivi des dépenses des bailleurs de fonds dans le 

secteur de l’éducation et assurer le suivi des 

activités.  

MoE  X 

Il existe d’importantes 

inégalités dans la 

répartition des 

enseignants – par 

exemple le ratio élèves-

maître est de 30 à 

Montserrado, contre 105 

dans le comté de Lofa. 

Concevoir et mettre en place un paquet de stimulants 

pour les enseignants dans les zones rurales reculées. 
MoE X  

La direction des 

établissements scolaires 

Expérimenter un système de transfert direct des 

ressources aux établissements scolaires pour le 
MoE  X 
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Défi/problème Mesures recommandées Partie responsable 

Séquençage 

Court 

terme 

Moyen 

terme 

ne dispose pas souvent 

des ressources en 

espèces nécessaires pour 

assurer le 

fonctionnement sans 

heurt de leur 

établissement. 

financement des coûts de fonctionnement et 

d’entretien. 

Le taux de scolarisation 

dans les écoles privées et 

confessionnelles est 

élevé. L’accès à 

l’éducation pourrait être 

amélioré grâce à de 

meilleurs partenariats 

public-privé et à des 

systèmes de 

recouvrement de coûts. 

Élaborer une politique qui régirait les partenariats 

public-privé dans le secteur de l’éducation. 
MoE  X 

De nombreux 

programmes de 

formation 

professionnelle ne sont 

pas en adéquation avec 

les besoins du marché du 

travail. 

Améliorer la qualité et la pertinence des programmes 

de formation professionnelle en les alignant 

davantage sur les besoins du marché du travail. 

MoE  X 
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1. PERFORMANCE MACROÉCONOMIQUE 
 

1.1 Le Liberia a amorcé son redressement économique et s’attache à reconstituer 

ses capacités institutionnelles, suite à un long conflit qui a duré de 1989 à 2003. Les 14 

années de guerre civile ont paralysé la fourniture des services économiques et sociaux dans le 

pays, ramenant le PIB réel et les dépenses publiques à un tiers de leurs niveaux respectifs 

d’avant-guerre. À l’heure actuelle, le PIB par habitant du Liberia est estimé à 195 $ EU,
3
 

tandis qu’environ 63,8 pour cent de la population du pays vivent en deçà du seuil national de 

pauvreté – dont 47,9 pour cent dans l’extrême pauvreté.
4 

Seuls quelque 17 pour cent de la 

population active occupent des emplois salariés dans le secteur formel. Pour ces salariés, la 

rémunération est dérisoire, le salaire minimum au sein de la fonction publique étant d’environ 

70 $ EU par mois. Les indicateurs sociaux laissent à désirer, bien que la récente enquête 

fondée sur le Questionnaire sur les indicateurs de bien-être de base (2007) indique quelques 

améliorations depuis la fin du conflit civil. 

 

1.2 Le système éducatif a beaucoup pâti de la guerre, ce qui s’est soldé par une 

génération qui a grandi avec un accès limité à l’éducation formelle. À l’heure actuelle, les 

taux nets de scolarisation dans l’enseignement primaire stagnent à 37,3 pour cent, tandis que 

le taux brut de scolarisation nettement plus élevé (86,3 pour cent) indique que les enfants plus 

âgés qui ont manqué l’école pendant la guerre y retournent. Le taux d’alphabétisation des 

jeunes (73 pour cent) est nettement supérieur au taux d’alphabétisation général des adultes 

(55 pour cent), et le déséquilibre homme-femme en termes de taux d’alphabétisation est plus 

faible parmi les jeunes que parmi les adultes. Le système de santé est très tributaire des 

partenaires internationaux au développement. Les indicateurs de santé laissent à désirer, les 

taux de mortalité infantile et des moins de cinq ans étant de 72 pour      1 000 et 111 pour 1 

000, respectivement. Les taux de malnutrition des enfants sont élevés. Selon les estimations, 

19 pour cent des enfants âgés de moins de cinq ans souffrent de malnutrition, 7 pour cent 

d’insuffisance pondérale et 39 pour cent de retard de croissance.
5
 L’accès aux services de 

santé est inégal à travers le pays, le taux d’accès étant plus élevé en milieu urbain. Des 

institutions efficaces de gestion des finances publiques (GFP) et des efforts de renforcement 

des capacités sont nécessaires dans les meilleurs délais pour améliorer la fourniture des 

services sociaux et économiques aux populations nécessiteuses du Liberia. 

 

1.3 De 2003 à 2005, le Liberia a été dirigé par le Gouvernement de transition 

national du Liberia, qui a mal géré les finances publiques et institué une corruption 

généralisée. Cette situation a conduit à la mise en place du Programme d’aide pour la 

gouvernance et la gestion économique (GEMAP). Mis en place avec le soutien de la 

communauté des bailleurs de fonds en 2005, le GEMAP avait vocation à juguler les formes 

les plus flagrantes de la prévarication et à assurer la discipline budgétaire. En outre, il a 

entrepris les réformes essentielles de la GFP dans des domaines clés tels que la passation de 

marchés. 

 

1.4 Depuis l’élection de la Présidente Johnson-Sirleaf et la formation d’un 

nouveau gouvernement en janvier 2006, des efforts ont été déployés en vue d’améliorer 

la gestion des finances publiques. Les recettes publiques ont crû considérablement et les 

contrôles de dépenses ont été renforcés suite à la mise sur pied de la Commission de gestion 

de la trésorerie (CMCo) et du système intérimaire de contrôle des engagements au titre du 

GEMAP. Ce programme a également permis de combler certains déficits de capacités au sein 

                                                
3 PIB nominal. FMI, Cadre macroéconomique 2007. 
4 Questionnaire sur les indicateurs de bien-être de base 2007. 
5 Enquête démographique et de santé 2007 du Liberia. 
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des ministères et appuyé la mise en place de procédures et systèmes financiers et de gestion. 

Un Document intérimaire de stratégie pour la réduction de la pauvreté a été élaboré en avril 

2007 et un Document de stratégie pour la réduction de la pauvreté (DSRP) complet, achevé 

en 2008, définit le cadre de réduction de la pauvreté, ainsi que les priorités budgétaires à 

moyen terme. Suite à la mise en œuvre du DSRP et à l’apurement de ses arriérés de dette à 

l’égard de la Banque mondiale, de la BAD et du FMI, le Liberia est devenu éligible à 

l’allégement de la dette au titre de l’initiative renforcée en faveur des pays pauvres très 

endettés (PPTE) – le pays a atteint le point de décision de l’initiative PPTE en mars 2008. 

 

A. PERFORMANCE MACROECONOMIQUE ET BUDGETAIRE 
 

1.5 La présente section donne un aperçu de la situation macroéconomique et 

budgétaire du Liberia, traite des perspectives à moyen et long terme en ce qui concerne 

la reprise économique et présente les projections quantitatives et une évaluation de 

l’espace budgétaire au cours des quatre prochaines années (jusqu’à l’exercice 

budgétaire 2011-12). Les projections visent à identifier des ressources budgétaires 

supplémentaires pouvant servir au financement des dépenses publiques prioritaires qui 

favorisent la croissance économique et la réduction de la pauvreté. Les projections de 

l’espace budgétaire peuvent aider à assurer la planification budgétaire à moyen terme et 

éclairer les débats sur les questions de politique budgétaire. 

 

1.6 Malheureusement, l’espace budgétaire au Liberia dépend de variables très 

difficiles à prévoir à moyen terme. Les problèmes sont imputables à la volatilité et au 

manque de données pertinentes (en particulier, en ce qui concerne l’aide des bailleurs de 

fonds). Par ailleurs, il est difficile d’évaluer l’impact du ralentissement économique mondial 

actuel sur les perspectives de croissance du Liberia à moyen et long terme. Ainsi, les 

projections relatives à l’espace budgétaire ont un caractère provisoire. Néanmoins, trois 

conclusions importantes découlent de l’analyse de l’espace budgétaire : les recettes 

continueront d’apporter la contribution la plus importante à l’espace budgétaire ; les recettes 

doivent croître constamment à moyen terme ; et la croissance économique constitue le facteur 

le plus important qui sous-tend l’accroissement des recettes. En dépit de la forte croissance 

prévue des recettes, les besoins de dépenses de l’État dépasseront largement les ressources 

disponibles nécessaires pour les principaux programmes de réduction de la pauvreté. Par 

conséquent, il sera essentiel pour le gouvernement de mobiliser davantage d’aide sous forme 

de dons et d’assurer l’efficacité des dépenses, s’il souhaite atteindre ses objectifs budgétaires. 

 

B. L’HERITAGE DE LA GUERRE CIVILE 
 

1.7 Bien que l’économie libérienne ait enregistré une forte croissance dans les 

années 60 et 70, sous l’impulsion de la production et de l’exportation de minerai de fer 

et de caoutchouc, les avantages de cette croissance étaient répartis de manière inégale. 
En 1980, le PIB par habitant avait crû, atteignant le niveau de celui des pays à revenu 

intermédiaire,
6
 mais l’économie a d’abord décliné, avant de s’effondrer au cours des deux 

décennies qui ont suivi (Graphique 1.1). Cette situation est imputable à la détérioration des 

termes de l’échange, à la mauvaise gestion de l’économie et à la guerre civile qui a 

ensanglanté le pays de 1989 à 1996, puis de 2001 à 2003. Au cours de la première phase de la 

guerre civile, l’économie s’est contractée de 90 pour cent en termes réels. Une fois la paix 

rétablie en 1996, l’économie libérienne a commencé à se rétablir rapidement, à la faveur 

d’une forte croissance des exportations de bois. Toutefois, la production a chuté de nouveau 

                                                
6
 En 1980, le PIB par habitant avait atteint 890 $ EU, aux prix de 1992 (FMI, 2006 : 14). 
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de manière vertigineuse, après la reprise des hostilités en 2001, ce qui a amené les Nations 

Unies à imposer des sanctions aux exportations libériennes de bois et de diamants. 

 
Graphique 1.1 

Indice du PIB réel, 1966-2007 (1966 = 100) 

 
Source : FMI, Consultations au titre de l’article IV, 2005 (22) ; FMI, Consultations au titre de l’article IV, 2006.  

 

1.8 La majeure partie du capital physique de l’économie – infrastructure et 

capacité de production – a été soit détruite soit très endommagée pendant la guerre 

civile. Le reste s’est détérioré, faute d’entretien. La production de minerai de fer a cessé et la 

fourniture de services publics tels que l’électricité et l’eau est extrêmement limitée. Le réseau 

routier est dans un piteux état. 

 

1.9 L’État libérien a accumulé les défaillances jusqu’en 2008 au titre du service 

de la dette extérieure contractée au milieu des années 80. Des déficits budgétaires très 

importants ont été enregistrés dans les années 80. Cependant, depuis la fin des années 90, les 

déficits budgétaires, calculés selon la méthode de comptabilité de caisse étaient généralement 

faibles. Le pays n’avait pas accès à de nouveaux prêts en devises et il était quasiment 

impossible de vendre sa dette aux conditions du marché à un secteur financier national très 

étriqué. Les déficits budgétaires enregistrés étaient financés essentiellement par la Banque 

centrale, bien qu’il existe peu de possibilités à cet égard, du fait de la dollarisation de 

l’économie. Cependant, l’État a enregistré souvent des arriérés de paiement de salaires, et des  

biens et services.  

 

C. ÉVOLUTIONS MACROECONOMIQUES DEPUIS 2003 
 

1.10 La deuxième phase de la guerre civile a pris fin en 2003, avec l’Accord de 

paix global. Cet accord a porté au pouvoir le Gouvernement de transition national du Liberia, 

qui a mis en œuvre un programme de redressement économique connu sous le nom de 

Results Focused Transitional Framework (Cadre transitoire axé sur les résultats). Après la 

crise de 2003, la production a commencé à se redresser. La demande a bondi de nouveau plus 

Index of Real GDP, 1996-2007: 1996 = 100
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rapidement, dopée par les dépenses liées aux opérations de maintien de la paix.
7
 Toutefois, 

les finances publiques sont demeurées très fragiles, les recettes budgétaires ont chuté, 

s’établissant à un niveau à peine supérieur à 50 millions de $ EU par an au titre des exercices 

budgétaires 2002-03 et 2003-04. La discipline budgétaire était peu rigoureuse et le pays 

présentait des signes manifestes de corruption généralisée. 

 

1.11 Suite aux élections présidentielles de janvier 2006, le Gouvernement de 

transition national du Liberia a cédé la place à celui de la Présidente Johnson-Sirleaf. 

Le nouveau gouvernement a adopté un ambitieux programme de réformes, appuyé par un 

Programme suivi par le FMI, à compter de février 2006. Au nombre des principaux objectifs 

de ce programme de réformes figuraient le redressement de l’économie, la reconstruction des 

institutions publiques et le rétablissement d’une gestion financière crédible dans le secteur 

public. La performance au titre du Programme suivi par le FMI a été satisfaisante et le 

Liberia a entrepris un programme au titre de la Facilité pour la réduction de la pauvreté et la 

croissance au début de 2008. En mars 2008, le pays a atteint le point de décision de 

l’initiative PPTE, suite à sa bonne performance au titre du Programme suivi par le FMI et à 

l’apurement réussi de ses arriérés de dette auprès de ses créanciers multilatéraux. 

 

1.12 L’économie libérienne a pâti des effets de la volatilité accrue de l’économie 

mondiale en 2008. Le taux de croissance du PIB et des recettes de 2008 est demeuré 

relativement élevé, s’établissant à 7,1 pour cent et 37,1 pour cent, respectivement, tandis que 

le taux d’inflation a bondi, passant à 14 pour cent en 2008, contre 11,7 pour cent en 2007. 

L’inflation en glissement annuel a atteint un niveau record de 27 pour cent en août 2008, 

suite à la hausse des cours mondiaux des produits de base. En raison de la forte dépendance 

du Liberia des importations et du niveau élevé du déficit du compte de capital, l’impact de la 

crise liée aux cours des produits de base s’est répercuté rapidement sur l’économie locale. 

Les impacts à moyen et long terme du ralentissement économique mondial demeurent 

difficiles à prédire. Cependant, son impact devrait être important et a commencé à se faire 

sentir, la demande et les prix des principaux produits d’exportation du Liberia étant en baisse, 

de même que les flux d’envois de fonds des migrants et l’intérêt des investisseurs étrangers. 

En outre, les grands projets d’investissement accusent du retard et les flux d’aide publique au 

développement pourraient tarir. Le taux de croissance pour 2009 et 2010, bien qu’ayant été 

révisé à la baisse, pourrait être nettement plus faible. Cependant, le taux de croissance du 

Liberia devrait demeurer relativement supérieur à ceux des autres pays de la région, à la 

faveur de la reprise annoncée de la production dans les secteurs des mines et de la foresterie. 

 

 

                                                
7 Les opérations de maintien de la paix des Nations Unies ont coûté environ 700 millions de $ EU par an, ce qui 

est supérieur au PIB du Liberia. Bien que la majeure partie de ces dépenses n’est pas été effectuée au Liberia – 

même si une part relativement faible était censée l’être dans le pays pour le financement des acquisitions de 

biens et services au niveau local – l’impact global sur la demande serait considérable. 
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Tableau 1.1 

Principaux indicateurs économiques, 2003-08 
 2003 2004 2005 2006 2007 2008* 

Croissance du PIB réel (%) -31,3 2,6 5,3 7,8 9,5 7,1 

PIB nominal (millions de $ EU) 410 460 530 612 735 870 

Inflation 5,0 7,5 7,0 8,9 11,7 14,0 

Exportations (millions de $ EU) 109 104 110 158 208 260 

Importations (millions de $ EU) 140 268 294 401 499 760 

Dons officiels extérieurs (millions de $ EU) 20 189 287 303 389 401 

Taux de change (LD/$ EU) 50,5 54,5 56,5 59,5 62,5  
* Projection. 

Source : FMI, Consultations au titre de l’article IV, 2006, 2007, et 2008. 

 

1.13 La forte croissance économique enregistrée entre les exercices 2003-04 et 

2007-08 a permis d’accroître les recettes de l’État. Au nombre des autres facteurs qui ont 

contribué à l’accroissement des recettes figurent une application plus rigoureuse des règles 

douanières (y compris le renforcement de l’inspection avant expédition des importations 

depuis 2006), le renforcement des capacités de l’Unité des grands contribuables, la 

suppression du règlement en nature de la dette fiscale
8
 et la réduction des stimulants au titre 

des impôts et droits. Les recettes ont crû plus rapidement que prévu au cours des exercices 

2006-07 et 2007-08. Toutefois, les conséquences de l’aggravation de l’instabilité économique 

sont en train d’influer sur les recettes, et le gouvernement pourrait ne pas atteindre ses 

projections de recettes au titre de l’exercice 2008-09. 
Tableau 1.2 

Indicateurs budgétaires, 2002/03-2007/08 (millions de $ EU) 
 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 

(Millions de $ EU) 

Recettes plus dons 56,6 58,1 82,7 85,6 148,2 206,9 

recettes 56,6 55,1 81,7 84,6 146,7 201,2 

Dons 0,0 3,0 1 1,0 1,5 5,7 

Dépenses totales 69,2 50,6 81,4 82 134,7 203,4 

 ordinaires  28,3 46,9 72,1 75,7 117,5 182,7 

 d’investissement  40,9 3,7 9,3 6,3 17,2 20,7 

Excédent primaire/déficit  -3,8 10,3 7,6 10 14,7 11,0 

Excédent global/déficit  -12,6 7,5 1,3 3,6 13,5 3,5 

Ajustements par rapport au 

financement  

         

en espèces   -0,7 -3,6    

extérieur   -0,7 -1,2 -1,2  

intérieur   0 -2,4   -3,5 

(Pourcentage du PIB) 

Recettes plus dons 11,9 13,4 16,7 15,0 22,0 25,8 

recettes 11,9 12,7 16,5 14,8 21,8 25,1 

dons  0,0 0,7 0,2 0,2 0,2 0,7 

Dépenses totales 14,5 11,6 16,4 14,4 20,0 25,3 

ordinaires 5,9 10,8 14,6 13,3 17,4 22,8 

d’investissement 8,6 0,9 1,9 1,1 2,6 2,6 

Excédent primaire/déficit -0,8 2,4 1,5 1,8 2,2 1,4 

Excédent global/déficit -2,6 1,7 0,3 0,6 2,0 0,4 
Note : Les dépenses et soldes sont calculés selon la méthode de comptabilité de caisse. 

Source : FMI, Consultations au titre de l’article IV 2006-07 ; Ministère des Finances, Rapport annuel sur le budget, 

2005-06, 2006-07 et 2007-08. 

 

                                                
8 Par le passé, quelques sociétés réglaient leurs impôts en effectuant des travaux d’intérêt public. 



 

 

6 

 

1.14 Les contrôles de dépenses ont été renforcés grâce à la mise sur pied de la 

Commission de gestion de la trésorerie (CMCo) et d’un système intérimaire de contrôle 

des engagements. Au titre du GEMAP, tous les bons de commande locaux et bordereaux de 

dépenses des ministères et des organismes dépensiers doivent être soumis à la CMCo qui 

procède aux vérifications nécessaires afin de s’assurer que chaque dépense proposée est 

inscrite au budget de l’organisme dépensier et tient compte de l’allocation de dépenses 

mensuelles, et que les procédures appropriées (pour la passation des marchés, etc.) ont été 

suivies. La CMCo n’autorise les dépenses que s’il existe suffisamment de ressources dans les 

comptes bancaires de l’État auprès de la Banque centrale du Liberia et, ce faisant, évite que le 

gouvernement enregistre des découverts auprès de cette institution. Étant donné qu’aucun 

paiement ne peut être effectué sans l’autorisation de la CMCo, en principe, ce système devrait 

éviter tout nouvel endettement (bien que les salaires et d’autres paiements ne soient pas 

concernés). Tous les comptes bancaires de l’État ont été consolidés en deux comptes centraux 

(l’un libellé en dollars libériens et l’autre en dollars des États-Unis) logés à la Banque 

centrale, sur lesquels aucun chèque ne peut être tiré sans l’autorisation de la Commission. Au 

départ, les organismes dépensiers s’efforçaient de satisfaire aux exigences du système de 

gestion de la trésorerie, en particulier celles relatives à la passation des marchés, ce qui 

ralentissait les dépenses. Néanmoins, les dépenses publiques ont quadruplé entre les exercices 

2003-04 et 2007-08, en raison de la croissance rapide des ressources budgétaires. Le taux de 

croissance des recettes et des dépenses a dépassé celui du PIB, les dépenses ayant crû 

considérablement par rapport au PIB, passant de 11,6 pour cent au cours de l’exercice 2003-

04 à 25,3 pour cent au titre de l’EB 2007-08. 

 

1.15 La dette extérieure publique et la dette garantie par l’État du Liberia ont 

atteint des niveaux insoutenables. Selon les conclusions d’une analyse de soutenabilité de 

la dette effectuée en 2007, la valeur nominale de la dette du pays était de 4,8 milliards de $ 

EU (au 30 juin 2007).
9
 Elle représentait plus de sept fois le PIB du pays.

10
 La valeur 

actualisée nette de l’encours de la dette a été estimée à 3,3 milliards de $ EU, soit environ 1 

700 pour cent des exportations de biens et services en 2007.
11

 Le Liberia a commencé à 

résoudre le problème de son fardeau de la dette insoutenable. Il a apuré ses arriérés à l’égard 

de la Banque mondiale, de la Banque africaine de développement et du FMI au cours de 

l’exercice budgétaire 2007-08, puis a acquis son éligibilité à l’allégement de la dette au titre 

de l’initiative PPTE renforcée. Ceci devrait réduire la valeur actualisée nette de la dette du 

pays d’un facteur de réduction commun de 91 pour cent. 

 

1.16 Les décideurs libériens ne disposent que de quelques outils de gestion 

macroéconomique et budgétaire. Le gouvernement est obligé de limiter ses dépenses à la 

part mobilisable des recettes internes. Bien que le pays bénéficie d’une aide représentant 

environ 45 pour cent de son PIB, seule une infime partie de cette aide est apportée par le 

truchement du budget. Le système bancaire national est peu profond – les dépôts des banques 

commerciales ne représentaient que l’équivalent de 19 pour cent du PIB en 2007 – et il est 

peu probable que la dette publique intéresse les institutions financières nationales, étant 

donné que le gouvernement ploie sous le poids de la dette intérieure. Tout emprunt important 

auprès de la Banque centrale favoriserait aussitôt la croissance de la masse monétaire, étant 

donné que la monnaie primaire ne représente que 12 pour cent du PIB et que la Banque 

                                                
9 Ces estimations reposent sur des données partiellement rapprochées concernant la dette extérieure. Avec l’aide 

des bailleurs de fonds, les autorités ont recruté un conseiller financier extérieur afin de procéder au 

rapprochement de la dette commerciale ; l’analyse de la soutenabilité de la dette repose sur les calculs initiaux 

de l’encours de la dette commerciale (estimé à 1,64 milliard de $ EU) effectués par ce conseiller.  
10 IDA et FMI 2008. 
11 Ce chiffre a été calculé après l’application des mécanismes classiques d’allégement de la dette. 
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centrale ne dispose d’aucun instrument pour éponger la liquidité. Par conséquent, afin que la 

Banque centrale du Liberia puisse maîtriser la croissance de la masse monétaire, l’État doit 

éviter de contracter des emprunts intérieurs pour alimenter le budget. La politique de change 

est circonscrite, car la capacité de la Banque centrale à intervenir sur le marché des devises 

est très limitée. Sa capacité à vendre les devises est limitée, car ses réserves en devises sont 

modestes (le montant net des réserves en devises de la Banque centrale ne s’élevaient qu’à 36 

millions de $ EU en décembre 2007). 

 

D. PERSPECTIVES DE L’ECONOMIE A MOYEN ET LONG TERME 
 

1.17 L’économie libérienne affiche un important potentiel de croissance à moyen 

et long terme, bien que la croissance à court terme puisse être freinée par le 

ralentissement économique mondial. L’on assiste à une reprise généralisée de la croissance 

économique dans les pays post-conflits, même ceux qui n’enregistrent pas une augmentation 

significative des investissements. Cette croissance est induite tant par la reprise de 

l’utilisation des capacités que par l’amélioration de la productivité des facteurs.
12

 Toutefois, 

son accélération pourrait tarder, en raison des retards liés à la mise en œuvre des programmes 

d’investissement à grande échelle et d’une baisse de la demande d’exportations imputable à 

la crise économique. Néanmoins, on s’attend à ce que la croissance s’accélère à moyen terme 

(9,2 pour cent en moyenne au cours de la période 2008-12). 
Tableau 1.3 

Projections de la croissance du PIB et de l’inflation, 2007-12 (pourcentage) 
 2007 

(réel) 

2008 

(estimation) 

2009 

(projection) 

2010 

(projection) 

2011 

(projection) 

2012 

(projection) 

Croissance du PIB 

réel 

9,5 7,1 6,2 8,8 9,8 14,0 

Croissance du PIB 

réel (hors secteur 

minier) 

7,5 5,3 5,6 7,4 6,8 6,8 

PIB nominal 

(millions de $ EU) 

735 871 845 915 1,017 1,215 

Inflation des prix à la 

consommation 

11,7 14,0 0,4 4,5 5,0 5,0 

Déflateur du PIB 9,7 10,7 -4,8 -0,4 1,1 6,2 

Projection fondée sur 

une croissance plus 

lente du PIB réel 

(hors secteur minier) 

… … 3,6 5,4 4,8 4,8 

Source : FMI, Consultations au titre de l’article IV, 2008. 

 

1.18 Les projections qui figurent au Tableau 1.3 ci-dessus sont sujettes à des 

incertitudes, dans la mesure où les conséquences du ralentissement financier mondial 

sont difficiles à prédire. Ainsi, il est prudent de prévoir un scénario de rechange fondé sur 

une croissance plus lente du PIB réel. Dans ce scénario, le taux de croissance du PIB réel, 

hors secteur minier, est de deux points de pourcentage inférieur au taux de référence sur toute 

la période de projection. Le Tableau 1.3 présente également ce scénario fondé sur une 

croissance plus lente. 

 

 

                                                
12 Chen, Loayza et Reynal-Querol 2007. 
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1.19 L’économie libérienne compte plusieurs sources de croissance potentielles. À 

court et moyen terme, une augmentation de la demande devrait suffire à accroître la 

production en entraînant le recours aux facteurs de production naguère non utilisés ou sous-

utilisés. Bien qu’il soit peu probable qu’il existe une masse importante de capitaux réels sous-

utilisés, il existe une situation de sous-emploi et de chômage généralisés.
13

 Cette main-

d’œuvre pourrait être utilisée par les secteurs à haute intensité de main-d’œuvre de la 

production alimentaire, du bâtiment et des services, à mesure que la demande croît. La 

demande totale augmenterait grâce à la consommation du secteur privé, favorisée par les 

envois de fonds des migrants et le financement des bailleurs de fonds. Toutefois, un frein à la 

reprise induit par la demande pourrait être le manque de devises pour financer un déficit 

commercial qui se creuse davantage. Une partie de l’augmentation de la demande aura un 

effet d’entraînement sur les importations et se traduira par une dépréciation du taux de 

change. 

 

1.20 En définitive, les contraintes de capacités commenceront à avoir une 

incidence sur un redressement induit uniquement par la demande intérieure. À plus 

long terme, un renforcement des capacités de l’économie en termes d’offre sera nécessaire 

pour maintenir la croissance économique, ce qui nécessite des investissements afin de rétablir 

la capacité de production de l’économie et de reconstruire l’infrastructure physique. Le 

renforcement du capital humain grâce à des améliorations dans les secteurs de la santé et de 

l’éducation constitue également un impératif pour le renforcement des capacités 

économiques, bien qu’il soit certain que les retombées mettront du temps à se matérialiser. 

Vers quels secteurs alors doit-on canaliser cet investissement ? Quels secteurs sont les plus 

attrayants pour les nouveaux investissements et quelles sont les implications de 

l’investissement dans ces secteurs pour l’économie au sens plus large ? Les quatre secteurs 

qui présentent le potentiel de croissance le plus élevé à moyen et long terme sont le bois, 

l’exploitation minière, l’agriculture et les services. 

 

1.21 Le secteur du bois a été le principal facteur du redressement économique du 

Liberia au cours de la deuxième moitié des années 90. En 2002, la valeur ajoutée du 

secteur s’élevait à 86 millions de $ EU. La majeure partie du bois était exportée. Cependant, 

la production de bois s’est effondrée par la suite, sa valeur étant tombée à seulement 2 

millions de $ EU en 2005, en raison des sanctions imposées par les Nations Unies aux 

exportations de bois libérien. Toutefois, celles-ci ont été levées en 2006. Selon les prévisions 

de l’Office de développement de la foresterie, la production et les exportations de bois 

pourraient atteindre 750 000 mètres cubes, d’ici à 2012, ce qui permettrait à la production de 

bois de retrouver, pour ainsi dire, son niveau de 2002 (soit 809 000 mètres cubes). 

Cependant, l’évolution de la situation dans cette industrie est sujette à des incertitudes, en 

raison de la crise économique, de la baisse de l’intérêt des investisseurs et des discussions en 

cours concernant les systèmes de crédit-carbone et les méthodes de rechange pour assurer la 

croissance des recettes tout en préservant une plus grande part des forêts du Liberia. La 

reprise de la production de bois contribuerait à créer des emplois. Toutefois, l’exploitation du 

bois doit se faire de manière durable afin d’assurer à l’industrie un avenir durable. La 

croissance dans le secteur agricole doit demeurer plus ou moins constante, à 5-7 pour cent. 

Mais, étant donné que ce secteur représente environ 40 pour cent du PIB et emploie une part 

importante de la population active du pays, son impact sur la réduction de la pauvreté pourrait 

                                                
13 Selon les données préliminaires de l’OIT, fondées sur le CWIQ 2007, la population active du Liberia est 

estimée à 1,1 million et le taux de chômage à environ 5,5 pour cent. Au sein de cette population active, seuls 

quelque 170 000 personnes travaillent dans le secteur formel.  
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être important. La croissance dans le secteur des services sera stimulée par une croissance 

plus forte de la demande intérieure. 

 

1.22 L’exploitation minière, essentiellement du minerai de fer, constituait le 

principal secteur de l’économie avant la guerre civile. Pendant la guerre, les installations 

de production et les infrastructures ferroviaires nécessaires pour l’acheminement du minerai 

de fer des mines au port ont été détruites et la production s’est arrêtée. Cependant, les 

perspectives à long terme concernant l’exploitation minière sont prometteuses. En outre, le 

Liberia dispose de gisements d’or et de diamants. Le gouvernement a signé un Accord de 

mise en valeur des ressources minérales avec Arcelor Mittal pour un montant de 1,5 milliard 

de $ EU d’investissement sur une période de 20 ans, afin de réhabiliter une mine de fer et ses 

infrastructures connexes (un chemin de fer et des installations portuaires), dans le comté de 

Nimba. À terme, cette mine devrait produire environ 18 millions de tonnes de minerai de fer 

par an.
14

 Le démarrage de la production est prévu pour 2010, après avoir été retardé en raison 

du ralentissement économique. Le gouvernement a également conclu un accord avec China 

Union pour la mise en valeur d’une deuxième mine de fer dans le comté de Bong, pour un 

investissement de 2,6 milliards de $ EU. Le pays est en train de lancer un appel d’offres pour 

une troisième mine de fer située dans la région ouest et des explorations ont lieu dans 

plusieurs autres régions. L’exploitation du diamant a été limitée à l’exploitation alluviale à 

petite échelle. L’exploitation à grande échelle pourrait ne pas être commercialement viable. 

Par ailleurs, une mine d’or à Bea Mountain pourrait être mise en valeur à long terme. 

 

1.23 La croissance dans le secteur des services sera stimulée par une croissance 

plus forte de la demande intérieure. Il s’agit notamment des services publics, du bâtiment, 

de la consommation privée et des services nécessaires pour appuyer les industries du bois et 

de l’exploitation minière (notamment le transport). 

 

1.24 La croissance dans les industries extractives et le secteur agricole commercial 

pourrait être très affectée par la baisse de la demande mondiale de produits de base 

imputable au ralentissement de l’économie mondiale. Après avoir atteint des niveaux 

record en 2007 et au début de 2008, les cours des principaux produits d’exportation du 

Liberia ont chuté. Outre les conséquences directes de la baisse des exportations, il pourrait 

s’ensuivre une baisse des investissements dans ces secteurs. 

 

E. ÉVOLUTION STRUCTURELLE A LONG TERME 
 

1.25 Si tous les investissements potentiels dans l’exploitation minière sont 

entrepris en définitive, ils donneront un important coup de fouet aux exportations, à la 

croissance du PIB et aux recettes publiques à long terme. La somme des valeurs ajoutées 

des mines de fer d’Arcelor Mittal et des deux autres mines de fer potentielles pourrait 

dépasser le niveau actuel du PIB. Les recettes d’exportation seraient multipliées plusieurs 

fois. Même si une partie des recettes d’exportation des produits de l’exploitation minière était 

rapatriée, la demande intérieure enregistrerait une forte augmentation qui se traduirait par une 

appréciation significative du taux de change réel. Par conséquent, la structure de l’économie, 

en dehors du secteur minier, pourrait basculer vers la production de biens non échangés – 

notamment le bâtiment et les services pour l’économie intérieure. 

 

                                                
14 Il est prévu que la production de la mine de fer de Mittal atteigne son niveau maximum de 18 millions de 

tonnes par an après sept années d’exploitation. Aux cours mondiaux actuels du minerai de fer, ceci 

équivaudrait à des recettes annuelles d’environ 1 milliard de $ EU. Toutefois, les cours mondiaux du minerai 

de fer ont commencé à baisser et cette tendance devrait se poursuivre, en raison du ralentissement économique 

mondial. 
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1.26 Il est peu probable que le boom du secteur minier provoque le « syndrome 

néerlandais » au Liberia, du moins à court et à moyen terme. Tout d’abord, le niveau 

d’emploi dans ce secteur pourrait demeurer un pourcentage relativement limité du marché du 

travail. Par conséquent, un resserrement du marché du travail accompagné d’une tendance à 

la hausse des salaires réels a peu de chances de survenir à court et moyen terme. 

Deuxièmement, bien que le taux de change puisse s’apprécier, une forte appréciation n’est 

pas attendue, dans la mesure où l’économie libérienne est très dollarisée (le dollar EU 

représente environ 90 pour cent de la masse monétaire). En effet, l’augmentation des revenus 

due au boom de l’exploitation minière pourrait accroître la demande intérieure de biens 

manufacturiers et agricoles échangeables, favorisant ainsi, à moyen et long terme, une 

réponse plus forte en termes d’offre pour les exportations. Troisièmement, étant donné que 

l’économie libérienne est relativement ouverte (le commerce représente quasiment 100 pour 

cent du PIB) et tributaire des importations, il est probable qu’une part importante des devises 

tirées du boom soit consacrée aux importations. Ceci réduirait la pression sur la masse 

monétaire et les biens produits au niveau national. Enfin, la proactivité dont fait preuve le 

gouvernement en ce qui concerne la gestion budgétaire des ressources générées par le boom 

potentiel du secteur, la priorité qu’il accorde à une distribution plus équitable des rentes du 

secteur minier et la stratégie de diversification de l’économie (notamment les secteurs non 

échangeables) qu’il a adopté contribueraient à éviter le « syndrome néerlandais ». 

 

1.27 Les booms des ressources naturelles que le Liberia a connus dans les années 

60 et 70 ne se sont pas traduits par une croissance équitable et un recul de la pauvreté. 

Afin d’éviter la répétition de cette expérience, le gouvernement doit créer un cadre stable et 

propice pour le secteur privé. Afin de favoriser la création d’emplois, il sera primordial 

d’attirer l’investissement privé dans les secteurs de biens non échangeables et de promouvoir 

la création de liens en aval avec les industries d’exploitation de ressources naturelles. Il est 

important d’optimiser les rentes publiques tirées de l’exploitation minière afin d’optimiser 

l’investissement public dans le développement des ressources humaines, en particulier 

l’amélioration des services publics dans les secteurs de l’éducation et de la santé. Ceci se 

traduira par une amélioration de la productivité de la main-d’œuvre et contribuera à accroître 

les salaires réels. 

 

F. MOBILISATION DE RESSOURCES ET ESPACE BUDGETAIRE 
 

 Le cadre 
 

1.28 Par espace budgétaire, l’on entend la possibilité de mobiliser des ressources 

budgétaires pour les dépenses publiques liées aux priorités stratégiques (notamment la 

promotion de la croissance économique et la réduction de la pauvreté) sans hypothéquer 

la stabilité macroéconomique ni la durabilité budgétaire. Cette expression a été employée 

pour la première fois par des gouvernements d’Amérique latine et européens pour lesquels 

l’augmentation des déficits budgétaires était nécessaire pour accroître l’investissement public 

dans l’infrastructure à l’effet de stimuler la croissance.
15

 Depuis, elle a été utilisée dans de 

nombreux pays. Quant aux projections de l’espace budgétaire, elles peuvent être comparées 

aux estimations relatives aux besoins de dépenses pour la réponse aux priorités stratégiques, 

l’évaluation des déficits budgétaires éventuels et l’orientation de la planification des 

politiques budgétaires. 

 

                                                
15 Heller 2005. 
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1.29 L’espace budgétaire peut découler de quatre principales sources, qui 

constituent ce qu’il est convenu d’appeler le diamant budgétaire. Ces sources sont 

indiquées ci-après : l’accroissement des recettes, l’accroissement des dons des bailleurs de 

fonds, des emprunts publics durables et l’amélioration de l’efficacité des dépenses. 

Davantage de recettes intérieures peuvent être mobilisées grâce à des réformes de la politique 

fiscale et de l’administration de l’impôt, et à l’élasticité naturelle des revenus au niveau de 

l’assiette fiscale. L’évaluation des emprunts concerne les emprunts nationaux, le seigneuriage 

et les emprunts extérieurs. 

 

1.30 Les projections de l’espace budgétaire doivent être réalistes et en conformité 

avec les objectifs de développement économique et social du gouvernement. À titre 

d’exemple, les projections concernant la mobilisation de recettes intérieures ne doivent pas 

comprendre des augmentations de taux d’imposition qui auraient une incidence négative sur 

la réalisation des objectifs de croissance économique en réduisant les stimulants pour 

l’épargne ou l’investissement ou entraîneraient des distorsions au niveau de l’allocation des 

ressources. Les projections de l’espace budgétaire peuvent prendre en compte les réformes 

stratégiques réalisables qui créent l’espace budgétaire. Ainsi, les projections indiquent ce qui 

est possible si des politiques judicieuses sont adoptées, plutôt que de prévoir des ressources 

sur la base d’un cadre stratégique intact. 

 

Graphique 1.2 
Le diamant budgétaire Recettes intérieures 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dons des bailleurs de fonds     Emprunts 

Amélioration de l’efficacité des dépenses 

 

1.31 Les projections de l’espace budgétaire pour le Liberia reposent sur le budget 

2007-08. Les projections pour les quatre composantes du diamant budgétaire au cours des 

quatre prochains exercices budgétaires (jusqu’à 2011-12) reposent sur cette base. Les 

projections macroéconomiques et budgétaires existantes ont été prises en compte dans la 

mesure du possible. Au nombre des exemples figurent les projections macroéconomiques du 

FMI et les projections liées à la dette extérieure faites dans le cadre de l’analyse de 

soutenabilité de la dette. Bien que les projections de l’espace budgétaire soient souvent 

présentées sous forme de pourcentage du PIB, l’on utilise le dollar EU nominal, car le PIB 

lui-même devrait croître rapidement au cours de la période couverte par les prévisions. Par 

conséquent, l’essentiel de l’augmentation de l’espace budgétaire intervenant à moyen terme 

ne serait pas manifeste s’il était envisagé sous forme de pourcentage du PIB. Les projections 

en dollar EU nominal sont alors converties en projections en dollar EU réel, en appliquant 

une projection du déflateur des dépenses publiques. 
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 Recettes fiscales et non fiscales 
 

1.32 Les recettes intérieures représentent l’essentiel des ressources budgétaires du 

Liberia. Elles proviennent essentiellement des impôts sur le commerce international, des 

revenus des entreprises et des salariés et, dans une moindre mesure, des ventes intérieures, 

ainsi que des taxes d’accise. Les recettes sont excessivement tributaires des taxes à 

l’importation, qui ont représenté plus de 40 pour cent des recettes totales au cours de 

l’exercice 2007-08. L’impôt sur le revenu, qui a également crû rapidement, représentait 27 

pour cent des recettes totales au cours du même exercice. Les taxes à la consommation 

génèrent moins de recettes que prévu, compte tenu de l’étroitesse de l’assiette et de la 

faiblesse du taux (7 pour cent) de la taxe générale sur les ventes. Les taxes sur les produits 

pétroliers, qui comprennent les droits de douane et la taxe sur les ventes, représentent une 

part relativement modeste des recettes totales. Le taux combiné des impôts est faible et les 

exonérations fiscales sont monnaie courante. Les recettes non fiscales ont été relativement 

peu élevées ces dernières années. Toutefois, elles deviendront plus importantes une fois que 

l’industrie du bois (droit de coupe) et l’industrie minière (royalties) auront repris. 

 

1.33 Le gouvernement est en train de mettre en œuvre nombre des réformes 

préconisées par le FMI au titre de la politique fiscale et de l’administration de l’impôt. 

La mission d’assistance technique du FMI de 2007 et 2008 est arrivée à la conclusion que 

bien que le Liberia ait mis en place un système fiscal solide et soit en train d’accomplir des 

progrès en matière de réformes, la gestion des recettes comporte encore des faiblesses et le 

système fiscal continue de pâtir d’un certain nombre de lacunes. Au nombre de ces 

insuffisances figurent la part limitée des impôts indirects dans les recettes totales et l’octroi 

généralisé d’exonérations fiscales et de droits.
16

 Le Tableau 1.4 ci-dessous présente certaines 

des réformes de la politique fiscale recommandées par les missions du FMI qui sont en cours 

ou prévues, ainsi que l’impact estimatif de ces réformes en termes de recettes. 

 

1.34 Parallèlement aux réformes de la politique fiscale, les programmes visant à 

améliorer l’administration de l’impôt et douanière se poursuivent.
17

 Le système national 

d’administration de l’impôt est en train d’être restructuré en services en fonction des 

différents types de contribuables. Des amendements au Code des recettes du Liberia sont 

proposés et des procédures sont en train d’être établies afin de faciliter l’enregistrement des 

contribuables, la production des déclarations de revenus et le paiement des impôts. Des 

systèmes axés sur les risques pour la vérification du respect par les contribuables de leurs 

obligations sont en train d’être mis au point et un processus d’appel mis en place. Une 

administration plus rigoureuse de l’impôt devrait générer davantage de recettes au fil du 

temps. Toutefois, à court terme, les avantages seront limités. 

                                                
16 Kloeden et al. 2007; Muzondo et al. 2006. 
17 Story et al. 2006; Kloeden et al. 2007. 
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Tableau 1.4 

Réformes préconisées concernant la politique fiscale 
Recommandation du Département des 

finances publiques du FMI 

État Impact estimatif en 

termes de recettes 

(millions de $ EU) 

Ramener le taux maximal de l’impôt sur 

le revenu des sociétés de 35 % à 30 % 

Proposition contenue dans le 

nouveau Code des recettes, dont 

l’adoption est prévue au début de 

2009 

–0,9 

Ramener le taux maximal de l’impôt sur 

le revenu des personnes physiques de   

35 % à 30 % (puis à 25 %) 

Proposition contenue dans le 

nouveau Code des recettes, dont 

l’adoption est prévue au début de 

2009 

–0,3 

Réduire le nombre de fourchettes 

d’imposition pour l’impôt sur le revenu 

des personnes physiques et relever le 

seuil de cet impôt 

Proposition contenue dans le 

nouveau Code des recettes, dont 

l’adoption est prévue au début de 

2009 

–0,2 

Ramener le taux d’imposition forfaitaire 

de 4 % à 2 % 

En vigueur depuis avril 2008 –0,1 

Majorer le taux de la taxe générale sur 

les ventes, qui passerait de 7 % à 10 % 

Ce taux sera augmenté de 1 point 

de pourcentage par an, à compter 

de 2008-09. 

5,2 

La base de la taxe générale sur les ventes 

doit prendre en compte les contributions 

indirectes et les droits d’accise. 

En attente (hormis pour les billets 

d’avion) 

1,8 

Majorer les droits d’accise sur l’alcool, 

qui passeraient de 35 % à 50 % 

Non appliquée 0,4 + 

Harmoniser les tarifs douaniers avec le 

tarif extérieur commun de la 

Communauté économique des États de 

l’Afrique de l’Ouest 

Cette mesure sera introduite 

progressivement à moyen terme 

Pas net, mais 

probablement pas 

important. 

Ramener les frais de l’administration 

douanière de 3 % à 1,5 % et appliquer 

cette mesure à toutes les importations 

En cours d’exécution 4,2 

Note : Les réformes ont été préconisées par les missions d’assistance technique du FMI qui ont également évalué 

leur impact sur les recettes. 

Source : Muzondo et al. 2006 ; Muzondo et al. 2007 ; Ministère des Finances, projet de Code des recettes du 

Liberia 2008. 

 

1.35 Tel qu’indiqué ci-dessus, la situation des recettes s’est améliorée 

considérablement depuis l’EB 2003-04. Le taux de croissance de 256 pour cent des recettes 

au cours des quatre dernières années est supérieur à celui du PIB nominal. Par conséquent, le 

ratio recettes fiscales-PIB a crû, passant de 13 pour cent du PIB au cours de l’EB 2002-03 à 

25 pour cent au cours de l’EB 2007-08. Le redressement a été induit par l’impôt sur les 

bénéfices industriels, qui ont crû de 235 pour cent au cours de cette période, en raison de la 

croissance rapide des importations et de l’application plus rigoureuse des règles par les 

services douaniers (réduction des abus liés aux exonérations de taxes sur le carburant et 

amélioration des inspections avant expédition). Les impôts sur le revenu ont quadruplé ces 

quatre dernières années (bien qu’à partir d’un niveau très faible), à la faveur de la reprise de 

l’activité du secteur formel. En revanche, les recettes non fiscales ont stagné, essentiellement 

en raison de la perte des droits de coupe, suite à l’effondrement des exportations de bois. 
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1.36 Le ratio recettes fiscales-PIB de 25 pour cent enregistré au cours de l’exercice 

2007-08 est élevé, par rapport à la moyenne de 16 pour cent pour les économies 

d’Afrique subsaharienne à faible revenu. Ceci est surprenant, étant donné que les taux 

d’imposition ne sont pas particulièrement élevés, les exonérations sont monnaie courante et il 

existe des inégalités au niveau des taux d’imposition et des droits de douane. Les efforts 

fiscaux déployés par le Liberia semblent plus importants que ceux des autres pays d’Afrique 

subsaharienne en ce qui concerne l’impôt sur les bénéfices industriels. Le Liberia a recouvré 

l’équivalent de 11,2 pour cent du PIB sous forme d’impôt sur les bénéfices industriels au titre 

de l’exercice 2007-08, ce qui est supérieur à la moyenne de l’Afrique subsaharienne. Les 

efforts du Liberia semblent vigoureux également en ce qui concerne l’impôt sur le revenu, 

qui représentait 7 pour cent du PIB au cours de l’EB 2007-08. Une explication possible de 

ces efforts fiscaux apparemment importants tient à la sous-estimation du PIB nominal. 

 

G. PROJECTIONS DE RECETTES 
 

1.37 Les projections de recettes à moyen terme reposent sur les recettes réelles de 

l’EB 2007-08. Des projections sont faites pour chacune des principales sources de recettes 

individuelles, tel que présenté au Tableau 1.5. Pour chaque type de recettes, les projections 

prennent en compte la croissance réelle prévue de l’assiette des recettes, l’évolution prévue 

des prix pour les types de recettes ad valorem, l’impact estimatif des changements au niveau 

de la politique fiscale, le cas échéant, l’élasticité des recettes, éventuellement, et les gains 

potentiels en ce qui concerne l’administration de l’impôt. 

 

1.38 Le taux de croissance réel du PIB (hors secteur minier
18

) est utilisé comme 

valeur approximative de la croissance de l’assiette des recettes pour tous les impôts sur le 

revenu, les impôts immobiliers, les taxes intérieures sur les biens et services, les revenus des 

entrepreneurs, les transferts à partir des entreprises et institutions publiques, les honoraires et 

commissions et les ventes diverses de biens et services (voir Tableau 1.3).
19

 

 

1.39 L’évolution des prix pour tous les types d’impôts sur le revenu, ainsi que 

pour les revenus des entrepreneurs et les recettes des biens immobiliers de l’État, fait 

l’objet d’une approximation, en fonction de l’évolution du déflateur du PIB. L’évolution 

des prix pour les taxes intérieures sur les biens et services, les impôts immobiliers, les 

commissions au titre des services administratifs et les ventes diverses de biens et services, fait 

l’objet d’une approximation, en fonction de l’inflation des prix à la consommation. Aucune 

évolution de prix n’est prise en compte dans les prévisions relatives aux amendes, aux droits 

de coupe et aux frais connexes. 

 

1.40 En ce qui concerne les taxes sur le commerce international, la croissance de 

l’assiette est prévue en termes nominaux et fait l’objet d’une approximation à la lumière 

du taux de croissance nominal des importations ou des exportations. Le taux de 

croissance nominal de l’assiette des importations imposables fait l’objet d’une approximation 

en fonction du taux de croissance nominal du PIB, hormis le secteur minier. Les droits à 

l’exportation prélevés sur les exportations de bois sont tirés des prévisions financières de 

l’Office de développement de la foresterie. 

 

                                                
18 Le secteur minier n’est pas pris en compte, car les investissements seront à long terme. Par ailleurs, l’impôt sur 

le revenu des sociétés sera faible au départ, car les déductions et les facteurs de production du secteur minier ne 

sont pas imposables. 
19 Le taux de croissance réel du PIB pour l’exercice budgétaire est calculé en tant que moyenne des deux taux de 

croissance réels des années calendaires pertinentes présentées au Tableau 1.3. 
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1.41 Une élasticité des recettes de 2 pour cent par an est prévue dans les 

projections pour tous les types d’impôts sur le revenu. Ces taxes doivent être 

naturellement élastiques en termes de recettes et ont affiché une très forte croissance ces 

quatre dernières années. Un gain de 1 pour cent est appliqué à toutes les sources de recettes, à 

compter de l’EB 2008-09 afin de prendre en compte les gains de recettes découlant des 

réformes prévues de l’administration de l’impôt et des douanes. Les recettes maritimes, qui 

ont été relativement stables ces cinq dernières années, devraient s’élever en permanence à 12 

millions de $ EU par an, soit la moyenne des cinq dernières années. 

 

1.42 Les projections de recettes non fiscales liées au bois, qui comprennent les 

droits de coupe et les frais connexes, sont tirées des prévisions financières de l’Office de 

développement de la foresterie. 

 

1.43 Les réformes suivantes de la politique fiscale sont intégrées dans les 

projections de recettes : 
 

 la réduction du taux maximal de l’impôt sur le revenu en le ramenant 

de 35 pour cent à 30 pour cent en 2009. Cette réduction ne devrait 

avoir aucun impact sur l’offre de main-d’œuvre ou les bénéfices 

avant impôts des sociétés ; 

 

 la majoration du seuil pour le taux de l’impôt sur le revenu des 

personnes physiques au cours de l’EB 2008-09, pour un manque à 

gagner de 0,2 million de $ EU ; 

 

 la majoration du taux de la taxe générale sur les ventes, qui passe de 

7 pour cent à 8 pour cent au cours de l’EB 2008-09, à 9 pour cent au 

titre de l’EB 2009-10, puis à 10 pour cent pour l’EB 2010-11. La 

demande de biens de consommation (l’assiette fiscale) a été réduite 

en fonction de l’évolution des prix induite par les taxes. L’on 

suppose que toutes les augmentations d’impôts sont répercutées sur 

les consommateurs et que l’élasticité moyenne des prix de la 

demande de biens de consommation est de –1 ; 

 

 la majoration des droits d’accise sur l’alcool, qui passent de 35 % à 

50 % au cours de l’EB 2008-09, rapportant 0,4 million de $ EU ; 

 

 tous les taux d’imposition et frais spécifiques (notamment les droits 

de douanes et la taxe sur les ventes de produits pétroliers) ont 

augmenté, suite à l’inflation des prix à la consommation depuis l’EB 

2008-09, hormis les amendes infligées par les tribunaux et les droits 

de coupe prélevés par l’Office de développement de la foresterie, 

ainsi que les loyers fonciers et les autres frais. 
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1.44 Au nombre des résultats pour l’EB 2007-08 figurent les paiements fiscaux 

extraordinaires d’un montant de 15 millions de $ EU attendus d’Arcelor Mittal et de 5,6 

millions de $ EU attendus de Global Systems au titre des frais de licence pour des 

sociétés de téléphonie mobile (GSM), qui étaient prévus au budget et ne se répéteront 

pas à l’avenir. L’autre composante des recettes – les paiements fiscaux extraordinaires échus 

et en instance – devrait représenter 2 pour cent des recettes fiscales de l’exercice précédent, 

pour chaque année de la période des prévisions. 

 

1.45 Arcelor Mittal verse également un montant de 3 millions de $ EU au Fonds 

spécial pour le développement des comtés chaque année, depuis l’EB 2007-08. La reprise 

de l’exploitation du minerai de fer à grande échelle permettra de générer des royalties et des 

recettes importantes sous forme d’impôt sur le revenu au profit de l’État, à long terme. 

Toutefois, la majeure partie de ces recettes n’est pas prise en compte ici.
20

 L’impôt sur le 

revenu n’était censé être payable que plusieurs années après le démarrage de la production, 

pour les raisons susmentionnées. Par conséquent, il n’a pas été pris en considération dans la 

période couverte par les prévisions. 

 

1.46 Les recettes devraient augmenter considérablement entre les EB 2007-08 et 

2011-12. Cependant, ce n’est qu’après l’EB 2011-12 que les impôts payés par le secteur 

minier commenceront à augmenter rapidement et donneront un coup de fouet au ratio 

recettes-PIB. Le Tableau 1.5 ci-dessous présente les projections de recettes au cours de la 

période de quatre années. Les recettes totales devraient augmenter de 80 pour cent, en termes 

nominaux, au cours des quatre années, passant de 201 millions de $ EU au cours de l’EB 

2007-08 à 361 millions de $ EU au cours de l’EB 2011-12. Les recettes ont enregistré un taux 

de croissance de 37 pour cent au cours de l’EB 2007-08, induits par le recouvrement de 20 

millions de $ EU sous forme de recettes extraordinaires. On s’attend à ce que les recettes 

soient soutenues au cours de l’EB 2008-09, suite au paiement continu des redevances par les 

concessionnaires miniers et forestiers. Les recettes, en pourcentage du PIB, ont bondi, passant 

de 21,8 pour cent au cours de l’EB 2006-07 à 25,1 pour cent au cours de l’EB 2007-08, puis à 

25,9 pour cent au cours de l’EB 2009-10. Elles tombent à 24,1 pour cent, à l’horizon 2011-

12. La forte croissance du ratio recettes-PIB est une conséquence de la forte progression des 

impôts et des recettes extraordinaires dans les secteurs minier et forestier au cours des EB 

2007-08, 2008-09 et 2009-10. Les taxes sur le commerce international constituent toujours la 

part la plus importante des recettes et demeurent relativement constantes, à un niveau 

représentant 40 à 45 pour cent du volume total des recettes. Le principal changement au 

niveau de la ventilation des recettes concerne la forte augmentation de la part des recettes non 

fiscales – qui passeraient de 5 pour cent des recettes totales au cours de l’EB 2006-07 à 20 

pour cent au cours de l’EB 2011-12. Cette croissance est induite essentiellement par les 

royalties, les recettes du Fonds spécial pour le développement des comtés mobilisées auprès 

d’Arcelor Mittal, ainsi que les droits de coupe et autres droits liés à la production de bois. 

                                                
20 Le montant des recettes que l’État pourrait tirer des opérations d’exploitation de minerai de fer de Mittal Steel 

est sujet à l’évolution des cours mondiaux du minerai de fer. En 2007, les cours ont atteint des niveaux record, 

et s’ils s’étaient maintenus à ce niveau à long terme, l’État aurait pu engranger des recettes d’environ 200 

millions de $ EU par an, d’ici à la septième année de projet (environ 2014). Les prix ont commencé à baisser et 

si les cours mondiaux continuent de baisser comme le prévoit WEO, les recettes de l’État seront nettement plus 

faibles. D’ici à la septième année, elles s’élèveront à 20 millions de $ EU et n’atteindront un niveau maximum 

d’environ 50 millions de $ EU qu’après 20 années de vie du projet (Daniel et al, 2007 : 60-61). 
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Tableau 1.5 

Projections de recettes pour la période 2008-09/2011-12 et recettes réelles au titre de la 

période 2006-07/2007-08(millions de $ EU) 

  Réelles  Réelles Projections  Projections Projections Projections 

  

2006-

07 

2007-

08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 

              

Recettes 146,7 201,2 240,3 275,3 307,4 361,3 

 Impôts 138,8 166,1 181,9 209,4 243,0 286,9 

 Impôts sur le revenu et les bénéfices 42,5 54,2 56,4 60,3 66,8 75,7 

 Impôt sur le revenu des personnes 

physiques 19,2 24,6 26,8 28,6 31,7 35,9 

Impôt sur les bénéfices des sociétés 11,5 26,9 26,9 28,8 31,9 36,1 

Impôts immobiliers 0,9 1,2 1,4 1,5 1,7 2,0 

 Impôts intérieurs sur les biens et services 14,3 16,5 20,6 23,7 28,0 31,7 

Impôts sur les biens et services 6,1 6,0 7,9 9,8 12,2 13,8 

 Recettes maritimes 11,8 14,0 12,0 12,0 12,0 12,0 

 Taxe sur le commerce international 69,2 80,2 91,5 111,8 134,5 165,6 

 Recettes non fiscales 7,9 35,2 58,4 65,9 64,4 74,4 

Impôt sur les sociétés et revenu immobilier 1,8 3,4 16,3 30,4 44,4 48,8 

Droits de coupe et droits connexes 0,1 1,3 14,0 28,0 41,9 46,0 

 Honoraires et commissions 5,6 6,1 6,9 7,5 8,3 9,2 

 Fonds spécial pour le développement des 

comtés-Mittal 0,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

 Recettes extraordinaires 0,5 22,6 32,2 23,7 4,2 4,9 

Mittal 0,0 15,0 20,0 20,0 0,0 0,0 

Licence GSM 0,0 5,6 8,9 0,0 0,0 0,0 

Royalties sur les minéraux (Mittal Steel) 0,0 0,0 0,0 1,4 4,4 8,5 

              

Recettes-PIB 21,8 % 25,1 % 25,7 % 25,9 % 24,8 % 24,1 % 

Impôts-PIB 20,6 % 20,7 % 19,5 % 19,7 % 19,6 % 19,1 % 

Recettes non fiscales-PIB 1,2 % 4,4 % 6,3 % 6,2 % 5,2 % 5,0 % 

             

Croissance du revenu   37,1 % 19,4 % 14,5 % 11,7 % 17,5 % 
Source : Projections des auteurs 

 

1.47 La croissance des recettes à moyen terme est induite essentiellement par 

l’inflation et la croissance du PIB, des importations et des exportations. Le niveau des 

recettes au cours de l’EB 2011-12 dépasse, en termes absolus, celui de l’EB 2007-08 de 160 

millions de $ EU, dont 95 millions de $ EU sont directement dus à la croissance du PIB hors 

secteur minier et à l’impact direct de la croissance du PIB sur la croissance réelle des 

importations. Le redressement de l’industrie du bois génère 46 millions de $ EU, grâce à 

l’augmentation des droits de coupe et aux droits connexes, ainsi qu’aux droits de douane sur 

les exportations de bois. Les recettes de l’exploitation minière s’élèvent à 8,5 millions de $ 

EU. Les réformes de l’administration de l’impôt génèrent environ 5 millions de $ EU et 

l’élasticité de l’impôt sur le revenu représente 4 millions de $ EU. L’impact net de l’évolution 

de la politique fiscale est quasiment neutre : les gains d’environ 6 millions de $ EU induits 

par l’augmentation de la taxe générale sur les ventes sont compensés par les pertes liées à la 

baisse du taux maximal de l’impôt sur le revenu. 
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1.48 Les recettes présentées au Tableau 1.5 ci-dessus sont exprimées en termes 

nominaux. Après avoir fait l’objet d’une déflation afin d’obtenir des projections de 

croissance en termes réels, le montant total des recettes devrait croître de 48 pour cent entre 

les EB 2007-08 et 2011-12, contre un taux de croissance de 80 pour cent pour les recettes en 

termes nominaux. 

 
Tableau 1.6 

Projections de recettes au titre de la période 2007-08/2011-12, avec une croissance plus 

faible du PIB (millions de $ EU) 

  Réelles Réelles Projections  Projections Projections Projections 

  2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 

              

Recettes 146,7 201,2 201,7 232,8 271,5 317,2 

Impôts 138,8 166,1 179,2 202,5 231,7 270,9 

 Recettes non fiscales 7,9 35,2 22,5 30,2 39,7 46,3 

              

Recettes-PIB 21,8 % 25,1 % 21,6 % 21,9 % 21,9 % 21,2 % 
Source : Projections des auteurs. 

 

1.49 En utilisant des prévisions de croissance plus faibles et en supposant des 

retards dans la mise en valeur des ressources dans les secteurs minier et forestier, l’on 

obtient des projections de recettes nettement plus faibles. D’ici à l’EB 2011-12, le 

ralentissement de la croissance et des progrès dans les secteurs forestier et minier réduirait le 

montant total des recettes de 44 millions de $ EU, le ramenant à 317 millions de $ EU, contre 

361 millions de $ EU au titre du scénario de la croissance la plus forte. Étant donné que les 

projections de recettes sont sensibles au taux de croissance du PIB réel et que les prévisions 

relatives à celui-ci sont inévitablement assombries par de nombreuses incertitudes, un 

scénario de rechange comprenant les prévisions d’un taux de croissance plus faible du PIB 

figure au Tableau 1.3. Outre un taux de croissance plus faible, ce deuxième scénario des 

recettes suppose également une année de retard en ce qui concerne l’exploitation du minerai 

de fer et une concession plus lente des ressources forestières. L’on a également révisé à la 

baisse les taux de croissance des importations, en tenant compte de la croissance plus faible 

du PIB réel, maintenant ainsi le ratio importations-PIB à un niveau constant. Le taux 

d’inflation et le déflateur du PIB demeurent à des niveaux inchangés par rapport à ceux 

utilisés pour les projections de recettes contenus dans le Tableau 1.5. L’impact de la révision 

à la baisse des projections de croissance du PIB réel et du ralentissement dans les secteurs 

minier et forestier est résumé au Tableau 1.6. 

 

 Dons 
 

1.50 Le Liberia a reçu des dons de bailleurs de fonds estimés à plus de 300 

millions de $ EU par an, en moyenne, ces trois dernières années.
21

 Toutefois, seule une 

infime partie de ce financement a été apportée par le truchement du budget. Le gouvernement 

a reçu 1,5 million de $ EU sous forme d’aide budgétaire au cours de l’EB 2006-07, puis 5,7 

millions de $ EU au cours de l’EB 2007-08. L’aide au titre de certains projets est apportée par 

le biais des systèmes publics, les projets étant exécutés par les ministères techniques. 

Toutefois, elle n’est mentionnée ni dans les prévisions budgétaires ni dans les rapports sur le 

budget, ce qui rend difficile l’évaluation de son importance. Malheureusement, bien qu’un 

système soit en train d’être mis au point pour l’enregistrement des engagements et des 

                                                
21

 Ce chiffre ne prend pas en compte les montants d’environ 700 millions de $ EU par an consacrés aux 

opérations de maintien de la paix. 
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décaissements au titre de l’aide des bailleurs de fonds, ce système n’est pas encore 

pleinement opérationnel. 

 

1.51 La majeure partie de l’aide reçue par le Liberia a été dépensée en dehors du 

budget de l’État, car il s’agit essentiellement d’aide humanitaire d’urgence et les 

bailleurs de fonds doutent de la capacité des institutions publiques à gérer efficacement 

ces ressources. Toutefois, à moyen et long terme, l’objectif de l’aide des bailleurs de fonds 

pourrait changer, passant d’une aide humanitaire d’urgence pure à une aide au 

développement plus classique, notamment des projets d’infrastructure exécutés en principe 

par les pouvoirs publics. Ceci devrait encourager les bailleurs de fonds à faire transiter la 

majeure partie de leur aide par le budget de l’État, en particulier lorsque la capacité de la 

fonction publique à absorber l’aide est renforcée. En outre, des groupes multidonateurs ont 

été mis sur pied afin de coordonner les programmes d’aide dans les principaux secteurs, 

notamment la santé, l’éducation et l’infrastructure. 

 

1.52 Il est très difficile d’obtenir des projections avisées de l’aide des bailleurs de 

fonds dans les pays en développement. Les budgets d’aide de bailleurs de fonds futurs sont 

sujets à des incertitudes, en particulier parce que de nombreux pays développés sont 

confrontés à des contraintes budgétaires qui pourraient avoir une incidence sur le niveau de 

l’aide bilatérale. En outre, il est difficile de parvenir à une définition générique de l’aide 

applicable à tous les bailleurs de fonds. Étant donné que seules des projections partielles 

effectuées par quelques bailleurs de fonds sont disponibles, toute projection quantitative 

relative à l’aide sous forme de dons ne serait, pour ainsi dire, que pure spéculation, d’où leur 

omission dans le présent chapitre. Les projections concernant les flux de l’aide des bailleurs 

de fonds en direction du Liberia devraient s’améliorer, suite à la création au sein du ministère 

des Finances de l’Unité de gestion de l’aide, qui a commencé récemment à recueillir les 

données sur l’aide. À moyen terme, il devrait être possible pour le gouvernement de faire 

transiter davantage d’aide par le budget. Toutefois, à court terme, l’essentiel de l’aide des 

bailleurs de fonds continuera de prendre la forme de dons-projets. 

 

 Emprunts publics et service de la dette 
 

1.53 En principe, l’espace budgétaire peut être créé par les emprunts publics, 

pour autant que ceux-ci soient en phase avec la soutenabilité de la dette et la stabilité 

macroéconomique. Cependant, la possibilité pour le Liberia de contracter de nouveaux 

emprunts est très limitée par le poids insoutenable de la dette intérieure et extérieure, ainsi 

que par le manque d’espace macroéconomique pour les emprunts intérieurs. L’État n’a 

contracté aucun nouvel emprunt depuis l’EB 2002-03, dans le souci de préserver la stabilité 

macroéconomique du pays. Il est si peu solvable (il enregistre déjà une dette intérieure et des 

arriérés de paiement estimés à plus de 300 millions de $ EU en 2007) qu’il ne peut contracter 

d’emprunts intérieurs ni auprès des banques commerciales ni auprès du secteur privé non 

bancaire. Ainsi, tout financement intérieur du budget dépend essentiellement des crédits de la 

Banque centrale du Liberia. Étant donné que la monnaie primaire est très limitée – moins de 

12 pour cent du PIB à la fin de 2007 – et que la Banque centrale ne dispose d’aucun 

instrument pour stériliser les injections de monnaie primaire, tout emprunt public auprès de la 

Banque centrale hypothéquerait le contrôle de l’offre de monnaie par celle-ci. Par 

conséquent, la prudence recommande que le gouvernement évite tout financement intérieur 

du budget à moyen terme. 
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 Service de la dette intérieure 
 

1.54 L’État Libérien devra mobiliser des ressources pour s’acquitter 

progressivement de sa dette intérieure certifiée à moyen et long terme. Un exercice visant 

à vérifier les créances intérieures sur l’État a été effectué en 2006. Sur plus de 900 millions de 

$ EU de créances évaluées, 304 millions de $ EU ont été jugées valables (dont 261 millions 

de $ EU étaient constitués notamment de créances de la Banque centrale et 24 millions de $ 

EU des arriérés de salaires), 317 millions de $ EU ont été jugées douteuses (faute, 

essentiellement, de pièces justificatives suffisantes) et 292 millions de $ EU ont été rejetées. 

 

1.55 La stratégie du gouvernement en ce qui concerne la dette intérieure consiste à 

rembourser les créances valables et toutes créances contestées ou rejetées dont la 

validité serait prouvée. Hormis les créances dues à la Banque centrale, les créances sur 

l’État seront actualisées, le taux d’actualisation variant selon le montant de la créance (les 

créances plus importantes se verront appliquer un taux d’actualisation plus élevé). Les 

créances valables dues à la Banque centrale et aux autres institutions financières seront 

restructurées sous forme de titres avec une valeur nominale de 278 millions de $ EU, une 

échéance de 30 années, un différé d’amortissement de 10 années pour le remboursement du 

principal et un taux d’intérêt augmentant tous les 5 ans au cours des 15 premières années, 

puis se stabilisant au-delà de cette période. Par conséquent, au cours des 5 premières années, 

le service de la dette due aux institutions financières ne fera l’objet que de taux d’intérêt 

faibles, représentant 2,4 millions de $ EU par an. Toutefois, le coût du service de la dette 

augmentera considérablement après 10 années, une fois que les remboursements du principal 

seront échus, s’établissant à environ 19 millions de $ EU. Le Tableau 1.7 ci-dessous présente 

les coûts des intérêts liés au service de la dette due aux institutions financières au cours de la 

période 2007-08/2011-12. 

 
Tableau 1.7 

Projections du coût du service de la dette intérieure, 2007-08/2011-12 (millions de $ EU) 

 
 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 

Intérêt sur les titres émis au 

profit de la Banque centrale 

du Liberia 

2,26 2,26 2,26 2,26 2,26 

Intérêt sur les titres émis au 

profit des autres institutions 

financières 

0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 

Paiement des autres 

créances (vendeurs, 

salariés, etc.) 

9,5     

Versements dans le Fonds 

fiduciaire de la dette 

intérieure 

 9,6 11,0 12,5 13,8 

Total 12,7 12,1 13,5 14,9 16,3 
Source : République du Liberia 2007 (42), FMI. 

 

1.56 Le gouvernement envisage de créer le Fonds fiduciaire de la dette intérieure 

dans lequel des affectations budgétaires seront versées en vue d’apurer les arriérés et 

d’assurer le service de la dette. Il a été proposé que le gouvernement alloue 5 pour cent des 

recettes totales à ce fonds. Les montants des versements prévus dans le fonds au cours de la 

période 2008-09/2011-12, qui figurent au Tableau 1.7 ci-dessus, ont été obtenus en 

multipliant par 5 pour cent les recettes projetées qui sont présentées au Tableau 1.5. Le point 

de savoir si ces montants suffiront à couvrir les paiements prévus au titre de la dette à moyen 
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terme ou s’il existe une accumulation d’excédents pouvant servir à assurer le service de la 

dette dépendra du montant des créances douteuses et rejetées, dont la validité sera établie. 

 

 Financement extérieur 
 

1.57 Même avec l’allégement de la dette au titre de l’initiative PPTE consenti par 

l’ensemble des créanciers, l’État libérien devra faire face à une augmentation du coût 

du service de la dette extérieure, étant donné que le pays ne payait pas cette dette avant 

de devenir éligible à l’initiative PPTE et n’a effectué que des paiements symboliques 

d’un montant de 1,2 million de $ EU par an.
22

 Sans un soutien exceptionnel 

supplémentaire, les paiements attendus au titre du service de la dette au-delà de la période de 

l’initiative PPTE s’élèveraient à environ 80 millions de $ EU par an, en moyenne, tel 

qu’indiqué au Tableau 1.8 ci-dessous. Le niveau élevé des paiements dus au titre du service 

de la dette pendant la période intérimaire nécessite un nouveau report exceptionnel des 

paiements, ainsi qu’un allégement supplémentaire de la dette par les créanciers et les bailleurs 

de fonds. La plupart des créanciers bilatéraux sont disposés à accorder un allégement au-delà 

du niveau requis au titre de l’initiative PPTE. Le gouvernement s’attend à ce que le service de 

la dette extérieure se limite, par conséquent, à 1 pour cent du PIB, au maximum, au cours de 

la période intérimaire, soit entre 7 et 12 millions de $ EU par an. Une fois le point 

d’achèvement atteint, l’initiative PPTE et l’Initiative d’allégement de la dette multilatérale 

(IADM) permettront de réduire le fardeau du service de la dette en le ramenant à des niveaux 

soutenables sans exercer une ponction trop forte sur le budget. 

 
Tableau 1.8 

Projections du service annuel de la dette après l’initiative en faveur des pays pauvres très 

endettés (PPTE), l’Initiative d’allégement de la dette multilatérale (IADM) et 

l’allégement supplémentaire de la dette bilatérale (millions de $ EU) 

 

 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 

Service total de la dette après 

l’allégement au titre de 

l’initiative PPTE et de l’IADM 

94,2 

  

73,4 70,2 25,4 10,3 

Dette multilatérale 2,8 5,7 7,1 5,3 2,3 

Dette bilatérale officielle 56,3 50,2 45,5 13,8 3,7 

Dette commerciale 35,1 17,4 17,4 6,0 3,8 

Service total de la dette après 

l’allégement au titre de 

l’initiative PPTE, de l’IADM et 

de l’allégement supplémentaire 

de la dette 

92,6 68,4 63,6 20,6 8,9 

Note : Les projections reposent sur l’hypothèse selon laquelle le point de décision est atteint au début de 2008 et le 

point d’achèvement à la fin de 2010. 

Source : IDA et FMI 2008, Tableau A4. 

 

 

                                                
22 Ce service de la dette était assuré sur les créances du FMI, de l’IDA et de la BAD, et ces produits étaient versés 

dans un compte d’attente. 
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 Amélioration de l’efficacité des dépenses 
 

1.58 Afin d’améliorer l’efficacité des dépenses, il sera nécessaire de procéder à la 

réforme de la gestion des finances publiques (GFP) telle que préconisée dans le présent 

rapport, ce qui requiert une perspective à moyen et long terme. Il n’est pas certain que 

d’importants gains d’efficacité puissent être assurés au cours de la période de quatre années 

que couvrent ces projections. Compte tenu de ce fait, et de la pénurie de données, les efforts 

visant à quantifier les gains potentiels sont de peu d’utilité. 

 

H. RESUME DES PROJECTIONS DE L’ESPACE BUDGETAIRE ET DE LEURS 

IMPLICATIONS 
 

1.59 Si la croissance économique s’accélère à moyen terme, la mobilisation de 

recettes accrues créera un espace budgétaire important, d’ici à l’EB 2011-12, les recettes 

augmentant de 80 pour cent (soit 160 millions de $ EU) en termes nominaux, par 

rapport aux niveaux réels de l’EB 2007-08. Cependant, l’augmentation du service de la 

dette réduira l’espace budgétaire disponible. Le service de la dette intérieure peut nécessiter 

jusqu’à 16 millions de $ EU, d’ici à l’EB 2011-12. Les besoins au titre du service de la dette 

extérieure font encore l’objet de beaucoup d’incertitudes, compte tenu de la nécessité pour le 

pays d’obtenir un allégement supplémentaire de la dette, outre celui accordé dans le cadre de 

l’initiative PPTE. Toutefois, le gouvernement s’attend à ce que ces besoins se limitent à 1 

pour cent du PIB, au maximum, au cours de la période couverte par la Stratégie de réduction 

de la pauvreté. Il sera quasiment impossible de mobiliser des ressources budgétaires sous 

forme d’emprunts intérieurs et extérieurs à moyen terme. 

 

1.60 Le taux de croissance des recettes peut être plus faible que prévu si les 

perspectives de croissance ne se réalisent pas et si l’exploitation du minerai de fer et des 

produits de la foresterie accusent de nouveau des retards. En raison des incertitudes liées 

à l’impact du ralentissement de l’économie mondiale sur la croissance du Liberia, les 

projections de recettes sont provisoires. Si le taux de croissance est de deux points de 

pourcentage plus faible que prévu, la production de minerai de fer retardée d’une année et 

l’extraction des ressources de la foresterie plus lente que prévu, les projections de recettes 

tombent à 317 millions de $ EU, à l’horizon 2011-12. Ceci représente une croissance des 

recettes de 58 pour cent en termes nominaux et de 28 pour cent en termes réels par rapport au 

niveau de l’EB 2007-08. 

 

1.61 Aucune projection de l’espace budgétaire susceptible d’être créé par les dons 

des bailleurs de fonds ou l’amélioration de l’efficacité des dépenses n’a été effectuée. 
Toutefois, les projections de l’espace budgétaire peuvent servir à évaluer le déséquilibre entre 

les ressources prévues au budget pour les dépenses primaires et les besoins estimatifs au titre 

des dépenses publiques. Pour que les besoins soient entièrement financés, le déficit de 

ressources doit être comblé par des dons, un allégement supplémentaire de la dette et 

l’amélioration de l’efficacité des dépenses. 

 

 

1.62 La Stratégie complète de réduction de la pauvreté mise en œuvre en avril 

2008 contient un chapitre sur les coûts qui présente les besoins de financement prévus 

au titre des exercices budgétaires 2008/09-2010/11. Elle comprend les dépenses prévues 

pour tous les secteurs clés intervenant dans la lutte contre la pauvreté, conformément aux 

piliers de la Stratégie de réduction de la pauvreté, notamment la sécurité, la relance de 
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l’économie, la gouvernance et l’État de droit, ainsi que l’infrastructure et les services de base. 

On s’attend à ce que la majeure partie de ces dépenses soit effectuée en dehors du budget de 

l’État, par le truchement de différents mécanismes de financement de projets et de 

cofinancement. 

 
Tableau 1.9 

Coûts estimatifs par pilier, 2008/09-2010/11 (millions de $ EU) 

 2008-09 2009-10 2010-11 

Coût de la Stratégie de réduction de la pauvreté 

(total) 550 536 526 

Paix et sécurité 107 75 71 

Relance de l’économie 48 49 44 

Gouvernance et État de droit 74 77 73 

Infrastructure et services de base 321 335 338 

    

Dépenses administratives de l’État (dépenses non 

liées à la Stratégie de réduction de la pauvreté) 108 110 108 

       

Total besoins de dépenses 658 646 634 

       

Ressources du budget primaire 240 275 307 

       

Déficit de ressources 418 371 326 

       

Dépenses totales en % du PIB 70 % 64 % 52 % 
Source : Estimation des dépenses : DSRP 2008 ; Estimation des recettes : projections des auteurs. 

 

1.63 Le montant des besoins de dépenses de base au titre de la Stratégie de 

réduction de la pauvreté (SRP) est estimé à 550 millions de $ EU pour l’EB 2008-09 

(contre une allocation budgétaire de 132 millions de $ EU). Ce chiffre accusera un léger 

recul pour s’établir à 526 millions de $ EU, d’ici à l’EB 2010-11 (Tableau 1.9). 

 

1.64 Outre ces besoins de dépenses de base pour la réduction de la pauvreté, 

nombre d’autres dépenses administratives importantes de l’État devront être financées 

afin de maintenir la structure de l’État, notamment le financement du pouvoir législatif, 

du ministère d’État et du service de la dette. Selon les estimations de la SRP, 45 pour cent 

des recettes publiques seront consacrés aux dépenses hors SRP au cours de l’EB 2008-09. Ce 

chiffre tomberait à 35 pour cent des recettes totales, d’ici à l’EB 2010-11, soit environ 110 

millions de $ EU par an. 

 

1.65 Aux prix courants, le montant total des besoins pour les dépenses au titre de 

la SRP et des dépenses administratives de l’État s’élève à 650 millions de $ EU par an 

pour la période couverte par la SRP (2008/09-2010/11). Ceci représente environ 70 pour 

cent du PIB prévu pour l’EB 2008-09 et tombera à 52 pour cent, d’ici à l’EB 2010-11. Le 

déficit de financement est estimé à 418 millions de $ EU au titre de l’EB 2008-09 et devrait 

tomber à 326 millions de $ EU, d’ici à l’EB 2010-11, à supposer que les créanciers et 

bailleurs de fonds consentent un nouvel allégement de la dette ou accordent des ressources 

supplémentaires afin de permettre au gouvernement d’éviter tout alourdissement important de 

son fardeau au titre du service de la dette extérieure, à la lumière des projections du GoL. Ce 

déficit pourrait être financé essentiellement par les dons des bailleurs de fonds. Les 

estimations initiales relatives à la SRP montrent que les engagements des bailleurs de fonds 

sont déjà importants pour la période couverte par la stratégie. Le déficit de ressources 

pourrait être financé également, du moins en partie, par les retombées de l’amélioration de 

l’efficacité des dépenses. Étant donné que les dépenses non essentielles représentent 62 pour 
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cent des dépenses primaires prévues au budget 2007-08, des gains d’efficacité semblent 

possibles en termes d’allocation, en transférant les ressources budgétaires des besoins non 

essentiels aux besoins essentiels à moyen terme. 
 

I. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 
 

1.66 La réalisation et le maintien d’une croissance économique rapide devraient 

constituer la priorité stratégique du gouvernement et de ses partenaires bailleurs de 

fonds à moyen terme. Il devrait être possible, à court et moyen terme, d’accélérer la 

croissance du PIB, tout simplement en veillant à ce que la demande globale soit suffisamment 

soutenue, étant donné que le pays fait face à une situation de chômage généralisé, et soit 

appuyée par des flux suffisants de devises afin de satisfaire les besoins d’importation. Il est 

impératif de maintenir, voire d’accroître, l’aide des bailleurs de fonds afin de soutenir 

l’activité économique. L’accélération de la croissance économique permettra de générer 

davantage de recettes et de créer davantage d’emplois, outre qu’elle est essentielle pour 

accroître les recettes de l’État. 
 

1.67 Le gouvernement doit continuer d’assurer la stabilité macroéconomique. Il 

doit maintenir des politiques budgétaires prudentes, éviter le financement du déficit et mettre 

en œuvre une stratégie judicieuse de gestion de la dette. Il doit également poursuivre ses 

efforts en vue de réaliser les objectifs de croissance à long terme, plutôt que de mettre 

l’accent sur les avantages immédiats sous forme de recettes, afin d’assurer la durabilité de la 

croissance favorable aux pauvres. 
 

1.68 À long terme, la croissance économique durable sera tributaire de 

l’attraction de l’investissement privé, de la reconstruction de l’infrastructure du pays et 

de l’appui au développement du capital humain. L’on peut créer un climat 

d’investissement propice grâce à la rationalisation des procédures administratives, à la mise 

en œuvre des réformes fiscales et de l’administration de l’impôt prévues, ainsi qu’à 

l’amélioration de la gestion et de l’infrastructure portuaire du Liberia. 
 

1.69 En dépit de la croissance des recettes prévue au cours des cinq prochaines années, 

d’importants déficits de ressources subsisteront, car les besoins de dépenses publiques 

dépassent les ressources disponibles pour les financer. Selon les estimations, les besoins de 

dépenses pour la réduction de la pauvreté, sont d’environ 300 pour cent supérieurs au niveau 

des ressources allouées à ces dépenses au titre du budget 2008-09. Il va sans dire que pour 

financer ses besoins essentiels au titre des dépenses de réduction de la pauvreté, il est  

primordial que le gouvernement s’attache à attirer davantage d’aide des bailleurs de fonds et 

à améliorer l’efficacité des dépenses. Les bailleurs de fonds doivent commencer à faire 

transiter davantage leur financement par les systèmes nationaux, notamment sous forme 

d’aide budgétaire directe ou dans le cadre de fonds communs. À l’heure actuelle, l’essentiel 

du financement des bailleurs de fonds repose sur les projets et est géré en dehors des 

organismes publics, ce qui rend difficiles la coordination et la gestion des programmes de 

développement publics. 
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2. SYSTÈME DE GESTION DES FINANCES PUBLIQUES 
 

A. INTRODUCTION 
 

2.1 Le système de gestion des finances publiques du Liberia s’est amélioré 

considérablement depuis 2006, grâce à un ambitieux programme de réformes adopté 

d’un commun accord par le gouvernement et les partenaires internationaux. Cependant, 

nombre des structures de gestion des finances du pays sont provisoires et visent à renforcer 

les contrôles au niveau central, lutter contre la corruption et permettre une planification 

centralisée pendant la phase de reconstruction. Ainsi, il est nécessaire de passer à des 

solutions à plus long terme et plus durables dans certains domaines et de poursuivre la mise 

en œuvre des nouveaux systèmes, ainsi que de les affiner et de les enraciner. Il convient de 

souligner que les autorités s’emploient à reconstruire un système de gestion des finances 

publiques extrêmement faible et dépassé, qui s’est détérioré considérablement pendant la 

guerre civile. Par conséquent, les efforts de réforme doivent mettre l’accent sur la « création 

d’une base solide », plutôt que d’introduire des réformes ou des systèmes complexes qui 

pourraient absorber une part importante des maigres ressources et capacités humaines dont 

dispose l’État libérien. 

 

2.2 Le présent chapitre présente une analyse du système de gestion des finances 

publiques du Liberia. Il commence par un résumé des conclusions de l’analyse des dépenses 

publiques et de la responsabilité financière (DPRF) 2007. Il s’agit de la première évaluation 

de base systématique de la performance du système de gestion des finances publiques (GFP) 

au Liberia après la guerre, qui identifie ses principales forces et faiblesses. Ensuite, le 

chapitre présente une analyse détaillée des progrès récents en matière de réforme de la GFP et 

identifie les autres domaines qui méritent d’être renforcés grâce à l’analyse de huit 

dimensions clés qui favorisent de bons résultats en matière de GFP : le cadre juridique, 

l’établissement du budget, l’exécution et le contrôle du budget, la passation des marchés, la 

comptabilité et l’audit, la supervision extérieure, la gestion de la dette et les pratiques des 

bailleurs de fonds. 

 

B. ÉVALUATION GENERALE DU SYSTEME DE GESTION DES FINANCES PUBLIQUES 
 

2.3 Une évaluation complète des dépenses publiques et de la responsabilité 

financière a été exécutée à la fin de 2007 par les représentants de la Banque africaine de 

développement, du Département du développement international, du Fonds monétaire 

international, du Programme des Nations Unies pour le développement, du Bureau de 

vérification de la Suède et de la Banque mondiale, en collaboration avec les autorités 

libériennes. L’évaluation des DPRF a été examinée par le Secrétariat chargé des DPRF. Elle 

couvre la période 2004/05-2006/07 et repose sur les études analytiques effectuées par 

différents partenaires au développement ces cinq dernières années. L’évaluation a bénéficié 

des contributions de hauts cadres de la fonction publique, de ministres, de parlementaires et 

de conseillers en matière de GFP du ministère des Finances. 

 

2.4 L’évaluation a utilisé le cadre de mesure de la performance en matière de 

gestion des dépenses publiques et de responsabilité financière. Ce cadre, qui est utilisé par 

environ 80 pays, permet d’assurer le suivi de la performance du pays en matière de GFP, au 

fil du temps. Il comprend 28 indicateurs de haut niveau qui servent à évaluer le 

fonctionnement des composantes du système de GFP et 3 indicateurs servant à évaluer la 

performance des bailleurs de fonds. Pour chaque indicateur de DPRF, le pays est crédité 
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d’une note allant de A (la plus élevée) à D (la plus faible). Il convient de souligner que les 

notations de la DPRF prennent en compte les pratiques adoptées au cours des années 

antérieures et, par conséquent, ne reflètent pas pleinement les progrès au titre des réformes en 

cours. Les notes sont censées servir de base à une comparaison avec la performance future 

(voir Annexe 2 pour une présentation détaillée du cadre de DPRF). 

 

2.5 Le Tableau 2.1 ci-dessous présente les notes du Liberia pour chacun des 31 

indicateurs de DPRF. D’une manière générale, ces notes sont en conformité avec celles des 

autres pays sortant de conflit en Afrique, notamment la Sierra Leone. Le Liberia a obtenu les 

notes A pour 1 indicateur, B pour 2, C pour 10 et D pour 15, tandis qu’il n’a reçu aucune note 

pour 3 indicateurs. Compte tenu du caractère désuet du système institutionnel du pays pour la 

GFP et de la forte pression à laquelle il a été soumis du fait de la guerre civile, ainsi que de 

l’effondrement de l’économie, ces notes sont relativement satisfaisantes et reflètent les 

améliorations intervenues depuis la fin de la guerre civile. 

 

2.6 Le Liberia a obtenu des notes particulièrement médiocres pour les processus 

d’exécution, de comptabilité et d’audit budgétaires, ainsi que pour les pratiques des 

bailleurs de fonds. En revanche, il a obtenu des moyennes légèrement meilleures au titre des 

résultats, de l’exhaustivité et de la transparence budgétaires, en particulier en ce qui concerne 

la performance en matière de recettes et de dépenses, la classification du budget et l’accès à 

l’information budgétaire. Les indicateurs, pour la quasi-totalité desquels le Liberia a reçu des 

notes systématiquement médiocres, soit D/D+, traduisaient les faiblesses résiduelles au 

niveau du recouvrement des impôts, des contrôles de la paie, de la qualité et de la 

présentation en temps opportun des états financiers annuels, ainsi que de l’audit interne et 

externe. Le pays a obtenu de bonnes notes pour la classification du budget, la disponibilité 

d’informations sur les ressources reçues par unité de prestation de services, ainsi que les 

dépenses et recettes réelles, par rapport aux budgets initiaux approuvés. Enfin, le Liberia a 

obtenu la note D+ pour deux indicateurs de DPRF concernant les informations financières 

fournies par les bailleurs de fonds et le pourcentage de l’aide gérée selon les procédures 

nationales. 

 

2.7 Les notes médiocres obtenues par le Liberia au titre des DPRF indiquent que 

beaucoup d’améliorations restent possibles en ce qui concerne le système de GFP, pour 

autant que suffisamment de ressources et des efforts soutenus soient consacrés à cet 

objectif et que les réformes de la GFP bénéficient d’un soutien politique ferme. De 

nombreuses réformes essentielles sont déjà en cours et commencent à produire des résultats. 

Toutefois, l’évaluation des DPRF met l’accent sur l’exercice budgétaire précédent (2006-07) 

et, par conséquent, ne prend pas nécessairement en compte les efforts de réforme en cours. En 

outre, le cadre de DPRF est un outil d’évaluation normalisé qui ne prend pas pleinement en 

compte les systèmes transitoires qui ont été mis en place au Liberia au lendemain du conflit, 

en raison de l’affaiblissement des capacités institutionnelles (notamment la Commission de 

gestion de la trésorerie, la budgétisation fondée sur la trésorerie et le niveau élevé du 

financement des bailleurs de fonds axé sur les projets). L’Annexe 2 présente une description 

des indicateurs de DPRF et les justifications des différentes notes obtenues par le Liberia. 
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Tableau 2.1 

Tableau récapitulatif de l’évolution de la performance en matière de dépenses 

publiques et de responsabilité financière (DPRF) 2007 
A. Résultats au titre de la gestion des finances publiques : crédibilité budgétaire  Notes de la  

Sierra 

Leone 

Notes du 

Liberia 

PI-1  Montant total des dépenses réelles par rapport au budget initial approuvé B B 

PI-2  Composition des dépenses réelles par rapport au budget initial approuvé C D 

PI-3  Montant total des recettes réelles par rapport au budget initial approuvé B A 

PI-4  Encours des arriérés de paiement au titre des dépenses et suivi de ceux-ci Aucune note D+ 

B. Principales questions transversales : caractère exhaustif et transparence   

PI-5  Classification du budget A  C 

PI-6  Caractère exhaustif des informations contenues dans les documents de budget C C 

PI-7  Importance des opérations publiques non notifiées Aucune note D+ 

PI-8  Transparence des relations budgétaires intergouvernementales  B Aucune 

note 

PI-9  Supervision du risque budgétaire global imputable aux autres entités du secteur public C D 

PI-10  Accès du public aux principales informations budgétaires B C 

C. Cycle budgétaire   

C(i) Budgétisation à l'appui de réformes   

PI-11  Discipline et participation au processus budgétaire annuel C+ B 

PI-12  Perspective pluriannuelle de la planification budgétaire, de la politique de dépenses et de 

la budgétisation 

D+ D+ 

C (ii) Prévisibilité et contrôle de l’exécution du budget   

PI-13 Transparence au titre des obligations et du passif du contribuable C+ C 

PI-14 Efficacité des mesures d’enregistrement des contribuables et d’établissement de l’assiette 

fiscale  

C C 

PI-15 Efficacité en matière de recouvrement de l’impôt D+ D+ 

PI-16 Prévisibilité de la disponibilité de ressources pour l’engagement des dépenses C+ C+ 

PI-17 Enregistrement et gestion des soldes de trésorerie, de la dette et des garanties C+ C+ 

PI-18 Efficacité des contrôles de la paie D+ D+ 

PI-19 Concurrence, optimisation des ressources et contrôle en matière de passation de marchés C D+ 

PI-20 Efficacité des contrôles internes pour les dépenses non salariales C+ C+ 

PI-21 Efficacité de l’audit interne D+ D+ 

C (iii) Comptabilité, enregistrement et établissement de rapports   

PI-22 Opportunité et régularité du rapprochement des comptes C D 

PI-23 Disponibilité d’informations sur les ressources reçues par les unités de prestation de 

services 

A D 

PI-24 Qualité et présentation en temps opportun des rapports budgétaires en cours d’exercice C+ C 

PI-25 Qualité et présentation en temps opportun des états financiers annuels D+ D 

C (iv) Examen et audit externes   

PI-26 Portée, nature et suivi de l’audit externe D+ D 

PI-27 Examen de la loi de finances par le parlement C+ C+ 

PI-28 Examen des rapports d’audit externe par le parlement D+ Aucune 

note 

D. Pratiques des bailleurs de fonds   

D-1 Prévisibilité de l’aide budgétaire directe C+ Aucune 

note 

D-2 Informations financières fournies par les bailleurs de fonds pour l’établissement du 

budget et de rapports sur l’aide au titre des projets et programmes 

D+ D 

D-3 Part de l’aide gérée selon des procédures nationales D D 
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C. CADRE JURIDIQUE 
 

2.8 Le cadre juridique et réglementaire de la GFP au Liberia est consacré dans 

la Loi de 1972 proposée par le gouvernement et dans la Loi sur le Code des recettes du 

Liberia de 2000, qui ont été amendées ces dernières années. La Commission des marchés 

et concessions publics a été créée par la Loi sur les marchés et concessions publics de 

septembre 2005. Une loi du parlement a créé le Bureau de l’audit général en tant 

qu’organisme autonome au sein du pouvoir exécutif. La Constitution de la République du 

Liberia de 1986 a habilité le pouvoir législatif à créer la Commission de l’audit général. Cette 

commission relève du pouvoir législatif, ce qui la rend indépendante vis-à-vis du pouvoir 

exécutif.  

 

2.9 Il est nécessaire de développer de manière exhaustive le cadre juridique et 

réglementaire existant de la GFP. Conformément à l’article 2204 de la Loi sur le Code des 

recettes du Liberia de 2000, le ministère des Finances a élaboré et le gouvernement a adopté 

une série de 54 règles provisoires qui portent essentiellement sur le contrôle des dépenses. 

Toutefois, ces règles ne sont pas exhaustives, dans la mesure où elles ne couvrent pas 

l’ensemble du cycle de la GFP. Elles n’apportent pas non plus d’éclaircissements sur les 

exigences en matière d’établissement de rapports ni sur les rôles et responsabilités liés à la 

gestion des fonds publics. Il y a lieu, par ailleurs, de définir les structures organisationnelles 

et de préciser leurs rôles et responsabilités. Au nombre des autres aspects qui méritent d’être 

développés dans le cadre de la GFP figurent la mise en place d’un système de contrôle 

interne, l’institutionnalisation de la fonction d’audit interne, la formalisation des exigences en 

matière d’établissement de rapports et la mise en place d’un code de conduite pour les 

fonctionnaires.  

 

2.10 Avec l’aide du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale et 

d’autres bailleurs de fonds, le gouvernement a élaboré une nouvelle loi sur la gestion des 

finances publiques, qui prévoit des règles d’habilitation et des manuels opérationnels. 

Cette nouvelle loi prend en compte les questions examinées, en couvrant l’ensemble du cycle 

de la GFP – planification budgétaire, passation des marchés, comptabilité, établissement de 

rapports et supervision externe. La loi a été soumise au parlement en janvier 2009 pour 

adoption. Le nouveau cadre comporte les volets ci-après : 

 

 les structures organisationnelles et les rôles et responsabilités clairement 

définis pour toutes les parties prenantes, ainsi que la consolidation des 

responsabilités concernant l’établissement et l’exécution du budget ; 

 

 les contrôles internes et une fonction d’audit interne institutionnalisée ; 

 

 la formalisation des exigences en matière d’établissement de rapports ; 

 

 la couverture de l’ensemble du cycle de la GFP, notamment la 

planification du budget, la passation des marchés, la comptabilité, 

l’établissement des rapports et la supervision externe. 
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D. ÉTABLISSEMENT DU BUDGET 
 

2.11 Les responsabilités institutionnelles liées à l’établissement et à l’exécution du 

budget d’État sont fragmentaires, aucun organisme unique n’assumant la responsabilité 

générale du contrôle et de la coordination. Le ministère des Finances (MoF) est 

responsable des recettes, des fonctions de trésorerie et, depuis la fin de 2005, de la mise en 

œuvre du système de gestion de la trésorerie. Jusqu’à août 2008, le Bureau du budget (BoB), 

qui était indépendant du MoF, était responsable de l’établissement du budget complet. Une 

loi a été adoptée récemment en vue de fusionner le Bureau avec le MoF. Les deux institutions 

s’emploient à préparer cette fusion qui simplifiera et améliorera tant la coordination du 

processus budgétaire que l’exécution du budget. Par ailleurs, la coordination de 

l’établissement du budget s’est améliorée considérablement au cours des derniers exercices 

budgétaires, suite à la création de la Commission du budget, qui comprend des représentants 

du MoF, du BoB, du ministère d’État, du ministère du Plan, de l’Agence de la fonction 

publique et de l’Agence des services généraux. Cette Commission assure la supervision du 

processus et prodigue des conseils au gouvernement sur les propositions de politiques et 

l’orientation stratégique du budget. Les budgets ordinaire et d’investissement ont été 

consolidés en un budget unique, ce qui a simplifié le processus de budgétisation. Les 

ministères et organismes sont associés au processus budgétaire dès le départ au moyen d’une 

circulaire budgétaire présentant les directives censées régir l’établissement du budget, qui est 

envoyée par le BoB. Cependant, le rôle du pouvoir législatif dans le processus d’examen 

budgétaire mérite d’être renforcé. Il y a lieu d’assurer le renforcement des capacités et une 

communication plus intense entre les pouvoirs législatif et exécutif afin de permettre au 

pouvoir législatif de jouer son rôle de supervision et d’examiner et adopter le budget en 

temps opportun. 

 

 Opportunité, caractère exhaustif et liens stratégiques du budget 
 

2.12 En dépit d’une légère amélioration de la situation en ce qui concerne 

l’adoption du budget en temps opportun, les retards accusés à cet égard demeurent un 

problème pour le gouvernement. Ces dernières années, les budgets ont été adoptés dans un 

délai de deux à trois mois, à compter du début du nouvel exercice budgétaire. Le cadre 

juridique qui régit le calendrier budgétaire peut être amélioré. Le Code des recettes ne fixe 

pas de date limite pour la présentation du budget prévisionnel au parlement et aucune 

disposition ne confère un mandat spécial au MoF, en cas de retard lié à l’adoption du budget. 

Ces omissions seront palliées par la nouvelle loi sur la GFP, qui est en cours d’examen par le 

parlement. 

 

2.13 En dépit de l’amélioration de la situation en ce qui concerne le caractère 

exhaustif du document du budget dans le cadre du présent exercice budgétaire, celui-ci 

n’offre pas une vue d’ensemble des opérations budgétaires de l’État. La circulaire 

budgétaire présente les priorités stratégiques, les objectifs de la politique budgétaire, les 

recommandations pour l’établissement du budget et la liste des principales activités. Les 

documents de budget 2007-08 et 2008-09 contiennent davantage de détails que ceux des 

exercices antérieurs, notamment les prévisions de recettes préliminaires et les premières 

dépenses censées être financées par ces recettes. En outre, les budgets ordinaire et de 

développement ont été consolidés en un budget unique, depuis l’EB 2006-07. 
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2.14 Le gouvernement encourt peu de dépenses extrabudgétaires, estimées à 1-2 

pour cent, mais certaines informations budgétaires importantes continuent de faire 

défaut.
23

 Tout d’abord, le budget ne contient pas de données sur l’encours de la dette et les 

actifs financiers, qui doivent contenir tous deux des informations détaillées concernant au 

moins le début de l’exercice en cours. Deuxièmement, le budget ne contient aucune 

information sur les résultats budgétaires de l’exercice précédent présentée dans le même 

format que celui du projet de budget. Troisièmement, il n’existe aucune information sur les 

implications des nouvelles initiatives stratégiques, les estimations de l’impact des principaux 

changements de politique sur le budget ni les programmes de dépenses. Quatrièmement, 

l’important volume de ressources d’aide dont bénéficie le Liberia ne transite pas, pour ainsi 

dire, par le budget national ni n’est mentionné suffisamment dans le budget ou dans une base 

de données séparée relative à l’aide. Au total, le montant des flux d’aide représenterait 100 à 

200 pour cent de celui des ressources de l’État. Ces flux financiers ont un impact important 

sur les conditions macroéconomiques et budgétaires et constituent un défi pour la 

coordination et la gestion des services publics. Enfin, le système de classification budgétaire 

ne respecte pas les normes internationales. Les postes de dépenses sont en cours de révision, 

avec l’aide de la Banque mondiale et de l’Agence américaine pour le développement 

international. 

 

2.15 Le lien entre le budget et les objectifs stratégiques du gouvernement a été 

renforcé suite au passage à une approche rudimentaire de budgétisation axée sur les 

programmes. Ceci est en conformité avec la Stratégie intérimaire de réduction de la pauvreté 

au titre de l’exercice budgétaire 2007-08, qui a défini les priorités de dépenses de l’État dans 

des domaines tels que la santé, l’éducation, les travaux publics et l’agriculture. La Stratégie 

de réduction de la pauvreté (SRP) complète mise en œuvre (avril 2008), qui contenait un 

chapitre sur les coûts, a jeté les bases du budget 2008-09. En dépit de la nette amélioration 

affichée par les documents de budget 2007-08 et 2008-09, par rapport à ceux des exercices 

précédents, l’absence d’une section relative aux programmes dans le plan comptable limite la 

possibilité d’établir un lien direct entre les rapports sur les dépenses et les objectifs de la SRP. 

 

 Prévisibilité du budget 
 

2.16 En dépit des améliorations récentes, il convient de renforcer davantage les 

capacités des pouvoirs publics en matière d’élaboration de cadres macroéconomiques. 

Les capacités de l’État en matière de projection de recettes et de dépenses demeurent limitées 

et dépendent, dans une large mesure, des estimations du Fonds monétaire international (FMI). 

Le MoF est en train d’élaborer un cadre budgétaire à moyen terme qui prendra en compte 

certaines de ces insuffisances en définissant les paramètres plus larges de la 

macroplanification. Toutefois, il est nécessaire de redoubler d’efforts en vue de renforcer les 

capacités de l’unité macrobudgétaire du MoF et du département des recettes en vue de leur 

permettre de faire des prévisions indépendantes, ainsi que de réévaluer et réviser 

régulièrement les projections. 

 

2.17 Les projections de recettes se sont améliorées récemment et le budget 2007-08 

contenait, pour la première fois, une description du cadre macroéconomique. Le 

processus de calcul des recettes fiscales est bien structuré. Les ministères et organismes 

techniques soumettent des prévisions de recettes au MoF, différentes unités de recouvrement 

                                                
23 L’article 2206 du Code des recettes définit la forme du document du budget, ainsi que les informations 

détaillées que celui-ci doit contenir, tel que décidé par le Président. 
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des impôts et droits (notamment le Bureau des douanes et accise, l’Unité des grands 

contribuables, l’Unité des contribuables intermédiaires et l’Unité des petits contribuables) 

soumettant des prévisions de recettes formelles. Le MoF utilise une combinaison de scénarios 

de coefficients d’imposition et procède à une analyse des tendances pour prévoir et affiner les 

hypothèses et calculs. Le processus prend en compte la performance historique au fil des 

exercices budgétaires, notamment les statistiques des inspections avant expédition, les 

mesures stratégiques et d’autres prévisions macroéconomiques pertinentes (telles que les 

prévisions de croissance du PIB). 

 

2.18 Les projections de dépenses doivent se faire avec davantage de minutie 

pendant l’établissement du budget. L’estimation des dépenses ordinaires pour chaque 

ministère se fait, en général, sur la base du budget de l’exercice budgétaire précédent, en 

prévoyant un indice pour l’inflation et les salaires. Ce processus ne permet pas de réévaluer 

les priorités au titre des dépenses ordinaires de l’État, telles que déterminées par la Stratégie 

de réduction de la pauvreté (SRP). Les dépenses d’équipement inscrites au budget sont 

destinées essentiellement aux achats d’équipements et de véhicules. Toutefois, la majeure 

partie des dépenses d’équipement n’est pas prise en compte dans le budget, car elle est 

financée de l’extérieur par les bailleurs de fonds. 

 

2.19 Compte tenu du système de budgétisation de caisse, les projections liées de 

masse salariale sont en conformité avec les plafonds budgétaires et il n’existe aucune 

accumulation d’arriérés. La circulaire budgétaire recommande que les estimations des 

dépenses liées à la paie se fassent sur la base des effectifs au 31 décembre de l’exercice 

budgétaire précédent. Les ministères techniques préparent leurs estimations de la masse 

salariale pour le prochain exercice aux fins de présentation au Bureau du budget. La paie et 

les honoraires professionnels au titre de l’exercice budgétaire précédent servent de base au 

calcul des coûts relatifs au personnel pour l’exercice budgétaire suivant.
24

 Le coût des 

services de consultants, des services professionnels et des postes vacants qui sont censés être 

pourvus est pris en compte dans les estimations des coûts relatifs au personnel. Par 

conséquent, les estimations relatives à la masse salariale reposent sur la base de données et 

les projets de recrutement. Les arriérés de salaires restants sont liés à la période transitoire et 

il n’y a eu aucune accumulation récente d’arriérés. La prise en compte des effectifs de chaque 

unité est de nature à aider à identifier les déficits de compétences au sein de ces unités. 

 

2.20 L’évaluation précise de la masse salariale se heurte à un certain nombre 

d’obstacles. Deux bases de données des fonctionnaires coexistent, l’une auprès de l’Agence 

de la fonction publique et l’autre auprès de l’Unité de traitement des données électroniques, 

au sein du ministère des Finances. Bien que ces bases de données soient relativement 

cohérentes, elles appellent des exercices réguliers de rapprochement afin d’en assurer la 

cohérence. L’ajout et le retrait de noms de la base de données des fonctionnaires demeurent 

lents et non structurés. Un problème majeur a trait au fait que les indemnités ne sont pas 

régies par des directives claires. L’absence d’un système de classification cohérent a même 

conduit à une situation où des fonctionnaires ne sont pas payés selon leur grade. Le 

gouvernement s’attache à résoudre certains de ces problèmes à l’aide d’un Système 

d’information de gestion des ressources humaines, qui sera relié au Système intégré 

d’information de gestion financière. 

                                                
24 Le Département du développement international est en train de financer un projet de renforcement de capacités 

de la fonction publique grâce aux services de consultants d’Adam Smith International. Des séances d’audition 

du personnel et des contrôles de postes sont prévus. 
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 Passage à un cadre de budget-programme à moyen terme 
 

2.21 Le gouvernement a manifesté son désir de passer à un budget pluriannuel 

afin d’orienter les dépenses d’investissement et de développement. À l’heure actuelle, le 

ministère des Finances établit un budget d’un an et toutes les affectations sont épuisées à la 

fin de l’exercice budgétaire, hormis des allocations sensibles telles que celles en faveur du 

Fonds spécial pour le développement des comtés (qui sont transférées dans un compte de 

garantie bloqué si les ressources ne sont pas allouées au cours de l’exercice budgétaire en 

cours). Dans le cadre de la Stratégie de réduction de la pauvreté, le gouvernement a entrepris 

un exercice triennal de calcul des coûts, qui génère des estimations de coûts par exercice 

budgétaire et secteur, nécessaire pour atteindre les objectifs de la stratégie. Il calcule 

également le montant des ressources budgétaires nécessaires pour atteindre les objectifs et, ce 

faisant, jette les bases d’une budgétisation pluriannuelle. L’exercice de calcul des coûts 

permet de déterminer le déficit de financement pluriannuel qui limitera la capacité de l’État à 

reconstruire l’infrastructure économique et sociale nécessaire pour la relance de l’économie et 

la réduction de la pauvreté. Un autre pas vers la planification pluriannuelle tient à 

l’élaboration d’un cadre budgétaire à moyen terme, qui met en évidence l’évolution des 

conditions macroéconomiques au sens plus large. 

 

2.22 Le Gouvernement du Liberia est encouragé à introduire progressivement les 

éléments d’un cadre de budgétisation pluriannuelle, à mesure que la capacité à gérer le 

processus se crée. Une approche de budget-programme pluriannuel suppose un certain 

nombre de conditions préalables, en particulier un cadre macrobudgétaire stable ; la capacité 

technique à définir les programmes, élaborer les indicateurs de performance et évaluer la 

performance ; ainsi que des procédures claires et le respect de la réglementation en vigueur. 

Le gouvernement devrait veiller à ce que : 

 

 la capacité d’analyse macroéconomique du MoF soit renforcée afin 

d’améliorer la prévisibilité de l’enveloppe de ressources et des priorités en 

matière de dépenses ; 

 

 les stratégies pour les secteurs clés (notamment ceux dont les cycles de 

planification et de construction revêtent un caractère à long terme) soient 

élaborées, les objectifs à moyen terme définis et les plans de dépenses 

connexes établis ; 

 

 il existe un lien étroit entre les fonds prévus au budget et les résultats 

définis par les indicateurs mesurables ; 

 

 il existe un système d’information sur la performance. 

 

 Des mesures préliminaires pourraient être prises au sein des ministères pilotes 

dans les secteurs clés en identifiant les programmes et principaux indicateurs de performance, 

et en faisant rapport sur ceux-ci dans le document de budget. 

 

2.23 Le Gouvernement libérien doit mettre sur pied un système fonctionnel de 

sélection et de gestion des investissements publics, à mesure que les ressources internes 

et externes augmentent. Ce système doit veiller à ce que les bailleurs de fonds fassent 

transiter de plus en plus leur financement par le budget national. Un mécanisme institutionnel 

est nécessaire pour assurer une première sélection de l’ensemble des propositions de projets 
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afin de veiller à ce qu’elles répondent à des critères minima de cohérence avec les objectifs 

stratégiques du gouvernement. Ceci nécessitera une orientation formelle et faisant l’objet 

d’une grande publicité concernant les aspects techniques de l’évaluation des projets, en 

fonction des capacités techniques des ministères et services. Cette orientation définirait les 

critères de coûts-avantages et de coût-efficacité – les grands projets nécessitant des essais 

plus rigoureux concernant la faisabilité et la viabilité financières et économiques. 

L’investissement en amont dans l’initiation aux techniques d’évaluation de projets revêt une 

importance capitale pour l’efficacité d’un système d’investissement public. Des dépenses 

sont engagées généralement afin d’assurer le maintien et le fonctionnement des actifs créés 

dans le cadre des projets d’investissement public, et l’on doit réfléchir aux voies et moyens de 

financer ces dépenses. Il est souhaitable d’évaluer les projets achevés afin de veiller à ce que 

les leçons tirées des projets et la rétroaction y relative créent une dynamique positive pour des 

améliorations au fil du temps. 

 

 Décentralisation 
 

2.24 Le gouvernement est en train d’étudier la nécessité de décentraliser le 

pouvoir politique, la prise de décision et l’autorité gouvernementale. Cependant, son 

approche de la décentralisation est prudente et progressive. Au cours de la période 

couverte par la SRP, le gouvernement entend entreprendre d’intenses consultations et 

commencer à élaborer une feuille de route et des politiques pour la décentralisation. La 

décentralisation de la gestion financière auprès des ministères, organismes et administrations 

de comté sera envisagée, mais pas dans l’immédiat, compte tenu de la nécessité de trouver au 

préalable des solutions aux contraintes de capacités, aux problèmes logistiques et aux 

restrictions constitutionnelles. La décentralisation de la fonction de passation des marchés, 

telle que définie par la Loi sur la PPC, a contribué à renforcer l’appropriation du budget, 

tandis que les contrôles au niveau central sont maintenus par le truchement du processus de 

paiement et de l’exigence de l’approbation de la Commission de gestion de la trésorerie. À 

court terme, l’accent continu mis sur le renforcement des capacités de gestion au sein des 

ministères, organismes et comtés sera essentiel pour le renforcement progressif des capacités 

d’un système de gestion financière de plus en plus décentralisé. 

 

E. EXECUTION ET CONTROLE DU BUDGET 
 

 Gestion de la trésorerie 
 

2.25 Afin d’assurer une gestion prudente de la trésorerie, les ministères et 

organismes élaborent des plans de trésorerie mensuels. Le BoB libère les allocations en 

fonction des plans de trésorerie et le budget est exécuté selon les processus décrits à la section 

ci-dessous intitulée « Enregistrement, comptabilité et établissement de rapports ». Le MoF ne 

consolide pas ses soldes de trésorerie sur une base quotidienne. Les soldes détenus dans les 

comptes bancaires des ministères et organismes auprès de la Banque centrale et des banques 

commerciales ne sont pas pris en compte dans l’état de disponibilité de liquidité préparé aux 

fins de prise de décision par la Commission de gestion de la trésorerie (CMCo). La 

disponibilité de liquidité est fonction des soldes indiqués dans les états bancaires et non ceux 

indiqués dans le livre de caisse. 

 



 

 

34 

 

 Transferts budgétaires 
 

2.26 Une Loi sur les transferts budgétaires a été adoptée au début de 2008 afin 

d’amender l’article 2212 du Code des recettes, afin d’autoriser des transferts pouvant 

atteindre 20 pour cent du budget d’un organisme à un autre. Ceci constitue une 

amélioration notable, bien que les plafonds demeurent élevés par rapport aux normes 

internationales (en général entre 5 et 10 pour cent). 

 

 La paie 

 

2.27 L’Unité de traitement des données électroniques assure le traitement de la 

paie de l’État à l’aide du Système de paie de la Comptabilité publique pour environ 42 

000 employés et retraités (fonctionnaires, enseignants, policiers, militaires et 

pensionnés). Auparavant, les fonctionnaires des départements ou districts étaient payés en 

vrac. Toutefois, le gouvernement est passé à l’établissement de chèques individuels pour tous 

les fonctionnaires, afin d’assainir le système de paie et de veiller à ce que le paiement 

parvienne à chaque fonctionnaire. Certaines rémunérations versées aux employés, notamment 

les indemnités, le sont en dehors du système et, dans certains cas, les chèques ont été établis à 

des noms qui ne figurent pas dans le système. Le MoF est en train de prendre les dispositions 

nécessaires pour rapprocher les paiements de fonctionnaires, en entreprenant des exercices de 

paiement par le truchement de responsables de la paie qui distribuent les chèques directement 

aux employés au niveau des chefs-lieux de comté. Les caissiers de la Banque centrale 

voyagent avec l’équipe de paie du MoF afin d’assurer l’encaissement des chèques et le 

soutien logistique est assuré par la Mission des Nations Unies au Liberia au prix coûtant. 

Ainsi, les fonctionnaires n’ont qu’à se rendre au chef-lieu de leur comté pour percevoir leur 

rémunération, plutôt que de se déplacer jusqu’à Monrovia. Au départ, cette stratégie s’est 

traduite par le non-retrait de 2000 chèques en moyenne par mois. Cependant, le nombre élevé 

des chèques établis complique la tâche du MoF au moment du rapprochement des comptes 

bancaires avec la paie. 

 

2.28 L’Agence de la fonction publique envisage de mettre en place un système 

d’identification biométrique afin de vérifier les informations sur tous les fonctionnaires 

censés figurer sur la feuille de paie. Il envisage également de rationaliser le système de 

classement afin d’assurer la cohérence du salaire de base avec la catégorie professionnelle et 

le grade. Ceci constituera un jalon important avant la mise en œuvre du Système 

d’information de gestion des ressources humaines. 

 

2.29 La paie fait l’objet de très peu de contrôles de supervision. Il existe des contrôles 

pour les changements qui interviennent au niveau des registres du personnel et de la paie. 

Toutefois, l’intégrité totale de la paie ne peut être assurée, car les changements ne sont pas 

dûment vérifiés avant la publication de la paie. Il n’existe aucun rapport de vérification à 

rebours fournissant des informations détaillées sur les changements avant et après permettant 

d’assurer le suivi des utilisateurs. Aucun audit restructuré de la paie permettant d’identifier 

les faiblesses en matière de contrôle n’a été entrepris. Toutefois, le système de paiement de 

comté a permis de réduire le nombre des travailleurs fantômes qui perçoivent un salaire, 

comme en témoigne le nombre élevé de chèques non réclamés chaque mois. 
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 Procédures de recouvrement des recettes 
 

2.30 L’administration de l’impôt a fait l’objet d’importantes réformes au cours de 

l’exercice écoulé, conformément aux recommandations du FMI. L’ancien système de 

bureaux et l’unité centrale de recouvrement des anciennes créances ont été supprimés et trois 

nouveaux types d’unités fiscales (grands, moyens et petits contribuables) assument à présent 

des responsabilités particulières en matière de recouvrement d’impôts. Ceci a permis 

d’améliorer l’exactitude de l’information sur les soldes et ajustements découlant des 

paiements, des nouvelles évaluations, ainsi que des intérêts échus et des pénalités. Cependant, 

les registres des unités des petits contribuables pourraient ne pas être tout à fait fiables. En 

outre, l’on s’attelle à renforcer les capacités de l’administration douanière grâce à la création 

d’un guichet unique au Port franc de Monrovia, bien que les locaux ne bénéficient pas encore 

d’une connectivité totale. 

 

2.31 La transparence en ce qui concerne les obligations des contribuables 

s’améliore. La réglementation de l’administration de l’impôt et des procédures fiscales est 

consacrée dans les articles 50-74 du Code des recettes, et les avis relatifs au recouvrement des 

impôts sont placés dans des endroits bien en vue au MoF. Aux termes des Décrets n° 2 et 8 

du Gouvernement de transition national du Liberia, toutes les recettes fiscales et non fiscales 

doivent être versées directement auprès de la Banque centrale. Le MoF a élaboré un Système 

interne de fiches de versement bancaires et de marquage des reçus pour gérer 

l’enregistrement et la comptabilité du recouvrement des recettes. Le bordereau de paie est 

relié en ligne au bureau de l’inspection avant expédition et à la Banque centrale. Ainsi, le 

MoF peut prévoir les recettes fiscales qui seront mobilisées sur les biens arrivant par les 

ports. En marquant les reçus enregistrés sur la fiche de versement bancaire en fonction des 

versements effectués auprès de la Banque centrale du Liberia, le MoF peut assurer le suivi 

des évaluations et des recouvrements. Des avis relatifs aux procédures sont également 

affichés au MoF. 

 

2.32 Il y a lieu d’améliorer davantage l’efficacité en matière de recouvrement 

d’impôts, en dépit de l’intensification les efforts de rapprochement. La plupart des 

comptes font l’objet de rapprochement sur une base quotidienne – y compris les estimations 

d’impôts, les recouvrements, l’enregistrement des arriérés et les reçus – par le Trésor et la 

Banque centrale. De même, l’on procède au rapprochement de l’assiette fiscale établie avec 

les recouvrements et paiements dans le cadre de vérifications régulières sur documents et 

axés sur les grandes questions. En outre, des audits complets sont exécutés sur une base 

semestrielle et annuelle afin de s’assurer que les paiements sont en conformité avec cette 

assiette. Des enquêtes sur les défaillances de contribuables sont exécutées également sur une 

base régulière afin de s’assurer du respect des obligations fiscales. Les vendeurs sont tenus de 

disposer d’un numéro d’identification fiscale. Ce numéro doit être utilisé comme code 

vendeur unique dans le système comptable au sein du MoF et relié au système 

d’enregistrement des entreprises du ministère du Commerce. Par ailleurs, les banques 

devraient l’exiger au moment de l’ouverture de tout compte d'affaires. De même, il convient 

d’utiliser les numéros de sécurité sociale pour assurer le suivi du paiement de la taxe sur 

l’emploi. 
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2.33 En dépit de ces progrès, les montants recouvrés ne correspondent pas au 

potentiel des services de recouvrement. Le gouvernement est encore confronté à 

d’importants problèmes, notamment les déclarations erronées, les sous-déclarations, le faible 

niveau de respect des obligations et les fuites. En dépit de l’introduction d’une fonction 

d’audit, il reste possible d’améliorer le recouvrement des recettes grâce au renforcement de 

cette fonction. Les faux reçus font planer également une grave menace sur le système de 

reçus. Il est nécessaire de resserrer davantage les contrôles internes. Suite à l’amélioration du 

système comptable, les reçus devraient être générés par le système et reliés à un livre de 

caisse utilisé comme principale référence pour le rapprochement bancaire. Le gouvernement 

s’efforce d’obtenir des reçus présentant des caractéristiques sécuritaires. 

 

F. PASSATION DES MARCHES 
 

 Cadre juridique et réglementaire 
 

2.34 La Loi sur les marchés et concessions publics, qui est entrée en vigueur en 

janvier 2006, constitue le premier pas important du Liberia vers l’instauration d’une 

véritable concurrence pour les marchés publics. D’une manière générale, la loi est 

complète et offre un cadre pour un système judicieux de passation de marchés. Cependant, 

certains de ses aspects appellent des amendements, notamment la révision des seuils (qui sont 

trop bas), l’amendement des règles régissant les procédures d’octroi de licences d’exploration 

et une définition plus claire des rôles et responsabilités de la Commission des marchés et 

concessions publics (PPCC). Un comité a été mis sur pied afin de réviser la loi. Avec le 

soutien d’un bureau de consultants extérieur, ce comité s’attelle à rédiger les amendements 

qui seront soumis au parlement au début de 2009. En outre, la PPCC, avec l’aide d’un bureau 

de consultants, est en train d’élaborer des règlements et un manuel d’exécution détaillés afin 

de donner aux entités de passation de marchés des instructions détaillées sur l’application 

judicieuse de la loi. 

 

Cadre institutionnel et capacités de gestion 
 

2.35 Des unités et des comités de passation de marchés ont été mis sur pied et le 

personnel chargé des acquisitions est résolu à se conformer à la Loi sur les marchés. 

Toutefois, ces structures ne disposent pas des ressources nécessaires – notamment le 

personnel, les systèmes informatiques de base, l’accès au transport, les manuels et les 

instructions – pour fonctionner efficacement. Au sein de certaines entités, même les 

directeurs des achats ne disposaient pas des capacités techniques et des pouvoirs nécessaires 

pour résister à l’ingérence d’autres divisions dans le processus de passation de marchés. 

 

2.36 Une certaine confusion entoure encore les rôles et responsabilités des 

différents acteurs du système de passation des marchés publics au Liberia. Certaines 

entités de passation de marchés ne perçoivent pas la nécessité d’assurer une séparation nette 

des fonctions entre l’unité de passations de marchés, qui est l’organe d’exécution et la 

commission de passation des marchés, qui assure la supervision. L’évaluation des 

propositions est assurée parfois par les membres de la commission de passation de marchés. 

Par ailleurs, au sein de certains ministères, les responsabilités liées à la passation des marchés 

sont réparties entre différentes unités, la consultation de fournisseurs au niveau national étant 

effectuée par une unité et les appels d’offres nationaux par une autre, tandis que la 

coordination est assurée au niveau du ministre. La PPCC, dont le rôle premier consiste à 
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réglementer le système et à éviter que l’on ne s’écarte de la Loi sur les marchés, est 

systématiquement sollicitée pour donner sa non-objection concernant les décisions de 

passation de marchés, une fonction qui incombe, en principe, aux comités de passation des 

marchés, ce qui hypothèque la neutralité de la PPCC en tant qu’organisme de réglementation. 

 

Opérations de passation de marchés et pratiques du marché 
 

2.37 Bien que la loi sur la passation des marchés publics au Liberia soit 

fondamentalement judicieuse, la pratique en matière de passation des marchés publics 

est en deçà des normes élevées fixées par la loi. Par exemple, peu de choses ont changé en 

ce qui concerne les pratiques réelles en matière de consultation de fournisseurs au niveau 

national. Le personnel des entités de passation des marchés continue d’approcher directement 

trois fournisseurs sélectionnés pour recueillir des soumissions écrites sur-le-champ, au lieu de 

lancer un appel d’offres par écrit. La consultation de fournisseurs au niveau national est 

encore appliquée pour les marchés dont le montant dépasse largement le seuil le 2 000 $ EU 

défini dans le tableau (bien que celui-ci soit généralement jugé trop bas). 

 

2.38 Il y a lieu d’améliorer également les pratiques d’appel d’offres national afin 

d’assurer leur conformité avec la loi. L’avis d’appel d’offres contient un appel à 

soumissionner au lieu d’inviter les soumissionnaires à se procurer les documents d’appel 

d’offres au coût de reproduction, ce qui prive les soumissionnaires d’informations capitales à 

prendre en compte pendant la préparation de leur offre. Ainsi, des dispositions importantes – 

notamment le délai de dépôt, les pénalités pour dépôt tardif et les exigences relatives à la 

disponibilité des pièces de rechange – sont reléguées à l’étape de la conclusion du marché, 

voire omises tout simplement. Les critères d’évaluation ne sont pas définis non plus. 

 

2.39 En dépit de ces lacunes, la pratique de la passation des marchés s’est 

améliorée considérablement au cours de l’exercice écoulé. Le personnel chargé des 

acquisitions et les membres du comité de passation des marchés sont, à présent, familiers 

avec les principales exigences de la loi. Le changement intervenu au niveau de la 

performance en matière de passation de marchés fait suite aux ateliers organisés par la PPCC 

à l’intention des responsables des entités d’acquisition. Ceci signifie qu’une nouvelle 

formation ciblée serait très avantageuse. Un programme de formation plus systématique à 

l’intention du personnel chargé des acquisitions est en train d’être mis au point, avec l’aide 

d’un bureau de consultants. La plupart des procédures intérimaires du dernier exercice 

budgétaire qui étaient contraires aux dispositions de la loi ont été abandonnées. Tout semble 

indiquer un changement d’attitude en matière de passation de marchés et un changement 

d’habitudes, conformément à la loi. 

 

2.40 La mise sur pied de la Commission de gestion de la trésorerie au sein du 

ministère des Finances a permis d’identifier de nombreuses violations de la Loi sur les 

marchés et d’y remédier, car le comité rejette les pièces justificatives non conformes à 

cette loi. Le ministère des Finances a élaboré et publié une liste de contrôle présentant les 

exigences de la Commission de gestion de la trésorerie afin d’aider les ministères et 

organismes à se conformer aux procédures de passation de marchés et de paiement. 
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Participation du secteur privé 
 

2.41 Les représentants du secteur privé ont réagi favorablement à la Loi sur les 

marchés et les concessions publics. Ils sont d’avis qu’elle est de nature à promouvoir la 

transparence, la responsabilité et l’égalité des chances pour les entreprises au Liberia. 

Toutefois, ils ont souligné qu’il subsistait un certain nombre de défis. Au nombre de ceux-ci 

figurent le manque de formation sur l’élaboration des documents d’appel d’offres, le coût 

élevé des documents d’appel d’offres et la garantie des soumissions, ainsi que le faible niveau 

de l’accès au crédit bancaire. 

 

G. COMPTABILITE ET AUDIT 
 

 Comptabilité 
 

2.42 Aux termes de l’article 2204 du Code des recettes, l’État libérien doit tenir 

ses livres selon la méthode de la comptabilité d'exercice en partie double. Cependant, 

compte tenu de la pénurie de compétences et d’aptitudes de base, cette disposition n’est pas 

pertinente à ce stade du processus de développement du Liberia et ne devrait être envisagée 

qu’une fois que des capacités suffisantes seront disponibles. Dans l’intervalle, le système 

fonctionne selon la méthode de la comptabilité de caisse.
25

 

 

2.43 Le gouvernement, sur les conseils de ses bailleurs de fonds, a mis en place un 

système comptable pour ses recettes, dépenses, actifs et passifs, qui fait intervenir le 

Bureau du budget, le Bureau de la comptabilité générale, la Commission de gestion de 

la trésorerie, le Bureau du Contrôleur général, la Banque centrale du Liberia, ainsi que 

des ministères, services et organismes. Ce système a permis d’améliorer la transparence et 

la responsabilité, rendu possible la réalisation des objectifs initiaux du budget et permis 

d’éviter l’accumulation d’arriérés de paiement. 

 

2.44 Chaque ministère ou organisme est responsable de la présentation d’un plan 

de trésorerie mensuel au Bureau du budget (BoB), qui prépare une affectation de caisse 

mensuelle selon les besoins de liquidités. Des exemplaires de l’affectation de caisse de la 

BoB sont envoyés au ministère ou à l’organisme, ainsi qu’au Bureau de la comptabilité 

générale (BGA) pour contre-vérification. Après avoir reçu son affectation de caisse du 

Bureau du budget, le ministère ou l’organisme établit un bon de commande local. Ce bon de 

commande – accompagné d’un bon d'achat, d’une facture et d’un exemplaire de l’affectation 

de caisse de la BoB – est envoyé ensuite au Bureau de la comptabilité générale. Après s’être 

assuré du respect des procédures de passation de marchés, le BGA appose son cachet sur le 

bon de commande local et retourne les documents au ministère ou à l’organisme concerné. 

Ce sceau permet au ministère ou à l’organisme de procéder à l’acquisition. Dès réception des 

biens et services, le ministère ou l’organisme renvoie le bon de commande local, la facture et 

les autres pièces justificatives scellées au BGA, qui s’assure du respect du code et des autres 

formalités. Il procède également à une vérification physique, lorsque les biens et services ont 

une valeur supérieure ou égale à 5 000 $ EU. Un rapport du BGA accompagné de toutes les 

pièces justificatives est transmis au secrétariat de la Commission de gestion de la trésorerie 

                                                
25

 Le Bureau de la comptabilité générale ne compte qu’un expert comptable du secteur public. Un projet de 

renforcement des capacités financé par la Banque mondiale est en cours au sein du ministère des Finances pour 

une soixantaine d’étudiants qui suivent un programme de MBA. La première promotion, dont la sortie est 

attendue au début de 2009, sera affectée au sein du MoF, ainsi que d’autres ministères et organismes.  
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(CMCo). Celui-ci établit une liste des pièces justificatives pour paiement à approuver par la 

CMCo, qui comprend des représentants du ministère des Finances et du ministère du Plan, du 

ministère d’État, ainsi qu’un contrôleur financier recruté à l’extérieur sur financement des 

bailleurs de fonds. La CMCo reçoit également du Bureau du Contrôleur général les détails 

des soldes de trésorerie de l’État libérien auprès de la Banque centrale. Après avoir examiné 

la liste des pièces justificatives et évalué les soldes de trésorerie disponibles, la CMCo établit 

une liste des paiements approuvés. Un exemplaire de cette liste est envoyé au Contrôleur 

général pour règlement et pour la distribution des chèques par le truchement des responsables 

de la paie, tandis qu’un autre exemplaire est envoyé à la Banque centrale pour vérification. 

 

2.45 Le système comptable comporte des lacunes. Il ne prend en compte ni les dettes 

ni le passif éventuel. Tel qu’indiqué plus haut, les transactions au titre des dépenses 

d’investissement financées par les bailleurs de fonds ne figurent pas non plus dans le budget 

ni ne sont enregistrées dans le système comptable. 

 

2.46 Au sein du Bureau de la comptabilité générale, le traitement des transactions 

se fait manuellement, pour l’essentiel, bien que certaines procédures aient été 

informatisées, utilisant des tableurs autonomes. Naturellement, ceci comporte des 

inconvénients pour la diffusion des informations. Le gouvernement utilise une méthode de 

comptabilité de caisse en partie simple. Par conséquent, les transactions et autres événements 

ne sont reconnus qu’une fois que de la liquidité a été reçue ou décaissée. 

 

2.47 Il est nécessaire d’introduire un système de comptabilité par fonds dans le 

système comptable général de manière à permettre aux pouvoirs publics d’assurer le 

suivi et faire rapport sur les activités au titre des différents fonds. Les fonds (Fonds 

général, Fonds spécial des recettes, Fonds des projets d’investissement, etc.) doivent être 

utilisés de manière parcimonieuse et rigoureusement contrôlés en créant des comptes 

d’affectation spéciaux permettant d’enregistrer les transactions financées à l’aide des 

ressources spéciales. 

 

2.48 Il est nécessaire de procéder à la réforme du système de gestion de la 

trésorerie à moyen terme. Bien que les mécanismes actuels aient permis d’améliorer la 

transparence et la responsabilité en matière de passation de marchés, ils constituent une 

mesure temporaire conçue dans le cadre du Programme d’aide pour la gouvernance et la 

gestion économique en vue de restaurer la discipline budgétaire en attendant que les 

institutions financières à plus long terme soient définitivement rétablies. Il se peut que le 

gouvernement étudie la possibilité d’adopter un autre processus d’exécution budgétaire plus 

rationalisé comportant moins d’étapes au niveau du processus de paiement. 

 

 Systèmes d’information 
 

2.49 Les systèmes d’information qui existent à l’heure actuelle sont relativement 

rudimentaires. Différentes unités au sein du ministère des Finances (MoF) gèrent des 

tableurs séparés, ce qui rend difficile le rapprochement des données budgétaires et entame la 

crédibilité des rapports financiers de l’État. L’établissement des rapports financiers devrait 

s’améliorer une fois que le Système intégré d’information de gestion financière aura été mis 

en place et le BoB pleinement fusionné avec le MoF. 
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2.50 Afin d’améliorer le système comptable, le ministère des Finances a introduit 

le Programme de contrôle des dépenses et de comptabilité du Liberia (mis au point au 

plan interne), puis il est passé à un système provisoire de collecte et de communication 

de données appelé SunSystems. Ce système ne constitue pas un progiciel de comptabilité 

complet et vise essentiellement à faciliter l’établissement des rapports financiers. Il sera 

remplacé par un Système intégré d’information de gestion financière (IFMIS). La mise en 

œuvre commencera avec les modèles de base – l’exécution du budget et le contrôle des 

engagements, ainsi qu’un grand livre contenant les rapprochements et rapports bancaires. 

 

2.51 SunSystems et son prédécesseur ont jeté les bases de la mise en œuvre de 

l’IFMIS en familiarisant les principaux fonctionnaires avec un environnement 

informatisé. L’utilisation de ces progiciels a permis d’améliorer la qualité des rapports. 

Cependant, il sera nécessaire de déployer d’importants efforts de gestion du changement et de 

renforcement des capacités afin d’assurer la compréhension des objectifs de la mise en œuvre 

de l’IFMIS par l’ensemble des parties prenantes. Le vice-ministre chargé des dépenses a été 

nommé en qualité de défenseur de l’IFMIS et a mis sur pied un certain nombre de comités de 

mise en œuvre de ce système. En outre, un conseiller en gestion du changement a été recruté 

afin de faciliter le processus de transition. Les membres de ces comités qui sont issus des 

principales institutions auront des compétences allant de l’utilisation des applications au 

soutien pour les technologies de l’information et de la communication, en passant par la 

gestion des applications et l’assistance y relative ; et ils constitueront l’équipe de mise en 

œuvre du gouvernement. Cette équipe sera tenue de collaborer étroitement avec le 

fournisseur de l’IFMIS afin d’assurer le transfert de compétences et de savoir nécessaire pour 

assurer l’entretien en toute indépendance du système à long terme. Une politique de 

rémunération censée maintenir ces compétences de base devrait être élaboré. Par ailleurs, il 

sera nécessaire de mettre au point un nouveau plan comptable. 

 

 Établissement de rapports financiers 
 

2.52 Le gouvernement n’établit pas d’états financiers, mais a commencé à établir 

des rapports budgétaires annuels et trimestriels qui présentent de manière détaillée les 

recettes, les allocations et les dépenses des différents ministères et organismes. L’arrêt de 

l’établissement d’états financiers remonte à l’époque antérieure à la guerre et les procédures 

comptables en vigueur limitent la capacité du gouvernement à se conformer aux exigences 

d’établissement de rapports. La législation actuelle exige que les états financiers reposent sur 

la comptabilité d’exercice, ce qui n’est pas réaliste, compte tenu des procédures actuelles de 

budgétisation de caisse. Cette situation a été prise en compte dans le nouveau projet de loi sur 

la gestion des finances publiques, qui a été soumis au parlement. Compte tenu de l’incapacité 

du gouvernement à produire des états financiers complets, ses rapports financiers annuels – 

produits pour les EB 2005-06, 2006-07 et 2007-08 – et rapports trimestriels sur les résultats 

marquent un tournant important vers l’amélioration de la transparence et de la responsabilité. 

Les rapports ont été établis en temps opportun et sont publiés tant dans les journaux que sur 

le site Web du MoF. 
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2.53 Aux termes de l’article 21.2 c) de la loi de 1972, le ministère des Finances 

« est tenu de faire rapport sur les activités financières et la situation financière de l’État 

au Président de la république et au parlement ». La nouvelle Loi sur la gestion des 

finances publiques stipule que des rapports trimestriels doivent être soumis dans un délai de 

45 jours, à compter de la fin du trimestre, et les comptes définitifs au titre du budget national 

dans un délai de trois mois, à dater de la fin de l’exercice budgétaire. La législation en 

vigueur ne fixe aucune date limite pour la présentation des rapports. 

 

2.54 Les fonds spéciaux, notamment le Fonds spécial pour le développement des 

comtés et les opérations sur les comptes des départements, ne sont pas désagrégés sur 

une base économique ou fonctionnelle dans les rapports budgétaires. Le Fonds spécial 

pour le développement des comtés a été mis en place en 2007-08, essentiellement afin de 

financer des projets de développement induits par les communautés. Selon les directives 

relatives à la gestion des fonds, les transferts doivent être effectués dans les comptes 

bancaires du Fonds spécial pour le développement des comtés qui tiennent lieu de sources de 

financement des activités de projet. Ces dépenses ne sont classées dans les rapports sur le 

budget ni sur une base économique ni sur une base fonctionnelle – mais sont présentées 

uniquement sous forme de transferts. Il est nécessaire que le MoF élabore des procédures afin 

de prendre en compte ces détails lorsque les comtés commenceront à soumettre leurs rapports 

au Bureau de la comptabilité générale. Le plan comptable devra contenir également les 

sections nécessaires pour la saisie de ces écritures. 

 

 Audit interne 
 

2.55 Au Liberia, la fonction d’audit interne laisse à désirer. Il y a lieu de mieux 

définir le rôle de l’audit interne en matière de contrôle de la gestion. À l’heure actuelle, cette 

fonction combine les rôles du contrôleur financier et de la police financière. Les auditeurs 

effectuent les contrôles obligatoires avant que les décisions ne soient prises et les enquêtes 

spéciales ordonnées par les ministres après les faits. 

 

2.56 Aux termes de la Loi de 1972, la responsabilité de l’audit interne incombe au 

Vérificateur général. Cette loi a été promulguée lorsque le Bureau du Vérificateur général 

relevait du pouvoir exécutif. Toutefois, étant donné que la Commission de l’audit général 

relève à présent du pouvoir législatif, cette disposition est peu pertinente. En principe, l’audit 

interne est censé appuyer la gestion et doit reposer sur des ressources et des capacités 

suffisantes, et jouir d’une certaine indépendance pour faire rapport directement au premier 

responsable de l’entité. La loi sur la gestion des finances publiques soumise au parlement est 

censée tenir lieu de feuille de route pour la révision des mécanismes institutionnels relatifs à 

l’audit interne et tracer une ligne de démarcation entre les fonctions d’audit externe et interne. 

 

2.57 À l’heure actuelle, la majorité des ministères ne disposent pas d’unités 

d’audit interne opérationnelles. De telles unités n’existent qu’au sein des ministères des 

Finances, d’État, de la justice, de la Santé et du Bien-être social, des Domaines, des Mines et 

de l’Énergie, ainsi que de l’Agence des services généraux. Les ministères des Travaux 

publics, de l’Intérieur et de l’Éducation s’attachent à mettre sur pied ou à redynamiser leurs 

unités d’audit interne. Cependant, aucune de ces structures ne dispose d’une mission ni de 

structure de rapport clairement définie. L’unité d’audit interne du ministère des Finances 

dispose d’un manuel des opérations qui a été produit en mai 2004, mais ne fait pas l’objet 

d’une utilisation généralisée. La Commission de l’audit général a élaboré un protocole 
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d’accord, en collaboration avec l’Institut des vérificateurs externes et auditeurs internes,
26

 

afin de permettre à l’institut de travailler en partenariat pour la conception de la fonction 

d’audit interne au niveau gouvernemental. Le protocole d’accord propose, comme première 

étape, la mise sur pied d’un groupe de travail conjoint afin d’évaluer les besoins, le calendrier 

et l’approche générale pour la création de ce partenariat. Les objectifs sont indiqués ci-après : 

 

 adopter et reconnaître le cadre des pratiques professionnelles 

internationales de l’Institut des auditeurs internes comme référentiel pour 

les auditeurs ; ce cadre constituerait pour le personnel un ensemble de 

normes reconnues au plan mondial selon lesquelles il devrait travailler et 

assurerait tant l’indépendance que l’objectivité de la fonction ; 

 

 aider à créer un institut national des vérificateurs externes et auditeurs 

internes capable d’assurer la durabilité des efforts de formation et de 

renforcement des capacités dans les secteurs tant public que privé ; 

 

 améliorer les compétences professionnelles grâce à un programme de 

formation pratique, de certification et de formation continue. 

 

2.58 Bien que l’orientation assurée par la Commission de l’audit général soit utile 

pour la création d’une fonction d’audit interne indépendante, le ministère des Finances 

doit assumer la responsabilité de l’audit interne pour le compte du pouvoir exécutif. Le 

ministère des Finances a achevé récemment l’élaboration d’une stratégie d’audit interne, avec 

la contribution de la Commission d’audit général. Cette stratégie permet de définir les rôles et 

missions des vérificateurs externes et auditeurs internes en matière de contrôle interne. Elle 

est consacrée, par ailleurs, dans le projet de loi sur la gestion des finances publiques. Il sera 

nécessaire d’élaborer la réglementation de l’audit interne pour la mise en œuvre de la 

stratégie. 

 

H. SUPERVISION EXTERNE 
 

 La Commission de l’audit général 
 

2.59 Ces trois dernières années, le gouvernement a pris d’importantes mesures en 

vue de créer une fonction d’audit externe. Avant 2005, le Vérificateur général était tenu de 

rendre compte au Président de la République, ce qui remettait en question l’indépendance du 

Vérificateur général et hypothéquait sa capacité à assurer le contrôle du pouvoir exécutif. 

Étant donné que le Vérificateur général relevait du Président, le pouvoir législatif ne disposait 

d’aucun moyen officiel de vérifier l’utilisation des ressources budgétaires par le pouvoir 

exécutif. En 2005, les mécanismes ont été changés. La Commission de l’audit général, 

dirigée par le Vérificateur général, a été créée en tant qu’organisme étatique indépendant et 

autonome, suite à l’amendement de l’article 53.2 de la Loi de 1972. À présent, elle relève du 

pouvoir législatif. 

 

 

                                                
26 L’Institut des auditeurs internes, qui représente la profession globale de l’audit interne, compte plus de 135 000 

membres dans 166 pays. Ses membres acceptent de pratiquer l’audit interne, conformément au Code d’éthique 

de l’Institut des vérificateurs externes et auditeurs internes et aux Normes internationales régissant la Pratique 

professionnelle de l’audit interne. 
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2.60 Afin de renforcer la fonction d’audit externe, il est nécessaire de renforcer les 

capacités et d’affiner le cadre législatif. La révision de la législation est en cours et la 

Commission de l’audit général s’attache à renforcer les capacités de ses vérificateurs 

nationaux grâce à des programmes de formation et à l’assistance technique. 

 

2.61 Un plan stratégique quinquennal pour la Commission de l’audit général est 

en cours d’élaboration. Ce plan accordera la priorité au renforcement des capacités de 

l’institution et servira de base à la convergence du soutien des bailleurs de fonds et de l’État. 

2.62 Le code d’éthique et les normes d’audit de l’Organisation internationale des 

institutions supérieures de contrôle des finances publiques, ainsi que le manuel d’audit 

et le Manuel de contrôle de la qualité de l’Organisation africaine des institutions 

supérieures de contrôle des finances publiques dans les pays anglophones ont été 

adaptés aux conditions locales. La mise en œuvre complète de ces manuels et codes 

nécessite du temps. 

 

2.63 La Commission de l’audit général s’emploie à introduire une technique 

d’audit plus moderne. La première évaluation de l’importance relative et des risques (indice 

de risque) à l’échelle nationale a été exécutée de manière à mettre l’accent sur les principales 

institutions publiques. Avec l’aide d’un consultant en ressources humaines et juridique, la 

Commission de l’audit général a élaboré une série de directives et de formulaires relatifs aux 

ressources humaines, notamment un code de conduite, des formulaires de confidentialité pour 

le personnel, la déclaration des biens et des formulaires de notification de conflits d’intérêt. 

 

2.64 Le Vérificateur général s’attache à relever le défi de la faiblesse des capacités 

en ressources humaines. Tous les membres du personnel de la Commission de l’audit 

général ont été licenciés et invités à postuler de nouveau pour leurs emplois. Un exercice de 

recrutement a été entrepris, avec environ 1 400 candidats. Près de 1 000 candidats ont été 

soumis à un test à Monrovia et à Gbarnga (Comté de Bong) sur l’audit et la comptabilité 

générale, dont un tiers avec succès. La commission a eu un entretien avec 220 postulants, 

dont 92 ont été retenus pour un programme de formation à la fin de 2007. Aux fins des 

exercices d’audit externe de 2008, la Commission de l’audit général a recruté des 

vérificateurs expérimentés issus des pays voisins en vue de diriger les équipes de 

vérificateurs libériens. En adjoignant aux vérificateurs libériens des pairs plus expérimentés 

venus d’autres pays, la Commission de l’audit général espère faciliter la transmission du 

savoir. 

 

2.65 La Commission de l’audit général a achevé récemment une première série 

d’exercices d’audit externe, notamment l’audit des comptes du ministère des Finances. 

D’autres rapports d’audit sont en cours d’élaboration. Des rapports budgétaires ont été 

élaborés pour les EB 2005-06, 2006-07 et 2007-08. La Commission de l’audit général s’est 

inspirée du rapport 2006-07 pour procéder à un audit plus complet et fiable axé sur les 

transactions de l’EB 2006-07. À moyen terme, il sera nécessaire d’introduire un audit 

d’attestation annuel, en fonction de l’évolution de la GFP au Liberia. Par ailleurs, ces efforts 

devront être maintenus et consolidés en vue d’institutionnaliser les audits annuels. 
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 Examen de la Loi de finances par le parlement 
 

2.66 L’examen de la Loi de finances et des états financiers par le parlement revêt 

une importance capitale pour la transparence et la responsabilisation. La Commission 

des voies et moyens au sein du parlement est responsable de l’examen du budget annuel, 

lorsque celui-ci est transmis à la Chambre des représentants. Cependant, cette commission ne 

dispose pas des capacités techniques nécessaires au plan interne pour examiner le budget et 

assurer un débat utile. Lorsque le budget 2007-08 a été soumis par le gouvernement, le 

parlement a demandé à la Commission de l’audit général de l’examiner et de formuler des 

commentaires techniques. 

 

2.67 Des rapports annuels complets concernant la situation et les opérations 

financières de l’ensemble des organismes publics doivent être soumis en temps opportun 

au Président de la République et au parlement, conformément aux dispositions de la 

section 2205, Chapitre 22 du Code des recettes du Liberia (Loi de 2000). Le 

gouvernement est également censé soumettre le rapport de la revue semestrielle du budget à 

la Commission des finances du parlement. À l’heure actuelle, les rapports budgétaires 

annuels et trimestriels sont mis à la disposition du public en temps opportun, bien que la 

qualité de ces rapports mérite d’être améliorée et la capacité du parlement à les examiner 

dûment renforcée. 

 

2.68 Une loi limitant à 20 pour cent la taille des transferts budgétaires effectués 

par le pouvoir exécutif entre ministères et organismes au cours de l’année a été votée 

récemment. Cependant, le document de budget ne contient aucune information sur les 

dépenses réelles par rapport au budget au titre des exercices précédents. Par conséquent, 

lorsqu’il évalue le budget, le parlement n’est guère en mesure de confirmer que les dépenses 

effectuées au cours des exercices précédents étaient restées dans les limites autorisées. 

 

 Examen des rapports des commissaires aux comptes par le parlement 
 

2.69 L’examen en temps opportun des rapports d’audit des institutions 

supérieures de contrôle des finances publiques et le suivi des recommandations 

antérieures revêtent une importance capitale pour la responsabilisation du pouvoir 

exécutif. Celui-ci est censé rendre compte au pouvoir législatif sous forme d’états financiers 

annuels accompagnés d’une opinion de la Commission  générale d’audit. Le ministère des 

Finances ne produit pas d’états financiers, mais publie des rapports annuels et trimestriels sur 

le budget, qui sont mis à la disposition du parlement. La Commission d’audit général a 

soumis récemment au parlement une première série de rapports d’audit reposant sur les 

rapports sur le budget du ministère des Finances. 

 

I. GESTION DE LA DETTE 
 

2.70 La décennie et demie de conflit civil a entamé sérieusement les capacités du 

Liberia en matière de gestion de la dette. L’État libérien ne dispose ni du personnel 

technique ni des systèmes nécessaires pour enregistrer, analyser et faire rapport efficacement 

sur la dette intérieure et extérieure. Par conséquent, les registres et rapports du pays sur les 

données relatives à la dette sont incomplets. En outre, les informations sur l’encours de la 

dette commerciale reposent en partie sur les réclamations des créanciers. Dans le cadre de sa 

stratégie de règlement de la dette, le gouvernement – avec l’aide de la Banque mondiale et de 
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l’Agence suisse pour le développement et la coopération – a engagé des conseillers financiers 

et juridiques afin d’aider à dresser un inventaire préliminaire des dettes dues aux créanciers 

commerciaux extérieurs sur le Liberia. Selon ces estimations, l’encours des créances 

commerciales extérieures du Liberia à fin juin 2007 s’élevait à environ 1,575 milliard de $ 

EU. 

 

2.71 Depuis décembre 2007, le Liberia a apuré une part importante de ses arriérés 

à l’égard des créanciers multilatéraux (notamment le FMI, la Banque mondiale et la 

Banque africaine de développement), ce qui lui a permis d’atteindre le point de décision 

de l’initiative en faveur des pays pauvres très endettés, en mars 2008.
27

 À cette date, le 

Liberia est devenu éligible à un allégement de la dette estimé à 2,8 milliards de $ EU en 

valeur actualisée nette.
28

 Par la suite, en avril 2008, le pays est parvenu à un accord avec ses 

créanciers du Club de Paris au titre des Conditions de Cologne. Cet accord a effacé les 

arriérés de dette du Liberia à l’égard de ces créanciers. En outre, à titre exceptionnel, les 

créanciers du Club de Paris ont accordé au Liberia un report de tous les paiements échus 

jusqu’à fin décembre 2010. 

 

2.72 Le gouvernement a mis en route sa stratégie de règlement de la dette 

intérieure, dont la mise au point a été achevée en janvier 2007. La stratégie porte sur 

environ 300 millions de $ EU de créances intérieures valables, y compris les paiements dus à 

la Banque centrale du Liberia et les arriérés de salaires dus aux fonctionnaires. Compte tenu 

de l’extrême étroitesse de l’espace budgétaire imputable aux énormes besoins de 

développement du Liberia (notamment pour l’investissement dans l’infrastructure et la 

fourniture des services sociaux de base), on s’attend à ce que le remboursement de la dette 

intérieure du pays s’étale sur plus de 30 années. 

 

2.73 En 2008, le gouvernement a élaboré une stratégie globale de gestion de la 

dette. Celle-ci vise trois principaux objectifs : réduire et rationaliser la dette extérieure du 

Liberia, d’ici à fin 2009 ; rétablir les capacités institutionnelles nécessaires pour assurer le 

suivi des niveaux de la dette, analyser la soutenabilité de la dette et les risques y relatifs et 

assurer le service de la dette en temps opportun ; et préparer le terrain en vue de permettre au 

Liberia d’emprunter des montants limités d’un financement ciblé très concessionnel afin de 

financer ses programmes de développement et, à long terme, de revenir sur les marchés 

financiers internationaux. Le gouvernement a créé une unité de gestion de la dette au sein du 

ministère des Finances et s’emploie à former le personnel et à acquérir un système moderne 

de gestion de la dette. Il y a lieu de préciser les responsabilités qui incombent au MoF en 

matière de gestion de la dette et d’introduire des logiciels de gestion de la dette tels que le 

Système d’enregistrement et de gestion de la dette du Secrétariat du Commonwealth.  

 

 

                                                
27 Les arriérés à l’égard de la Banque mondiale ont été apurés en décembre 2007, grâce à un prêt-relais qui a été 

remboursé à l’aide des ressources d’un don financé par une allocation exceptionnelle de l’IDA. Les arriérés à 

l’égard du Groupe de la Banque africaine de développement ont été apurés en décembre 2007 grâce à une 

opération au titre du Mécanisme des pays sortant de conflits. Les arriérés à l’égard du FMI ont été apurés en 

mars 2008 grâce à un prêt-relais qui a été remboursé à l’aide d’un nouveau financement au titre de la Facilité 

pour la réduction de la pauvreté et la croissance et du Mécanisme élargi de crédit du FMI.  
28 Cette assistance équivaut à un facteur de réduction commun de 90,5 pour cent, le deuxième facteur de 

réduction commun le plus important enregistré jusqu’ici au titre de l’initiative en faveur des PPTE. Voir 

« Liberia : initiative renforcée  en faveur des pays pauvres très endettés (PPTE): Mémorandum et 

recommandation du Président et Document sur le point de décision », 27 février 2008, IDA/R2008-0038. 
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J. PRATIQUES DES BAILLEURS DE FONDS 
 

2.74 Tel qu’indiqué plus haut, aucune information relative aux projets financés 

par les bailleurs de fonds ne figure dans le budget. En effet, il n’existe aucune base de 

données concernant tous les flux d’aide en faveur du pays. L’absence de base de données des 

projets limite l’efficacité de l’allocation des maigres ressources disponibles, dans la mesure 

où des programmes déjà financés par l’aide directe des bailleurs de fonds peuvent faire 

l’objet d’un double financement par le gouvernement ou un autre bailleur de fonds. Il est 

primordial de disposer d’une base de données de l’ensemble des projets qui permette au 

gouvernement et aux bailleurs de fonds de mieux coordonner leurs interventions. Le 

ministère des Finances a créé l’Unité de gestion de l’aide afin de mieux rendre compte des 

flux d’aide et de veiller à leur alignement sur la Stratégie de réduction de la pauvreté. L’Unité 

de gestion de l’aide, en collaboration avec la Commission de la reconstruction et de 

développement du Liberia, ainsi que le ministère du Plan et de l’Économie, a entrepris la 

création d’une base de données pour la gestion de l’aide. Dans le cadre du processus 

d’établissement du budget, les ministères et organismes doivent fournir des informations sur 

les projets financés par les bailleurs de fonds et exécutés par leur canal. 

 

2.75 Parallèlement à la mise en place des mécanismes de suivi de l’aide, le MoF 

doit obtenir des bailleurs de fonds la fourniture d’informations sur les ressources 

engagées pour le financement des projets exécutés par le gouvernement, en fonction des 

différents secteurs, pour les trois prochaines années, ainsi que la communication des 

montants décaissés à ce jour. Le MoF doit collaborer avec les organes d’exécution afin de 

veiller à ce que des rapports financiers soient soumis et rapprochés avec les comptes 

bancaires des projets. 

 

2.76 L’on pourrait recourir aux services de l’Unité centrale de gestion financière 

des projets au sein du MoF pour la gestion d’un volume plus important de projets 

financés par les bailleurs de fonds. Ceci permettrait de normaliser la gestion de l’intégralité 

des fonds alloués aux projets et faciliterait le passage éventuel du soutien direct des bailleurs 

de fonds à un type de financement transitant par le budget, comme le prévoit la Déclaration 

de Paris. Des améliorations ont été enregistrées à cet égard. À l’heure actuelle, la majeure 

partie des ressources de la Banque mondiale et de la Banque africaine de développement est 

gérée par l’Unité de gestion financière des projets, et le fonds commun pour l’éducation, qui 

est en voie de création, pourrait faire appel à l’Unité pour le volet gestion financière. 

 

K. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 
 

2.77 Le système de gestion des finances publiques du Liberia s’est amélioré 

considérablement depuis 2006. Toutefois, il gagnerait à subir des réformes et à être 

davantage renforcé. Il y a lieu de réviser son cadre juridique et réglementaire afin de mieux 

définir les rôles et responsabilités des différents organismes publics, de mettre en place des 

mécanismes de contrôle interne, d’institutionnaliser la fonction d’audit interne et de rendre 

formelles les exigences liées à l’établissement de rapports. Une loi sur la gestion des finances 

publiques soumise au parlement devrait pallier les insuffisances de la législation existante. 
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2.78 Le document du budget national doit donner un aperçu général des 

opérations budgétaires de l’État. Il doit comprendre notamment : 

 

 des informations sur les résultats budgétaires de l’exercice précédent 

(présentées dans le même format que celui du projet de budget) ; 

 

 les données sur l’encours de la dette et les actifs financiers, 

notamment des informations détaillées concernant au moins le début 

de l’exercice budgétaire ; 

 

 l’examen des implications des nouvelles initiatives stratégiques et les 

estimations de l’impact budgétaire des principaux changements de 

programmes en termes de politiques ou de dépenses. 

 

2.79 Bien que le gouvernement souhaite passer à un cadre de dépenses à moyen 

terme, il est souhaitable d’introduire les éléments d’un tel mécanisme de manière 

progressive. Dans le cadre de la Stratégie de réduction de la pauvreté, un exercice de calcul 

de coûts a été entrepris. Cette première étape importante vers la budgétisation à moyen terme 

permettra d’orienter l’établissement du budget et de veiller à ce que celui-ci soit axé sur les 

politiques au cours de la période couverte par la Stratégie de réduction de la pauvreté. Par 

ailleurs, le gouvernement s’attache à élaborer un cadre budgétaire à moyen terme, qui 

permettra de définir les paramètres généraux de la planification budgétaire. Il doit veiller 

également à ce que : 

 

 les capacités d’analyse macroéconomique du MoF soient renforcées ; 

 

 des stratégies soient élaborées pour les principaux secteurs, des objectifs à 

moyen terme formulés et les plans de dépenses connexes établis ; 

 

 des liens solides soient établis entre les ressources prévues au budget et les 

résultats escomptés tels que définis par des indicateurs mesurables ; 

 

 un système de mesure de la performance soit mis en place. 

 

2.80 Le gouvernement libérien doit mettre en place un système fonctionnel de 

sélection et de gestion des investissements publics. Un mécanisme institutionnel est 

nécessaire pour assurer une première sélection de l’ensemble des propositions de projets afin 

de veiller à ce qu’elles répondent à des critères minima de cohérence avec les objectifs 

stratégiques du gouvernement. L’investissement en amont dans l’initiation aux techniques 

d’évaluation de projets revêt une importance capitale pour l’efficacité d’un système 

d’investissement public. Il y a lieu de réfléchir aux voies et moyens de financer les coûts 

d’entretien et de fonctionnement des actifs créés dans le cadre des projets d’investissement 

public. Il est souhaitable de procéder à l’évaluation des projets achevés afin de veiller à ce 

que les leçons tirées des projets et la rétroaction y relative créent une dynamique positive 

pour des améliorations au fil du temps. 
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2.81 Les bases de données relatives au personnel gérées par l’Agence de la 

fonction publique et le traitement des données électroniques assuré par le Bureau de la 

comptabilité générale méritent d’être rationalisées. Ceci permettra d’obtenir des 

projections plus exactes sur les dépenses de personnel et d’assurer des classifications plus 

cohérentes. L’introduction prévue d’un système d’identification biométrique pour la 

vérification de la situation de l’ensemble des fonctionnaires inscrits sur la feuille de paie et la 

mise au point d’un système d’information de gestion des ressources humaines représentent 

des jalons importants en vue de la mise au point du Système intégré d’information de gestion 

financière. 

 

2.82 L’administration de l’impôt gagnerait à être améliorée. Les montants 

recouvrés doivent refléter le potentiel réel du service chargé du recouvrement des recettes. Le 

recouvrement des impôts doit être plus efficace et le problème des faux reçus résolu grâce à 

des mécanismes de contrôle interne plus stricts. 

 

2.83 Il convient de mettre à profit l’élan de l’adoption de la Loi sur les marchés et 

les concessions publics. Ceci nécessitera une série complète de règlements et de manuels 

d’exécution. En outre, il sera nécessaire de donner aux entités de passation de marchés des 

instructions détaillées et de renforcer leurs capacités pour une application judicieuse de la loi. 

Des efforts sont également nécessaires en vue de renforcer la capacité des opérateurs du 

secteur privé à satisfaire aux exigences de la loi, notamment en assurant la formation et en 

réduisant le coût de la soumission. Par ailleurs, il y a lieu d’élargir la portée et d’améliorer la 

qualité de l’établissement des rapports sur la passation des marchés publics.  

 

2.84 Le système de gestion de la trésorerie doit faire l’objet de réformes. Bien que 

les mécanismes existants aient rétabli la discipline budgétaire et renforcé la transparence et la 

responsabilité dans le processus budgétaire, ils constituent une mesure temporaire, qui 

s’inscrit dans le cadre du Programme d’aide pour la gouvernance et la gestion économique, 

en attendant que les institutions financières à plus long terme soient rétablies. Il se peut que le 

gouvernement étudie la possibilité d’adopter un autre processus plus rationalisé d’exécution 

du budget. 

 

2.85 Les avantages liés à l’introduction du Programme de contrôle des dépenses et 

de la comptabilité du Liberia et de SunSystems doivent être étendus grâce à 

l’introduction en temps opportun d’un système intégré d’information de gestion 

financière. La mise en œuvre doit être axée essentiellement sur un système de base simple de 

nature à ne pas entamer les maigres ressources du pays, en commençant par la mise en œuvre 

de quelques modules de base. 

 

2.86 Il convient de développer davantage la fonction d’audit interne et d’adopter 

une approche systématique et disciplinée de l’évaluation de la gestion des risques, du contrôle 

et des processus de gouvernance. La loi sur la gestion des finances publiques, qui est en cours 

d’élaboration, tiendra lieu de feuille de route pour les mécanismes institutionnels révisés 

d’audit interne et permettra de séparer les fonctions d’audit interne et d’audit externe. 
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2.87 La fonction de supervision externe laisse à désirer, mais fait l’objet 

d’importantes réformes et d’un renforcement des capacités. D’importants efforts de 

réforme et de renforcement des capacités sont en cours au niveau de la Commission  générale 

d’audit et on s’attend à ce que des rapports d’audit soient produits au cours du présent 

exercice budgétaire. Ces efforts méritent d’être soutenus et consolidés afin d’assurer 

l’institutionnalisation des audits annuels. Il y a lieu, par ailleurs, d’intensifier la formation et 

d’accroître le soutien en faveur du parlement afin de permettre à celui-ci de jouer son rôle de 

supervision en ce qui concerne l’examen des états financiers et des rapports d’audit. 

 

2.88 Le département de la gestion de la dette du MoF a besoin de capacités et 

d’outils supplémentaires. Au moment où le processus de l’initiative en faveur des pays 

pauvres très endettés se met en place, le gouvernement a commencé à faire face au poids 

insoutenable de la dette (et à 20 années de défaillance). Cependant, il est également 

nécessaire de renforcer les capacités du MoF en vue d’institutionnaliser des pratiques 

régulières de gestion de la dette et de veiller à ce que le fardeau de la dette soit analysé 

pendant l’établissement du budget. Il y a lieu d’adopter une législation afin de préciser les 

responsabilités du MoF en matière de gestion de la dette. Il convient, par ailleurs, d’introduire 

des logiciels de gestion de la dette et d’initier le personnel chargé de la gestion de la dette à 

l’analyse de la dette, à l’effet de produire des rapports de qualité. 

 

2.89 Un aperçu complet des finances publiques du Liberia doit comprendre des 

informations sur les activités des bailleurs de fonds. Il convient de concevoir une base de 

données des projets présentant de manière détaillée l’ensemble des projets financés par les 

bailleurs de fonds. Ceci nécessiterait que les ministères déclarent tous les financements 

directs des bailleurs de fonds alloués aux projets exécutés par l’État et que les bailleurs de 

fonds fassent rapport sur tous les financements qu’ils apportent au Liberia. En outre, on 

pourrait recourir aux services de l’Unité centrale de gestion financière des projets basée au 

sein du MoF pour traiter un volume plus important de projets financés par les bailleurs de 

fonds et assurer ainsi la normalisation de la gestion du financement des projets. 
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3. ANALYSE DES DEPENSES PUBLIQUES 
 

A. INTRODUCTION 
 

3.1 Le présent chapitre traite de la fiabilité du budget en tant que moyen de 

réaliser les objectifs stratégiques du gouvernement, en analysant les dépenses réelles par 

rapport au budget initial et la mesure dans laquelle les ressources sont allouées de 

manière stratégique et efficace. Nous traitons également du financement des bailleurs de 

fonds et de sa contribution à la fourniture des services publics d’une manière générale. En 

outre, nous évaluons l’efficacité opérationnelle du budget de l’État dans son ensemble, avant 

de passer en revue les mécanismes opérationnels d’un point de vue sectoriel au Chapitre 4. 

Par ailleurs, nous étudions la composition économique des dépenses en mettant l’accent sur 

l’équilibre entre l’investissement et les dépenses ordinaires. 

 

 Évolution générale des recettes 
 

3.2 L’on enregistre un redressement considérable au niveau des recettes depuis 

l’EB 2002-03, celles-ci ayant crû au rythme de 263 pour cent en termes nominaux ces 

cinq dernières années, passant de 57 millions de $ EU au cours de l’EB 2002-03 à 207 

millions de $ EU au titre de l’EB 2007-08. Ceci représente un taux de croissance annuel 

moyen réel des recettes de 21 pour cent et se traduit par une augmentation considérable du 

ratio recettes-PIB. Les recettes représentaient 12,7 pour cent du PIB au cours de l’EB 2002-

03, en raison du faible niveau des recouvrements, du très faible niveau des flux d’appui 

budgétaire sous forme de dons
29

 et de l’incapacité de l’État à emprunter, compte tenu du 

poids insoutenable de la dette et du caractère très peu profond du marché financier intérieur. 

Depuis, les recettes ont crû, atteignant environ 25 pour cent du PIB au cours de l’EB 2007-

08, suite aux mesures prises en vue d’améliorer l’administration de l’impôt en étendant 

l’inspection avant expédition des importations, en supprimant le paiement de l’impôt en 

nature et en assurant la centralisation des recettes. Le redressement récent au niveau des 

recettes s’est effectué bien que le Liberia n’ait pas encore commencé à recouvrer les recettes 

du secteur de la foresterie – en raison de l’interdiction des exportations de bois imposée par 

les Nations Unies, qui a été levée dans un premier temps en 2006. 

 
Graphique 3.1 

Croissance des recettes et des dépenses, 2002-03/2007-08 
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Source : Ministère des Finances, Rapports annuels sur le budget, 2004/05-2007/08 ; FMI, 

Consultations au titre de l’article IV, 2008. 

                                                
29 La majeure partie de l’aide est décaissée hors budget. 
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 Évolution des dépenses 
 

3.3 Au Liberia, les dépenses ont crû rapidement depuis l’EB 2004-05, à mesure 

que l’assiette des recettes de l’État s’est rétablie. Les dépenses ont crû au rythme de 23 

pour cent par an, en moyenne, ces cinq dernières années, passant de 69 millions de $ EU au 

cours de l’EB 2002-03 à 203 millions de $ EU au titre de l’EB 2007-08. Le Liberia applique 

une politique budgétaire de caisse en vertu de laquelle les emprunts en vue de financer le 

déficit budgétaire sont interdits. L’État a enregistré des excédents modestes équivalant à 0,6 

pour cent du PIB au cours de l’EB 2005-06, 2 pour cent du PIB pour 2006-07 et 2,4 pour cent 

du PIB pour 2007-08. 

 

3.4 Les dépenses ont évolué en dents de scie au cours de l’exercice budgétaire, ce 

qui signifie qu’une meilleure planification pourrait améliorer l’efficacité des dépenses. 

Le taux de croissance des dépenses a été très faible au début de chaque exercice budgétaire et 

élevé vers la fin. Au titre de l’EB 2006-07, le niveau des dépenses au cours du dernier 

trimestre a été presque quatre fois plus élevé que celui enregistré au cours du premier 

trimestre (Graphique 3.2). Cette situation résulte, notamment, des facteurs ci-après : 

l’adoption tardive du budget, qui a empêché toutes dépenses en juillet et août ; les contraintes 

liées à la budgétisation de caisse, qui ne permettent d’effectuer d’importantes dépenses 

d’équipement que vers la fin de l’année, au moment où un volume suffisant de soldes de 

trésorerie s’est accumulé ; la sous-estimation des projections de recettes, qui s’est traduite par 

l’adoption de collectifs budgétaires au cours du second semestre de chaque exercice 

budgétaire ; ainsi que les contraintes de capacités au sein des ministères et organismes en ce 

qui concerne le respect des nouvelles exigences en matière de passation de marchés et de 

contrôles de la Commission de gestion de la trésorerie. Lorsque ces contrôles ont été 

introduits pour la première fois, il n’était pas inhabituel que la moitié des bordereaux soient 

renvoyés aux ministères en raison d’erreurs ou faute de pièces justificatives. Par conséquent, 

l’amélioration de l’efficacité des dépenses est encore possible grâce à une meilleure 

planification des acquisitions, à un meilleur séquençage des activités, voire à l’abandon de la 

budgétisation de caisse. 

 

Graphique 3.2 

Structures des recettes et dépenses trimestrielles, 2006/07-2007/08 
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Source : Ministère des Finances, Rapports annuels sur le budget, 2006/07-2007/08. 
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3.5 Les résultats budgétaires au titre des deux derniers exercices budgétaires 

indiquent des écarts entre le budget initial et les dépenses réelles. Les dépenses de la 

catégorie des services administratifs généraux ont dépassé les budgets initiaux de 13 pour 

cent au cours de l’EB 2007-08 et 33 pour cent au cours de l’EB 2006-07. La part des 

dépenses totales a été systématiquement sous-estimée dans les prévisions budgétaires. En 

revanche, les transferts vers d’autres institutions et les créances générales étaient nettement 

inférieurs aux projections. Les importants écarts au niveau du budget s’expliquent en partie 

par l’adoption de collectifs budgétaires au cours des EB 2006-07 et 2007-08, ce qui a eu une 

incidence sur les structures d’allocation (les prévisions budgétaires révisées figurent au 

Tableau 3.1). Toutefois, les écarts au niveau du budget découlent également des transferts 

entre lignes budgétaires, après l’examen et l’adoption du budget par la Commission du 

budget. Au cours de l’EB 2008, une loi a été adoptée en vue de limiter à 20 pour cent les 

transferts budgétaires pendant l’année entre les ministères et les organismes sans 

l’approbation du parlement. Avant cette loi, il n’existait aucune restriction juridique 

concernant les transferts budgétaires pendant l’année. 

 
Tableau 3.1 

Écarts entre le budget initial et les dépenses réelles, 2006/07-2007/08 (classification 

fonctionnelle) 

 

 

3.6 L’analyse des écarts selon la classification économique montre des écarts 

modestes entre le budget et les dépenses réelles en 2007-08. Les dépenses relatives au 

personnel, ainsi qu’aux biens et services, étaient supérieures aux montants prévus au budget 

de 7 et 11 pour cent, respectivement, tandis que les paiements au titre du service de la dette 

étaient nettement plus faibles que prévu. Au titre de l’EB 2006-07, il existait d’importants 

écarts entre le budget et les dépenses finales notifiées, les dépenses relatives au personnel 

étant inférieures aux prévisions budgétaires de 27 pour cent, tandis que les transferts et 

subventions étaient supérieurs aux montants prévus au budget de 19 pour cent. Toutefois, 

ceci pourrait s’expliquer par une sous-notification. Le rapport sur l’exécution du budget 

annuel pour 2006-07 contient une colonne intitulée « autres » qui affiche 34 millions de $ EU 

de dépenses n’ayant pas encore fait l’objet de rapprochement au moment de l’achèvement du 

rapport. 

Comparaison entre le budget et les dépenses réelles selon la classification fonctionnelle 

  2006-07 (millions de $ EU) 2007-08 (millions de $ EU) 

  

Budget 

initial 

Budget 

révisé 

Dépenses 

réelles 

Écart en 

pourcentage 

Budget 

initial 

Budget 

révisé 

Dépenses 

réelles 

Écart en 

pourcentage 

Services administratifs 

généraux  33,6 36,5 44,7 33 % 52,9 55,2 59,5 13 % 

Services de sécurité 18,1 18,8 22,1 22 % 27,2 27,7 28,4 4 % 

Services sociaux et 

communautaires 31,0 32,1 36,1 16 % 52,7 56,2 55,8 6 % 

Services économiques 10,7 10,8 11,0 3 % 14,2 14,2 14,0 -1 % 

Autres institutions et 

entités et créances 36,5 36,8 20,9 -43 % 52,4 56,1 45,6 -13 % 

TOTAL 129,9 135,0 134,7 4 % 199,4 209,4 203,3 2 % 

Source : Ministère des Finances, Rapports annuels sur le budget, 2006/07-2007/08 ; Budget national 2006/07-2007/08. 
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Tableau 3.2 

Écarts entre le budget initial et les dépenses réelles, 2006/07-2007/08 (classification 

économique) 

Comparaison entre le budget et les dépenses réelles selon la classification économique 

  

2006-07 (millions de $ EU)  2007-08 (millions de $ EU)  

Budget 

Dépenses 

réelles 

Écart en 

pourcentage Budget 

Dépenses 

réelles 

Écart en 

pourcentage 

Services du personnel  44,6 32,7 -27 % 67,5 72,5 7 % 

Biens et services 39,7 33,4 -16 % 59,8 66,4 11 % 

Transferts et 

subventions 14,5 17,3 19 % 32,7 32,2 -2 % 

Remboursement de la 

dette 12,6 0,0 -100 % 18,2 11,1 -39 % 

Dépenses d’équipement  18,6 17,2 -8 % 21,1 20,7 -2 % 

Autres   34,1 -       

TOTAL 129,9 134,6 4 % 199,3 202,9 2 % 
Source : Ministère des Finances, Rapports annuels sur le budget, 2006/07-2007/08 ; Budget national 2006/07-

2007/08. 

 

 Dépenses des bailleurs de fonds 
 

3.7 L’analyse des structures de dépenses publiques du Liberia serait incomplète 

sans une compréhension des structures de dépenses financées par les bailleurs de fonds. 

En raison de la faiblesse des capacités d’exécution et de gestion financière du Liberia, les 

bailleurs de fonds ont été réticents à lui apporter un appui budgétaire. L’essentiel du 

financement repose sur les projets et est exécuté par des organisations non gouvernementales, 

des entrepreneurs privés et des cellules spéciales d’exécution de projets au sein des ministères 

techniques. Il existe une pénurie de données sur les flux d’aide, seules des estimations des 

dépenses totales financées par les bailleurs de fonds étant disponibles.  

 

3.8 L’aide publique au développement était estimée à 357 millions de $ EU pour 

l’année 2007,
30

 soit plus du double des dépenses de l’État au cours de la même période. 

Le ratio aide publique au développement-PIB est l’un des plus élevés au monde. Il ne prend 

en compte ni l’assistance du Département de la défense des États-Unis estimée à près de 60 

millions de $ EU par an ni celle de la Mission des Nations Unies au Liberia pour les 

opérations de maintien de la paix. Outre l’aide publique au développement, le Liberia reçoit 

une aide importante pour les secteurs sociaux des fondations privées, notamment la 

Fondation Soros, la Fondation William J. Clinton et la Fondation Bill & Melinda Gates. Le 

principal bailleur de fonds du pays est le gouvernement américain, qui a apporté près de 100 

millions de $ EU en 2007. La contribution combinée des organismes des Nations Unies 

s’élevait à environ 90 millions de $ EU, tandis que la contribution de la Banque mondiale de 

près de 40 millions de $ EU représentait la troisième contribution la plus importante. Compte 

tenu du ratio aide extérieure-ressources publiques, il sera difficile pour le gouvernement 

d’améliorer l’efficacité en termes d’allocation et d’assurer l’alignement sur la Stratégie de 

réduction de la pauvreté, à moins que des données de l’aide de meilleure qualité et 

désagrégées ne soient collectées et analysées. 

 

 

                                                
30

 Enquête sur la Déclaration de Paris 2007. 
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B. ALLOCATION DE RESSOURCES 
 

3.9 Les dépenses publiques peuvent être réparties en six principales catégories 

fonctionnelles. Celles-ci sont indiquées ci-après :  

 

 les services administratifs généraux : l’administration publique, la gestion 

de l’économie, l’administration des affaires intérieures et des relations 

extérieures et le pouvoir législatif national ;  

 

 les services de sécurité : la justice et l’État de droit, les dépenses de sûreté 

et de sécurité nationales ; 

 

 les services sociaux et communautaires : les services publics, notamment 

l’éducation, la santé, la jeunesse, la promotion de la femme et les travaux 

publics ; 

 

 les services économiques : les dépenses visant à appuyer des activités dans 

des domaines tels que l’agriculture, la foresterie, le commerce, les mines, 

l’industrie, les télécommunications et l’énergie ; 

 

 les institutions et entités : les transferts aux commissions, aux organismes 

et aux entreprises étatiques ; 

 

 les autres créances générales : les paiements au titre de la dette et les 

transferts aux autres organes de l’État.
31

 

 

Graphique 3.3 

Part dans les dépenses totales de l’État, selon la classification fonctionnelle, 

2004/05-2007/08 
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Source : Estimations fondées sur les rapports annuels du ministère des Finances sur le budget. 

 

                                                
31

 Cette catégorie comprend les allocations au Fonds spécial pour le développement des comtés. 
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Tableau 3.3 

Classification fonctionnelle des dépenses publiques, en pourcentage des dépenses totales, 

2004/05-2007/08 

 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 Moyenne 

Services administratifs 36,3 28,6 35,4 29,3 32,4 

Services de sécurité 33,8 31,4 15,4 14,0 23,7 

Services sociaux et communautaires 18,1 25,9 28,1 27,4 24,9 

Services économiques 7,8 4,4 7,7 6,9 6,7 

Autres entités 2,1 7,4 8,6 15,9 8,5 

Service de la dette 1,8 2,3 4,7 6,5 3,8 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Source : Estimations fondées sur les rapports annuels du ministère des Finances sur le budget. 

 
Tableau 3.4 

Classification fonctionnelle des dépenses publiques en pourcentage du PIB, 2004/05-

2007/08 

 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 
Moyenne 

2004-07 

Pourcentage 

04-07 

Services administratifs 6,0 3,2 7,1 7,7 6,0 32,4 

Services de sécurité 5,6 3,5 3,1 3,7 4,0 23,7 

Services sociaux et 

communautaires 3,0 2,9 5,6 7,2 4,7 24,9 

Services économiques 1,3 0,5 1,5 1,8 1,3 6,7 

Autres entités 0,4 0,8 1,7 4,2 1,8 8,5 

Service de la dette 0,3 0,3 0,9 1,7 0,8 3,8 

Total 16,6 11,2 20,0 26,2 18,5 100 

Source : Estimations fondées sur le rapport annuel du ministère des Finances sur le budget  

 

3.10 Les dépenses au titre des services administratifs généraux ont représenté au 

moins un tiers des dépenses publiques au titre des EB 2004/05-2007/08, mais ont accusé 

un léger recul au cours de l’EB 2007-08. Cette catégorie représentait 6 pour cent du PIB au 

cours de l’EB 2004-05, 3,2 pour cent au cours de l’EB 2005-06, 7,1 pour cent au cours de 

l’EB 2006-07 et 7,7 au cours de l’EB 2007-08. Certains éléments de cette catégorie ont 

enregistré une augmentation considérable, notamment les dépenses consacrées au parlement, 

qui sont passées de 5,5 pour cent des dépenses totales au cours de l’EB 2005-06 à 7,7 pour 

cent au cours de l’EB 2007-08. 

 

3.11 Les dépenses au titre des services de sécurité ont subi une baisse constante, 

passant de 5,6 pour cent du PIB au cours de l’EB 2004-05 à 3,7 pour cent au cours de 

l’EB 2007-08. En tant que pourcentage des dépenses publiques totales, elles ont reculé, 

passant de 34 pour cent au cours de l’EB 2004-05 à 14 pour cent au cours de l’EB 2007-08. 

Toutefois, les contributions des bailleurs de fonds cachent le montant réel des dépenses de 

sécurité. Les dépenses de défense ont baissé considérablement pour s’établir à 14 pour cent 

des dépenses totales au cours de l’EB 2007-08. Cependant, la majeure partie de ces dépenses 

est financée par le gouvernement américain et ne transite pas par le budget national. 

 

3.12 Les services sociaux et communautaires, notamment l’éducation et la santé, 

ont été les principaux bénéficiaires d’une évolution exceptionnelle des dépenses 

publiques, leur part dans les dépenses totales ayant bondi, passant de 18,1 pour cent au 

cours de l’EB 2004-05 à 27,4 pour cent au cours de l’EB 2007-08. Cette augmentation 

reflète l’accent mis par le gouvernement sur le développement des ressources humaines et 

traduit un alignement sur les objectifs de la Stratégie de réduction de la pauvreté. En outre, 
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une part substantielle de l’aide des bailleurs de fonds est canalisée vers ces secteurs, mais 

n’est pas reflétée dans le budget national. 

 

3.13 En dépit de l’accent que la Stratégie de réduction de la pauvreté et la 

stratégie intérimaire a mis sur la croissance et la création d’emplois pour la réduction 

de la pauvreté, les services économiques n’ont bénéficié que d’une part modeste des 

dépenses publiques entre 2004
 
et 2007. Les dépenses dans ce secteur représentent 4,4 à 7,8 

pour cent des dépenses totales. Elles ont atteint un niveau record de 1,8 pour cent du PIB en 

2007-08. Les dépenses consacrées à l’agriculture, qui est considérée comme une priorité de la 

Stratégie pour la réduction de la pauvreté, ont augmenté, passant de 0,9 pour cent des 

dépenses totales au cours de l’EB 2004-05, à 2,6 pour cent au titre de l’EB 2006-07, avant de 

tomber à 1,8 pour cent au cours de l’EB 2007-08. Entre-temps, les dépenses consacrées aux 

institutions ou entités et aux autres créances générales ont crû en tant que pourcentage des 

dépenses totales, passant de 2,1 pour cent au cours de l’EB 2004-05 à 15,9 pour cent au cours 

de l’EB 2007-08, en raison de l’augmentation des paiements au titre du service de la dette et 

de l’inclusion du Fonds spécial pour le développement des comtés (transférés aux autorités 

des comtés) dans cette rubrique. (Pour de plus amples informations, voire Annexe 1, Tableau 

A.1.) 

 

 Efficacité opérationnelle 
 

3.14 Les dépenses peuvent être réparties en dépenses ordinaires et d’équipement. Les 

dépenses ordinaires comprennent les salaires et émoluments, les autres biens et services (y 

compris l’exploitation et l’entretien hors salaires), les paiements d’intérêts, ainsi que les 

subventions et autres transferts courants. Les dépenses d’équipement couvrent les paiements 

pour l’achat ou la production de biens de consommation durables nouveaux ou existants.
32

  

 

3.15 D’une manière générale, l’efficacité des dépenses publiques s’est améliorée 

progressivement au cours de la période de l’après-guerre, la part des dépenses 

consacrées aux salaires et émoluments accusant une baisse et celles des dépenses 

allouées aux biens et services augmentant. L’augmentation rapide des recettes a permis à 

l’État d’accroître les dépenses productives sans réduire les dépenses consacrées aux salaires 

et émoluments et aux autres dépenses administratives.  

                                                
32 Pradhan 1996 ; Banque mondiale 2005. 
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Graphique 3.4 

Part dans les dépenses publiques totales selon la classification économique 

2004/05-2007/08 
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Source : Estimations fondées sur le rapport annuel du ministère des Finances sur le budget  

 
Tableau 3.5 

Classification économique des dépenses publiques, en pourcentage des dépenses totales, 

2004/05-2007/08 

 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 Moyenne 

Salaires et émoluments 55,4 43,4 31,8 35,7 41,6 

Biens et services 21,0 22,7 37,5 32,7 28,5 

Subventions et transferts 7,8 14,5 15,4 15,9 13,4 

Service de la dette 1,8 13,9 1,3 5,5 5,6 

Dépenses d’équipement 13,9 5,4 14,1 10,2 10,9 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Source : Estimations fondées sur les rapports annuels du ministère des Finances sur le budget. 

 
Tableau 3.6 

Classification économique des dépenses publiques, 2004/05-2007/08 (pourcentage du 

PIB) 

 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 
Moyenne 

2004-07 

Pourcentage 

2004-07 

Dépenses courantes 14,3 12,1 16,6 23,5 16,6 89,1 

Salaires et 

émoluments 9,2 5,5 6,1 9,3 7,6 41,6 

Biens et services 3,5 2,9 7,2 8,6 5,5 28,5 

Subventions et 

transferts 1,3 1,9 3,0 4,1 2,6 13,4 

Service de la dette 0,3 1,8 0,3 1,4 0,9 5,6 

              

Dépenses 

d’équipement 2,3 0,7 2,7 2,7 2,1 10,9 

Total 16,6 12,8 19,3 26,1 18,7 100,0 

 Source : Estimations fondées sur les rapports annuels du ministère des Finances sur 

le budget.  
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3.16 Les dépenses de l’État consacrées aux salaires et émoluments ont baissé, 

passant de 55,4 pour cent des dépenses totales au cours de l’EB 2004-05 à 31,8 pour cent 

au titre de l’EB 2006-07, avant de croître pour s’établir à 35,7 pour cent au cours de 

l’EB 2007-08. Cette dernière évolution a été facilitée par l’augmentation des recettes. Elle 

reflète également l’amélioration du contrôle de la masse salariale par le gouvernement et les 

gains découlant des efforts déployés en vue d’éliminer les « travailleurs fantômes » de la 

paie. La croissance de la part des salaires et émoluments au titre de l’EB 2007-08 reflète les 

augmentations de salaires accordées aux fonctionnaires compte tenu de l’extrême faiblesse de 

la structure salariale.  

 

3.17 Le nombre d’employés a été réduit de près de 30 pour cent, passant de 49 856 

à 34 995
33

 entre janvier 2006 et septembre 2007. Le salaire mensuel des fonctionnaires les 

moins bien payés a augmenté, le salaire minimum étant passé de 15 $ EU au cours de l’EB 

2005-06 à 30 $ EU en 2006-07, puis à 55 $ EU (2007-08), et à 70 $ EU (2008-09). Bien que 

ce niveau de salaire soit en deçà du minimum vital et ne suffise pas, de toute évidence, à 

attirer un personnel technique qualifié
34

, il donne une idée de l’orientation de la Stratégie de 

réforme de la fonction publique du gouvernement. Étant donné que le gouvernement est 

résolu à augmenter les salaires et à déconcentrer les émoluments, les dépenses relatives au 

personnel pourraient demeurer constantes ou augmenter légèrement, en tant que pourcentage 

des dépenses totales à moyen terme. La Stratégie de réforme de la fonction publique (2008) 

traduit le souhait du gouvernement d’augmenter les émoluments, selon les niveaux de 

ressources disponibles et de maintenir ainsi l’équilibre budgétaire. 

 

3.18 Les dépenses au titre des biens et services ont crû en tant que pourcentage 

des dépenses totales, passant de 21 pour cent au titre de l’EB 2004-05 à 37,5 pour cent 

au cours de l’EB 2006-07, avant de tomber à 32,7 pour cent au cours de l’EB 2007-08. 

Cette catégorie de dépenses a accusé une baisse, passant de 3,5 pour cent du PIB au titre de 

l’EB 2004-05 à 2,9 pour cent au cours de l’EB 2005-06 avant d’augmenter considérablement, 

atteignant 7,2 pour cent au titre de l’EB 2006-07, puis 8,6 au cours de l’EB 2007-08. Les 

dépenses au titre des biens et services sont induites par la nécessité de rendre disponibles des 

fournitures minima (articles de bureau, ordinateurs, mobilier, etc.) afin de permettre aux 

agents de la fonction publique de fournir les services essentiels. En dépit de cette 

augmentation considérable, les dépenses au titre des biens et services demeurent insuffisantes 

pour satisfaire les besoins des ministères techniques, et la pénurie de fournitures est monnaie 

courante. 

 

3.19 Les transferts et subventions aux entreprises publiques, commissions, 

administrations locales et autres bénéficiaires ont augmenté en tant que pourcentage 

des dépenses totales, passant de 7,8 pour cent au cours de l’EB 2004-05 à 15,9 pour cent 

au titre de l’EB 2007-08. Ceci représente une augmentation – de 1,3 pour cent du PIB au 

cours de l’EB 2004-05 à 4,1 pour cent au titre de l’EB 2007-08. La création de nouvelles 

commissions bénéficiant de transferts mensuels et l’augmentation des transferts directs aux 

ministères et organismes pour les dépenses de fonctionnement expliquent en partie cette 

augmentation. Les transferts et subventions s’élevaient à 32 millions de $ EU au cours de 

l’EB 2007-08, car l’État finance un nombre élevé de commissions permanentes et provisoires 

qui assument des fonctions spécifiques (Commission vérité et réconciliation, Commission de 

la gouvernance, etc.) et subventionne un certain nombre d’organismes et entreprises étatiques 

                                                
33

 Nombre d’employés sur la paie de l’État libérien (Agence de la fonction publique du Liberia 2007).  
34 Les travailleurs peu qualifiés dans le secteur des organisations non gouvernementales perçoivent un salaire 

d’environ 200 $ EU par mois (Banque mondiale, ESES 2007). 
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qui ne génèrent pas encore de recettes. L’efficacité de ces dépenses est difficile à évaluer, car 

les transferts et subventions peuvent couvrir n’importe quel type de dépenses (salaires, biens 

et services ou dépenses d’équipement). 

 

3.20 Les intérêts sur la dette publique ont crû, lorsque le Liberia a commencé à 

apurer les arriérés intérieurs. En tant que pourcentage des dépenses totales, cette catégorie 

de dépenses a enregistré une augmentation, passant de 1,8 pour cent au cours de l’EB 2004-

05 à 5,5 pour cent au titre de l’EB 2007-08. Ceci s’explique par les paiements d’arriérés aux 

fonctionnaires et la décision prise par le gouvernement de régulariser progressivement les 

relations financières avec le secteur privé et les créanciers extérieurs officiels.  

 

3.21 Les dépenses d’équipement représentaient 2,3 pour cent du PIB au cours de 

l’EB 2004-05 et n’ont enregistré qu’une légère croissance, pour s’établir à 2,7 pour cent 

au titre de l’EB 2007-08. Toutefois, l’on a procédé à une réaffectation des ressources en 

faveur des dépenses qui favorisent davantage la croissance, par rapport aux années 

précédentes, où les dépenses d’équipement concernaient essentiellement la sécurité pendant 

la guerre et la transition. En outre, la majeure partie de l’investissement public est financée 

par les bailleurs de fonds, en dehors du budget national.  

 

C. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 
 

3.22 Les dépenses prévues au budget ont augmenté rapidement depuis 2004-05, à 

mesure que l’assiette des recettes publiques s’est élargie. Les retombées positives de 

l’accroissement des ressources publiques sont de plus en plus manifestes dans les différents 

secteurs, à mesure que les fonctions de l’État sont rétablies, après 14 années de conflit civil. 

Bien que les recettes publiques demeurent insuffisantes pour satisfaire les besoins de 

reconstruction du Liberia et que le pays demeure très tributaire des ressources des bailleurs de 

fonds, le redressement économique et budgétaire est en train de renforcer les rôles de 

coordination et de régulation de l’État et d’améliorer les services sociaux de base. 

 

3.23 L’État a enregistré de modestes excédents de liquidité au titre des EB 2005-

06, 2006-07 et 2007-08, et les dépenses ont évolué en dents de scie. Le niveau des dépenses 

a été faible au début de chaque exercice budgétaire et rapide vers la fin de l’année pour un 

certain nombre de raisons, notamment : les contraintes liées à la budgétisation de caisse qui 

ne permettent d’importantes dépenses d’équipement que vers la fin de l’année, lorsque 

suffisamment de soldes de trésorerie se sont accumulés ; la sous-estimation des projections de 

recettes, qui s’est traduite par l’adoption de collectifs budgétaires au cours du second 

semestre de chaque exercice budgétaire ; ainsi que les contraintes de capacités, en particulier 

au cours des années précédentes, au sein des ministères et organismes en ce qui concerne le 

respect des nouvelles exigences en matière de passation de marchés et de contrôles de la 

Commission de gestion de la trésorerie. Ainsi, une amélioration de l’efficacité des dépenses 

est encore possible, grâce à une meilleure planification de la passation des marchés, à un 

meilleur séquençage des activités et à l’abandon de la budgétisation de caisse. Au cours des 

EB 2005-06, 2006-07 et 2007-08, l’on a observé d’importants écarts entre les estimations du 

budget initial et les dépenses réelles imputables essentiellement aux révisions budgétaires en 

milieu d’année et à l’adoption de collectifs budgétaires. Ces écarts réduisent la prévisibilité 

du budget et pourraient accroître la discrétion au niveau des allocations budgétaires, étant 

donné que les révisions en milieu d’année et les collectifs budgétaires font l’objet, en général, 

d’un examen public moins approfondi que l’exercice de budgétisation annuel.  
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3.24 D’importants changements sont intervenus au niveau de l’allocation des 

dépenses classées par fonction entre les EB 2004-05 et 2007-08, ce qui traduit l’attention 

accrue accordée aux priorités au titre de la Stratégie intérimaire de réduction de la 

pauvreté et de la Stratégie de réduction de la pauvreté. Les principaux bénéficiaires de ce 

changement sont le secteur social et le secteur des services communautaires (l’éducation et la 

santé, ainsi que le bien-être social, constituant les principaux secteurs) dont la part dans le 

budget est passée de 18 pour cent dans le budget 2004-05 à 27 pour cent dans celui de 2007-

08. Le service de la dette a également absorbé une part plus importante du budget, qui est 

passée de 2 à 6,5 pour cent des dépenses totales au cours de la même période. En revanche, 

l’administration et les services de sécurité ont vu leur part du budget s’éroder, passant de 36 à 

29 pour cent et de 34 à 14 pour cent, respectivement. La part des services économiques est 

passée de 36 pour cent à 29 pour cent. 

 

3.25 Des améliorations sont intervenues, par ailleurs, au niveau de la composition 

des dépenses selon la classification économique. La part des salaires et émoluments dans le 

budget a baissé, passant de 55 pour cent au titre du budget 2004-05 à 36 pour cent dans le 

budget 2007-08, tandis que celle des biens et services a crû, passant de 21 à 33 pour cent. La 

réduction de la part du budget allouée à la masse salariale a été rendue possible en partie par 

l’élimination des travailleurs fantômes de la paie. Le nombre d’employés a baissé de près de 

30 pour cent depuis 2006. Tel que présenté de manière détaillée dans la Stratégie de réforme 

de la fonction publique (2008), le gouvernement envisage de procéder à une réforme 

progressive de la paie et des pensions, qui comprendra l’augmentation des salaires et la 

décompression de l’échelle salariale. Bien que la réforme des rémunérations dépende de la 

disponibilité des ressources publiques nécessaires, il est probable qu’elle se traduise par la 

perte des avantages liés à l’assainissement de la paie. Ainsi, il est peu probable que la 

catégorie du budget concernant le personnel enregistre une baisse supplémentaire. Le budget 

a enregistré une réduction des dépenses d’investissement, qui sont passées de 14 à 10 pour 

cent. Bien que ceci s’explique en partie par le fait que les bailleurs de fonds apportent 

l’essentiel du budget des dépenses d’investissement public en dehors du budget national, 

l’État devra accroître considérablement ses dépenses d’équipement à l’avenir s’il souhaite 

contribuer à la reconstruction de l’infrastructure. 

 

3.26 Les structures de dépenses publiques du Liberia ne peuvent être pleinement 

évaluées sans prendre en compte l’aide des bailleurs de fonds. L’aide publique au 

développement totale a été estimée à 357 millions de $ EU pour l’année 2007,
35

 soit plus du 

double des dépenses de l’État au cours de la même période. Ce chiffre ne prend pas en 

compte l’aide du Département de la défense des États-Unis, qui s’élève à près de 60 millions 

de $ EU et les opérations de maintien de la paix de la Mission des Nations Unies au Liberia. 

Le gouvernement devrait commencer à collecter des données désagrégées sur les flux des 

bailleurs de fonds afin d’améliorer l’efficacité en termes d’allocation et d’assurer 

l’alignement sur la Stratégie de réduction de la pauvreté. 

 

3.27 Bien que les progrès accomplis par le Liberia au lendemain de la guerre 

soient dignes d’éloges, il est essentiel de veiller à ce que des ressources supplémentaires 

soient consacrées à la réalisation des objectifs de la Stratégie de réduction de la pauvreté 

en termes de politiques, à mesure que l’enveloppe des ressources continuera de croître à 

moyen terme. Tel qu’il ressort de l’expérience de nombreux pays riches en ressources, 

l’augmentation des ressources publiques risque de se traduire par l’accroissement de la 

consommation publique au niveau central, au profit des groupes à revenus les plus élevés. Il 

                                                
35 Enquête sur la Déclaration de Paris 2007. 
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convient de renforcer le suivi et l’analyse budgétaires afin de veiller à ce que le budget 

contribue à la réalisation des objectifs fixés. En particulier, les dépenses administratives et de 

personnel doivent être alignées sur la Stratégie de réforme de la fonction publique ; les 

ressources doivent être transférées aux dépenses d’investissement, en particulier dans 

l’infrastructure, et servir à financer le fonctionnement et l’entretien des nouveaux 

investissements physiques ; en outre, il convient d’accorder une plus grande attention aux 

secteurs économiques qui recèlent un important potentiel d’emploi, notamment l’agriculture 

qui est insuffisamment financée. Il s’agit là de certaines des plus hautes priorités consacrées 

dans la SRP, qui mettent l’accent sur les secteurs économiques au titre du Pilier 2 

(Revitalisation de l’économie) ; du Pilier 3 (Gouvernance et État de droit) ; et du Pilier 4 

(Infrastructure et services de base). En outre, l’amélioration de la disponibilité, de la 

communication et de la diffusion des données sera essentielle pour tenir les élus responsables 

en veillant à ce que l’utilisation des finances publiques soit alignée sur la SRP.  

 

4. REVUES DES DÉPENSES PAR SECTEUR 
 

4.1 Le présent chapitre présente une analyse des niveaux, tendances, efficacité et 

efficience des dépenses publiques dans les secteurs de la santé et de l’éducation au 

Liberia. Il fait le point de la situation des politiques et stratégies pour chaque secteur, et 

analyse la performance en matière de fourniture de services, l’efficacité des dépenses en 

termes d’allocation et d’opérations, ainsi que les disparités géographiques et homme-femme. 

 

A. DEPENSES DU SECTEUR DE LA SANTE 
 

 Introduction 
 

4.2 La présente section passe en revue la ventilation et la gestion des dépenses de 

santé au Liberia. Elle évalue l’adéquation du financement global du secteur de la santé au 

Liberia et les tendances au cours des dernières années. Elle analyse la ventilation des 

dépenses de santé et leur alignement sur les priorités du secteur de la santé afin de déterminer 

l’importance des gains d’efficacité. En outre, elle examine l’équité des dépenses de santé et 

formule des recommandations sur l’amélioration de leur ventilation afin de promouvoir une 

réduction de la pauvreté à large assise. 

 

4.3 Bien que le système de soins de santé du Liberia partage de nombreuses 

caractéristiques avec ceux d’autres pays moins avancés, le contexte post-conflit du pays 

est source de défis supplémentaires. Une revue des dépenses publiques au cours de cette 

phase de reconstruction du Liberia d’après-guerre devrait éclairer le débat sur les politiques 

publiques, à mesure que le pays entreprend la réforme de ses institutions et de ses systèmes 

de gestion des finances publiques. En outre, elle éclaire d’un jour nouveau le rôle important 

que joue le financement des bailleurs de fonds pour la fourniture des services de base et 

souligne ainsi la nécessité d’assurer une gestion et une coordination efficaces du financement 

extérieur afin d’optimiser les réalisations durables en termes de santé au cours de cette phase 

capitale. 

 

4.4 Les revues des dépenses publiques à ce stade du processus de développement 

du Liberia, après le conflit, se heurtent essentiellement à la pénurie ou à la piètre qualité 

des données dans le secteur de la santé. Les résultats de l’Enquête démographique et de 

santé du Liberia
36

 et du Questionnaire
37

 sur les indicateurs du bien-être de base fournissent 

                                                
36 Enquête démographique et de santé du Liberia 2006-07. 
37  CWIQ 2007. 



 

 

62 

des données nouvelles et améliorées sur la situation sanitaire et l’accès aux services de santé. 

Cependant, ils doivent être considérés comme préliminaires, car ils font encore l’objet de 

discussions et de rapprochement par rapport aux données précédentes. De même, les données 

relatives aux dépenses dans le secteur de la santé laissent à désirer. L’analyse est difficile, en 

raison du volume important de l’aide extérieure dont la majeure partie est canalisée en dehors 

du budget et rarement enregistrée. L’analyse des dépenses comprend les données budgétaires 

2007-08, mais repose essentiellement sur l’EB 2006-07 en tant que principal exercice 

budgétaire de l’analyse, car les données détaillées pour 2007-08 n’étaient pas encore 

disponibles au moment de l’achèvement de la présente étude. 

 

 Objectifs du système de santé 
 

4.5 Le secteur de la santé est inclus dans le Pilier des services d’infrastructure de 

base de la Stratégie de réduction de la pauvreté (il relevait auparavant de la stratégie 

intérimaire). La stratégie met un accent particulier sur la fourniture des services de santé. 

Une Politique nationale de la santé pour la période 2007-11 est en train d’être mise en œuvre 

et met l’accent sur l’amélioration de l’accès au paquet des services de santé de base grâce à 

des investissements dans l’infrastructure et les ressources humaines, ainsi qu’à la gestion 

décentralisée. Le gouvernement envisage d’assurer l’accès au paquet des services de santé de 

base dans 70 pour cent des dispensaires, à l’horizon 2010. Ce paquet de base normalise les 

services de prévention et de traitement à travers le système de santé afin de veiller à ce que 

tous les individus aient accès au même paquet de soins.  

 

4.6 Le paquet des services de santé de base est un paquet minimum qui se 

présentera sous forme d’une entité intégrée. Plutôt que de disposer d’une série de 

programmes verticaux et parallèles, il met l’accent sur six priorités nationales en matière de 

santé : les soins maternels et du nouveau-né, la santé de l’enfant, la santé de la reproduction 

et de l’adolescent, la lutte contre les maladies transmissibles, la santé mentale et les soins 

d’urgence. Pendant la durée de la Politique nationale de santé (2007-11), le gouvernement 

suspendra les frais d’usagers dans les établissements sanitaires publics afin d’assurer l’accès 

universel au paquet. Le gouvernement entend également décentraliser la gestion de la 

fourniture des services de soins de santé au niveau des comtés.  

 

 Fourniture des services de santé  
 

4.7 La contribution de l’État libérien au secteur de la santé est répartie entre 

plusieurs institutions : le ministère de la Santé et du Bien-être social (MOHSW), le Centre 

médical John F. Kennedy, l’Institut de recherche biomédicale et l’hôpital Phebe. L’hôpital 

Phebe n’a reçu sa propre allocation que récemment, bien qu’il ait reçu des transferts du 

MOHSW par le passé. Toutes les institutions reçoivent des transferts mensuels directement 

du ministère des Finances et liquident les fonds à la fin de chaque mois. Le MOHSW assure 

la supervision des politiques et stratégies de ces institutions, mais non la supervision 

financière. 

 

4.8 Au nombre des départements du MOHSW figurent : les Services de santé ; la 

Planification, la recherche et le développement ; le Bien-être social ; et l’Administration. 

Au sein de ces départements, de nombreuses divisions, ainsi que les hôpitaux et centres de 

santé reçoivent des transferts mensuels du MOHSW, qu’ils liquident en présentant les reçus 

justifiant leurs dépenses. Ce processus de liquidation pose des problèmes. Ainsi, le 

décaissement des ressources de ces transferts est souvent bloqué. 
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4.9 L’État n’est que l’un des nombreux prestataires de services de santé publique 

au Liberia. La majeure partie des dépenses de santé est canalisée par le truchement des 

organisations non gouvernementales et d’autres organisations qui apportent un soutien direct 

aux dispensaires et hôpitaux publics. La supervision par le gouvernement de ces 

organisations non gouvernementales et programmes connexes est insuffisante et aucun 

rapport financier n’est soumis de manière systématique au MOHSW – bien que les efforts de 

coordination s’améliorent. 

 

4.10 Le MOHSW est en train de créer un bureau de la gestion financière (avec le 

soutien du Département pour le développement international), qui s’occupe de la 

comptabilité et du contrôle financier. Il est également en train de reconstituer les capacités 

de mobilisation de ressources de l’Unité de l’aide extérieure du Département de la 

planification, de la recherche et du développement. Un fonds commun pour la santé a été 

créé, et sera géré par le Bureau de la gestion financière. Il y a lieu d’espérer que les bailleurs 

de fonds canaliseront de plus en plus leur soutien au secteur de la santé par le truchement de 

ce fonds. Grâce à ces mesures, le MOHSW espère mieux superviser et coordonner le 

financement de la santé, afin de mieux allouer les ressources au paquet des services de santé 

de base.  

 

 Situation sanitaire 
 

4.11 La population du Liberia est estimée à 3,5 millions d’habitants et croît au 

rythme annuel de 2,1 pour cent. Selon l’OMS (2006), l’espérance de vie moyenne à la 

naissance est de 42 ans – 44 ans pour les femmes et 39 ans pour les hommes. La situation 

sanitaire du Liberia laisse à désirer par rapport à celle des autres pays de la région, et il est 

peu probable que le pays atteigne nombre des objectifs du Millénaire pour le développement, 

en raison de la détérioration de la situation au cours des 14 années de guerre civile. 

Cependant, des améliorations ont été enregistrées depuis la fin de la guerre. L’indice 

synthétique de fécondité a baissé considérablement, passant d’environ 6,6 naissances par 

femme en 1986 à 5,2 en 2007. Cependant, des écarts considérables persistent entre les taux de 

fécondité en milieu rural (6,2 naissances) et en milieu urbain (3,8 naissances). Le taux 

d’utilisation des méthodes modernes de planification familiale par les femmes demeure 

faible, s’élevant à 11,4 pour cent.
38

 

 

4.12 Tel qu’il ressort de l’Enquête démographique et de santé du Liberia 2007, le 

taux de mortalité infantile est de 72/1 000 naissances vivantes, contre 117/1 000 en 1999-

2000. Ce taux est inférieur à la moyenne de l’Afrique subsaharienne, soit 102/1 000 

naissances vivantes. Le taux de mortalité des moins de cinq ans a baissé, passant de 194 à 

111 pour 1 000 naissances vivantes, et est comparable à la moyenne de l’Afrique 

subsaharienne de 171/1 000 naissances vivantes, bien que la méthodologie utilisée pour le 

calcul du taux de mortalité soit différente entre 1999-2000 et 2007. Cependant, ces chiffres 

doivent être interprétés avec prudence, en raison du niveau élevé des déplacements et de la 

concentration des naissances en 2000. La situation est déplorable en ce qui concerne la 

nutrition des enfants, quelque 19 pour cent des enfants âgés de moins de cinq ans étant 

malnutris, 7 pour cent souffrant d’insuffisance pondérale et 39 pour cent de retard de 

croissance.
39

 

 

4.13 Le paludisme, les infections respiratoires aiguës, la diarrhée, la tuberculose, 

les maladies sexuellement transmissibles, les vers intestinaux et les maladies de la peau, 

                                                
38 Enquête démographique et de santé du Liberia 2007. 
39 Enquête démographique et de santé du Liberia 2007. 
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la malnutrition et l’anémie figurent parmi les principales causes de maladie. Le 

paludisme touche plus de 40 pour cent des malades ambulatoires et cause jusqu’à 18 pour 

cent des décès en milieu hospitalier. Les maladies diarrhéiques constituent la deuxième cause 

de morbidité et de mortalité. Les estimations de la prévalence du VIH varient 

considérablement. Toutefois, selon les estimations les plus récentes tirées de l’Enquête 

démographique et de santé du Liberia 2007, le taux de prévalence est de 1,5 pour cent – ce 

qui est nettement inférieur aux estimations antérieures de 5,2 pour cent, qui reposaient sur la 

surveillance sentinelle au niveau des femmes enceintes. Étant donné que les taux de 

prévalence sont nettement plus élevés dans certains pays voisins – 7 pour cent en Côte 

d’Ivoire – le Liberia est confronté au risque de recrudescence du VIH/Sida. 

 

4.14 Le taux d’accès à l’eau provenant de sources améliorées est de 51 pour cent,
40

 

ce qui représente une amélioration sensible par rapport aux estimations de 2005 qui 

l’établissaient à 24 pour cent. À l’échelle nationale, 39 pour cent de ménages ont accès à 

l’assainissement. Cependant, il existe d’importantes disparités entre milieux rural et urbain –

60 pour cent des populations en milieu urbain ayant accès à des services d’assainissement, 

contre seulement 30 pour cent en milieu rural.
41

  

 

4.15 Il existe 354 structures sanitaires opérationnelles au Liberia, notamment 18 

hôpitaux, 50 centres de santé et environ 286 dispensaires.
42

 Selon le gouvernement, 

environ 500-550 structures sanitaires seront nécessaires afin que toutes les communautés 

soient situées dans un rayon de 10 km d’une telle structure. En moyenne, il faut environ trois 

heures aux ménages ruraux pour atteindre le centre de santé le plus proche.
43

 Selon les 

résultats de l’Évaluation rapide 2006 de la situation sanitaire au Liberia, le pays comptait 

environ 4 000 travailleurs à plein temps et 1 000 travailleurs à temps partiel, notamment 122 

médecins, 668 infirmiers, 297 sages-femmes, et plus de 3 000 autres professionnels de santé 

qualifiés ou non. Ces chiffres sont inférieurs au tiers de la norme préconisée par l’OMS, soit 

des effectifs totaux de 14 000 agents pour un pays dont la population équivaut à celle du 

Liberia.
44

 

 

 Dépenses de santé 
 

4.16 La présente section passe en revue le montant total des dépenses de santé de 

l’État, des bailleurs de fonds internationaux et des contributions privées et le compare 

aux principaux indicateurs économiques et budgétaires. Mettant l’accent sur les dépenses 

publiques, il examine la ventilation des dépenses de santé par programme et au fil du temps.  

4.17 L’une des principales caractéristiques des dépenses de santé au Liberia concerne 

le développement rapide du secteur de la santé au cours de la période d’après-guerre. 

L’accès aux soins de santé s’est réduit considérablement pendant la guerre civile du Liberia. 

Les dépenses publiques consacrées aux services sociaux ont atteint un niveau extrêmement 

bas vers la fin de la guerre au cours de l’EB 2002-03, car les ressources de l’État avaient 

baissé, tout comme les flux d’aide. Depuis l’EB 2004-05, les dépenses publiques, en 

particulier les dépenses de santé, ont crû rapidement. 

                                                
40 CWIQ 2007. 
41 CWIQ 2007. 
42 RAR 2006. 
43 CWIQ 2007. 
44 CWIQ 2007. 
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 Dépenses publiques de santé 
 

4.18 Conformément à l’augmentation des recettes publiques, les dépenses de santé 

ont augmenté depuis l’EB 2004-05, passant de 4,2 millions de $ EU (5,5 pour cent des 

dépenses totales) à 16,7 millions de $ EU 2007-2008 (8,1 pour cent des dépenses totales). 

On s’attend à ce qu’elles augmentent davantage, pour atteindre 21,4 millions de $ EU au titre 

de l’EB 2008-09, mais baissent en tant que pourcentage des dépenses totales, pour s’établir à 

7,2 pour cent. De même, il existe une situation positive en ce qui concerne les dépenses 

publiques de santé par habitant, dont le montant a augmenté constamment, passant de 1,3 $ 

EU au cours de l’EB 2004-05 à 3,4 $ EU au titre de l’EB 2006-07, puis à 4,8 $ EU au titre de 

l’EB 2007-08.  

 
Graphique 4.1 

Évolution des dépenses publiques de santé, 2004/05-2008/09 
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Source : Ministère des Finances, Rapports annuels sur le budget, 2005/06-2007/08. 

 

4.19 Par rapport au PIB, les dépenses publiques consacrées à la santé ont plus que 

doublé, passant de 0,9 pour cent à 2 pour cent entre les EB 2004-05 et 2007-08. 
Toutefois, ce chiffre demeure relativement faible par rapport à ceux des autres pays sortant de 

conflit, notamment le Mozambique (3 pour cent en 2004) et le Rwanda (4 pour cent en 2004) 

(Graphique 4.2). Par rapport à l’ensemble de l’Afrique subsaharienne, les dépenses de santé 

publiques du Liberia, en pourcentage du PIB, se situent à peu près autour de la moyenne. 

Cependant, il convient de souligner que, par rapport à de nombreux autres pays en 

développement, le Liberia reçoit peu d’appui budgétaire. Compte tenu de la faible prise en 

compte dans le budget du financement des bailleurs de fonds alloué aux projets, seule une 

part infime de l’aide extérieure allouée au secteur de la santé figure au budget, ce qui se 

traduit par une sous-estimation des dépenses publiques de santé par habitant. 
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Graphique 4.2 

Dépenses publiques de santé, en pourcentage du PIB dans quelques pays d’Afrique 

subsaharienne, 2004-07 

 

Source : Banque mondiale, données HNP de 2004 pour l’Afrique comparées aux dépenses 2006-07 du 

ministère des Finances. 

 

4.20 Outre l’augmentation des ressources consacrées aux dépenses de santé, le 

taux d’exécution du budget s’est amélioré au cours des trois derniers exercices. Le taux 

d’exécution du budget est passé de 66 pour cent au cours de l’EB 2004-05 à 98 pour cent au 

cours de l’EB 2007-08. Les faibles taux d’exécution au cours des exercices précédents 

reflètent les niveaux élevés des transferts budgétaires pendant l’année (en particulier sous le 

régime du Gouvernement de transition national du Liberia) et la faible capacité d’absorption, 

en particulier au cours de l’EB 2005-06 qui a vu l’entrée en vigueur des nouveaux règlements 

concernant la passation des marchés publics. 

 
Tableau 4.1 

Taux d’exécution des dépenses de santé, 2004/05-2007/08 

Exercice budgétaire 
Budget  

(millions de $ EU) 

Dépenses  

(millions de $ EU) 

Dépenses  

(pourcentage du 

budget) 

2004-05 6,4 4,2 66 % 

2005-06 6,5 5,6 86 % 

2006-07 10,9 10,3 94 % 

2007-08 17,0 16,7 98 % 

Source: Ministère des Finances, Rapports annuels sur le budget, 2004/05-2007/08. 

 

4.21 Les dépenses publiques de santé sont essentiellement des dépenses ordinaires, 

seules 5 à 10 pour cent des dépenses totales du secteur étant consacrées à l’équipement. 
Les dépenses d’équipement ont doublé, passant d’un faible niveau de 0,5 million de $ EU au 

cours de l’EB 2004-05 à 1,2 million de $ EU au titre de l’EB 2006-07, puis sont tombées à 

0,7 million de $ EU au cours de l’EB 2007-08. Le faible niveau des dépenses publiques 

d’équipement dans le secteur de la santé s’explique par le fait qu’une grande partie de l’aide 

extérieure est consacrée aux dépenses d’équipement importantes (la majeure partie des coûts 

de reconstruction des dispensaires et hôpitaux étant financée par l’extérieur). Les ressources 

publiques servent à payer les salaires afin de veiller à ce que la structure administrative du 

Government Health Expenditure as % of GDP (2004-07)
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secteur de la santé soit appuyée et renforcée (pour de plus amples détails, voir Annexe 1, 

Tableau A.2). 

 

4.22 La ventilation approximative entre les différents programmes du MOHSW 

est présentée au Graphique 4.3. Les dépenses au cours des trois derniers exercices 

présentent des tendances positives : les services curatifs combinés aux transferts au Centre 

médical John F. Kennedy et à l’hôpital Phebe (qui fournissent les services curatifs) sont 

demeurés la principale catégorie de dépenses et ont enregistré une hausse en tant que 

pourcentage des dépenses, depuis l’EB 2005-06. Les dépenses administratives ont baissé 

proportionnellement, ce qui indique que les ressources supplémentaires allouées à la santé au 

cours des derniers exercices ont été consacrées à la fourniture des services et non au 

développement de la structure administrative. 

 

Graphique 4.3 

Dépenses de santé par programme, 2004/05-2007/08 (part en pourcentage) 

 
Source : Estimations fondées sur les Rapports annuels sur le budget et les Budgets nationaux 2004/05-2007/08 du 

ministère des Finances. 

 

4.23 L’analyse des dépenses selon la classification économique montre qu’au cours 

de l’EB 2006-07, environ 29,8 pour cent des dépenses au titre du budget de santé 

ordinaire avaient été consacrées aux salaires et émoluments, tandis que 37 pour cent 

avaient été consacrées aux biens et services. La masse salariale est demeurée relativement 

constante au fil du temps, tandis que les dépenses consacrées aux biens et services ont 

presque doublé, par rapport aux dépenses totales entre les EB 2004-05 et 2006-07. Toutefois, 

le système de classification économique cache des coûts dans la catégorie des transferts, d’où 

la difficulté à tirer des conclusions sur la base de ces données. Au cours de la plupart des 

exercices, plus de 50 pour cent des dépenses de santé étaient considérées comme des 

transferts. Les transferts comprennent les paiements effectués au profit des trois organismes 

ne relevant pas du MOHWS, et l’on ne prend pas en compte la manière dont les fonds sont 

répartis (entre les salaires, les biens et les services, etc.). Les transferts comprennent 

également les paiements effectués au profit des dispensaires du MOHSW à travers le pays 

afin de couvrir les dépenses de fonctionnement et d’entretien.  

Services curatifs 

Hôpitaux JFK et Phebe  

Services de prévention 

Bien-être social  

Recherche et développement 

Vital Statistics 

Administration et gestion 

2007-08 2006-07 2005-06 2004-05 

100 % 

80 % 

60 % 

40 % 

20 % 

0 % 

8,0 10,8 
26,2 21,3 4,7 

5,7 

5,5 
7,3 

9,7 
11,9 

7,5 14,4 26,0 
24,2 

21,0 
3,4 

49,5 
43,2 

33,3 
48,4 



 

 

68 

Tableau 4.2 

Ventilation des dépenses publiques de santé par type économique, 2004/05-2007/08 

  Année 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 

Dépenses ordinaires, en 

pourcentage des dépenses totales 87,4 90,8 88,8 95,2 

En 

pourcentage 

des dépenses 

ordinaires 

totales 

Salaires et 

émoluments 29,3 16,5 29,8 23,3 

Biens et services 18,9 24,7 37,0 19,9 

Subventions et 

transferts 51,8 58,8 33,2 56,8 

      

Dépenses d’équipement, en 

pourcentage des dépenses totales 12,6 9,2 11,2 4,8 

  

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 
Source : Ministère des Finances, Rapports annuels sur le budget 2004/05-2007/08 ; Budget national 2004/05-

2007/08. 

 

 Ressources extérieures 
 

4.24 Tel que souligné plus haut, l’aide des bailleurs de fonds représente une part 

importante des dépenses de santé au Liberia. L’essentiel de ces ressources est décaissé 

directement au profit des organisations non gouvernementales et des entrepreneurs, et ne 

transite pas par le MOHSW. Il est important de notifier entièrement l’aide extérieure, outre 

les ressources publiques. Autrement, il existe un risque de chevauchement des dépenses et de 

gaspillage des maigres ressources financières et physiques disponibles. Afin d’être 

pleinement efficaces, les politiques et la planification dans le secteur de la santé nécessitent 

un aperçu des flux de dépenses tant totales que par composante. 

 

4.25 L’apport extérieur total au secteur de la santé est difficile à quantifier. Les 

bailleurs de fonds multilatéraux et bilatéraux ont engagé 89 millions de $ EU dans le secteur 

de la santé par le truchement du cadre transitoire axé sur les résultats (janvier 2004-mars 

2006), soit environ 40 millions de $ EU par an. Selon le MOHSW, l’aide extérieure au 

secteur de la santé s’est élevée à 45 millions de $ EU au cours de l’EB 2006-07 (bien que ces 

estimations ne prennent pas en compte certains flux de l’aide privée apportée par les 

organisations non gouvernementales et à base confessionnelle). Au titre des nouveaux 

engagements pour la période 2007/08-2010/11, 90 à 120 millions de $ EU par an seront 

apportés au secteur de la santé du Liberia sous forme d’aide extérieure. 

 

 Dépenses privées 
 

4.26 En dépit de l’augmentation du financement public dans le secteur de la santé, 

les dépenses de santé du secteur privé demeurent importantes. Les données du CWIQ 

2007 indiquent que dans plus de la moitié des cas, les ménages qui ont recherché des soins de 

santé au cours du mois précédant l’enquête ont indiqué avoir payé pour les services. Plus de 

40 pour cent de ceux qui n’ont pas recherché de soins de santé au cours de leur dernière 

maladie ont indiqué que le coût constituait le principal obstacle à l’accès aux services. Les 

dépenses privées totales consacrées aux soins de santé au cours de l’EB 2006-07 sont 

estimées à 15,5 millions de $ EU (4 $ EU par habitant), ce qui est de 51 pour cent plus élevé 

que les dépenses publiques de santé au cours de la même période. Les dépenses de santé 

représentent, en moyenne, environ 2 pour cent des dépenses des ménages. Les dépenses 

privées de santé concernent essentiellement les médicaments (40 pour cent), le traitement 

médical (24 pour cent) et les consultations (21 pour cent) (Tableau 4.3). 
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Tableau 4.3 

Ventilation des dépenses de santé des ménages, 2007 
 Dépenses des ménages  

(millions de $ EU) 

 Pourcentage 

dans les dépenses 

totales 

Médicaments  6,2 40 

Traitement médical 3,7 24 

Consultations 3,3 21 

Autres  2,3 15 

Total 15,5 100 
Source : Estimations fondées sur l’enquête CWIQ 2007. 

 

 Récapitulatif des ressources mobilisées pour la santé 

 

4.27 Le Tableau 4.4 ci-dessous présente un récapitulatif des ressources et dépenses de 

santé disponibles pour l’exercice budgétaire 2006-07. Les dépenses totales consacrées à la 

santé sont estimées à 70,8 millions de $ EU, dont 10,3 millions de $ EU provenaient des 

sources publiques, 45 millions de $ EU des bailleurs de fonds et 15,5 millions de $ EU de 

sources privées (ménages). Ceci signifie que le financement par les recettes de l’État ne 

représente que 14,5 pour cent du montant total des dépenses de santé, tandis que les 

contributions des bailleurs de fonds représentent 63,6 pour cent et les contributions des 

ménages 21,9 pour cent.  

Tableau 4.4 

Ressources mobilisées pour le secteur de la santé 2006-07 (millions de $ EU) 
  Publiques Privées 

Total   État 

Bailleurs de 

fonds 

extérieurs Total 

Contribution 

des ménages 

PIB 614       

Dépenses publiques 134,6       

en pourcentage du PIB 20,0       

         

Appui des bailleurs de fonds   300      

         

Total ressources publiques  134,6 300 434,6    

         

Total ressources privées       789,1  

         

Total ressources 134,6 300 434,6 789,1 1223,7 

Ventilation en pourcentage         

         

Dépenses publiques de santé         

Sources intérieures 10,3       

Bailleurs de fonds   45      

Total    55,5    

en pourcentage du PIB 1,7  7,3 9,0    11,5 

         

Ressources privées consacrées à  la 

santé      15,5  

en pourcentage des dépenses 

publiques consacrées à la santé      27,9  

en pourcentage des dépenses de 

l’État consacrées à la santé       147,6   

         

Total ressources consacrées à la 

santé 10,3 45 55,3 15,5 70,8 

Ventilation en pourcentage 14,5 63,6 78,1 21,9 100,0 

Pourcentage dans les ressources n 22,5 12,8 2,0 6,4 
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Source : Ministère des Finances, Rapport sur le budget 2006-07 ; FMI, Consultations au titre de l’article IV, 2008 ; 

CWIQ 2007. 

 

4.28 Le montant total des dépenses de santé du Liberia s’élève à 11,5 pour cent du 

PIB, ce qui est élevé par rapport à celui d’autres pays africains à faible revenu.
45

 Les 

dépenses de santé par habitant du Liberia, soit 20 $ EU, sont comparables à celles de pays 

nettement plus développés tels que le Kenya, le Malawi, l’Ouganda et la Gambie. Elles sont 

nettement plus élevées que celles de nombreux pays voisins ayant un niveau de 

développement similaire, notamment la Sierra Leone (7 $ EU) et la Guinée-Bissau (9 $ EU). 

Ceci reflète en partie les importants besoins d’investissement du Liberia dans le secteur de la 

santé, car la majeure partie de l’infrastructure de santé a été détruite pendant la guerre. Ainsi, 

les dépenses par habitant du pays pourraient cacher le faible niveau des dépenses consacrées 

aux services curatifs. Ceci pourrait refléter également des chiffres du PIB du pays 

probablement sous-estimés. 

Graphique 4.4 

Dépenses de santé totales, en pourcentage du PIB, 2004-07 

 
Source : Données HNP depuis 2004, par rapport aux dépenses 2006-07 du ministère des Finances 

pour le Liberia 

 

4.29 En pourcentage du montant total des dépenses de santé, les ressources 

extérieures consacrées à la santé sont plus élevées au Liberia que dans n’importe quel 

autre pays africain (Graphique 4.5). On s’attend à ce que les contributions des bailleurs de 

fonds demeurent élevées à court terme. En revanche, elles pourraient baisser à moyen et long 

terme. En outre, on s’attend à ce que le financement soit apporté de plus en plus par le biais 

du budget d’État, plutôt que d’être apporté directement aux organisations non 

gouvernementales. Ceci amènera le MOHSW à renforcer ses capacités de gestion financière 

et à améliorer la fourniture des services ou à renforce sa capacité à recruter directement des 

organisations non gouvernementales afin de poursuivre la fourniture des services. Cela 

pourrait se traduire également par des gains en termes d’efficacité des dépenses, dans la  

mesure où les économies d’échelle plus importantes peuvent être utilisées, les ressources 

mises ensemble et les structures de gestion fusionnées, et où il serait moins nécessaire de 

disposer de nombreux organes d’exécution de taille modeste ayant chacun ses propres 

structures de gestion et administratives. 

 

 

                                                
45 Banque mondiale ; HNP. 
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Graphique 4.5 

Aide extérieure, en pourcentage du montant total des dépenses de santé 
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Source : Données HNP depuis 2004, par rapport aux dépenses 2006-07 du ministère des Finances 

pour le Liberia. 

 
Graphique 4.6 

Composition des dépenses de santé (pourcentage du total) 

 
Source : Données HNP depuis 2004, par rapport aux dépenses 2006-07 du ministère des Finances 

pour le Liberia. 

 

 Équité des dépenses de santé 
 

4.30 L’objectif du gouvernement consiste à mettre en place un système de santé 

efficace et abordable pour tous les Libériens. L’équité en matière de fourniture de soins de 

santé est analysée sous l’angle des disparités régionales et en termes de revenu liées à l’accès 

aux soins de santé. L’analyse se répartit en trois principales sections : les deux premières 

passent en revue les inégalités au niveau des dépenses publiques consacrées à la santé, l’accès 

aux structures sanitaires, ainsi que la disponibilité et la qualité du personnel de santé entre les 

différentes régions ; et les inégalités au niveau des dépenses de santé des ménages. La 
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troisième section présente une analyse de l’incidence des dépenses publiques en termes 

d’avantages.  

 

 Équité des dépenses publiques de santé 

 

4.31 Un domaine important de l’analyse des dépenses concerne la ventilation 

régionale des dépenses publiques de santé. Le système d’information financière du Liberia 

ne permet pas une analyse directe de la régionalisation, l’essentiel des dépenses étant 

centralisé. L’unique niveau de soins susceptible de faire l’objet de comparaison entre régions 

concerne les services curatifs. Les dépenses moyennes par habitant des soins curatifs 

oscillaient entre 0,5 $ EU dans  North Central et 3,1 $ EU dans South Central en 2006-07.  

 

4.32 L'allocation par habitant des dépenses publiques est très régressive, avec une 

part proportionnellement plus grande des dépenses étant consacrée aux soins curatifs 

dans les régions relativement plus riches. Le classement des régions par incidence de la 

pauvreté montre que South Eastern A (76,7 pour cent) est la région la plus pauvre, et est 

suivie de North Western (76,3 pour cent), North Central (68,1 pour cent), South Eastern B 

(67,2 pour cent) et, enfin, South Central (58,9 pour cent). Tel qu’il ressort du Graphique 4.7, 

South Central, qui enregistre l’incidence de pauvreté la plus faible, affiche les niveaux les 

plus élevés de dépenses consacrées aux services curatifs par habitant. 

 
Graphique 4.7 

Dépenses publiques par habitant pour les services curatifs,2006-07 (par région) 

 
Source : Calculs fondés sur les données tirées du Budget national et des Rapports annuels sur le budget 

2006-07 du ministère des Finances. 

 

4.33 L’accès constitue l’une des principales causes du renoncement à rechercher 

des soins, en particulier en milieu rural. Au Tableau 4.5, l’accès est mesuré en fonction de 

la distance par rapport à la structure sanitaire la plus proche. Les données indiquent le temps 

moyen mis pour atteindre les différents types de structures sanitaires. Au niveau national, les 

dispensaires se situent en moyenne à deux heures de marche des ménages. En milieu rural, il 

faut environ trois heures, en moyenne, pour atteindre le dispensaire ou l’hôpital le plus 

proche, contre une moyenne de trente minutes de marche en milieu urbain. 
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Tableau 4.5 

Temps mis pour atteindre la structure sanitaire la plus proche, 2007 (minutes) 

  Zone de résidence Quintile   

  Urbaine Rurale Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Total 

Alimentation en eau potable 9,7 8,4 11,4 8,4 8,9 7,5 8,4 8,8 

Marché de denrées alimentaires 23,2 179,1 162,8 161,0 167,6 113,5 71,0 129,8 

Transport public  12,8 161,7 145,7 140,4 152,0 77,2 77,5 114,6 

Dispensaire/hôpital 29,6 151,6 124,8 143,4 145,4 99,5 71,0 113,0 

Route toutes saisons 16,7 333,6 167,9 322,8 323,8 227,8 153,2 233,3 

Toute route (véhicule) 6,1 33,0 31,7 26,6 25,0 21,4 20,5 24,5 
Source : Tsimpo et Wodon 2007. 

 

4.34 Une autre manière de mesurer l’équité des dépenses de santé consiste à 

examiner les disparités entre les régions en matière de disponibilité et de qualité du 

personnel de santé. Le Liberia n’a pu maintenir les réseaux de médecins et de sages-femmes 

qualifiés dans les régions les plus pauvres du pays. La région la plus riche, South Central, 

avec 38 pour cent de la population, compte 53 pour cent des médecins du pays, et enregistre 

un ratio de 7 231 habitants pour un médecin. En revanche, dans North Central, le ratio 

population/médecin atteint 15 140. De même, la ventilation des sages-femmes et infirmiers 

entre régions est inégale (Graphique 4.8). 

 

Graphique 4.8 
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Note : Comprend le personnel à plein temps et à temps partiel. 

Source : MOHSW 2006. 

 

 Dépenses de santé des ménages 

 

4.35 Le Tableau 4.6 présente les données relatives aux dépenses consacrées aux 

soins de santé par les ménages. L’essentiel des dépenses, en pourcentage des dépenses de 

santé totales, est consacré aux médicaments (39,2 pour cent des dépenses totales). Ces 

dépenses sont suivies de celles liées au traitement médical (injections, pansements, etc.) qui 

représentent 25,8 pour cent et aux consultations (22,3 pour cent). Le Tableau 4.7 montre que 

les dépenses de santé, en pourcentage des dépenses totales, comportent un coût plus élevé 

pour les pauvres. Toutefois, en valeur absolue, les ménages aisés ont tendance à dépenser 

beaucoup plus, en moyenne.  
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4.36 Sur une base par habitant, les ménages appartenant au décile supérieur de la 

population (classés selon la consommation par adulte équivalent) dépensent environ 

huit fois plus que ceux du décile inférieur. Le montant total des dépenses privées 

consacrées à la santé est estimé à 15,5 millions de $ EU.  

 

Tableau 4.6 

Structure des dépenses de santé des ménages, 2006-07 
  Zones de résidence Quintile  

  Urbaine Rurale Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Total 

Achat de médicaments 39,8 38,3 44,5 35,6 43,2 36,5 39,2 39,2 

Consultation par un tradipraticien 4,2 0,8 2,9 1,6 5,3 2,4 2,0 2,7 

Coûts de vaccination 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 

Consultation médicale 20,9 24,1 18,9 24,5 18,1 24,6 22,7 22,3 

Traitement médical (injections, pansements) 23,5 28,8 23,1 26,5 24,6 26,7 26,1 25,8 

Achat de médicaments traditionnels 6,6 1,6 5,4 5,6 5,6 4,3 3,3 4,4 

Radiologie, ECG, scanner, tests 0,8 1,3 1,6 0,7 0,9 1,1 1,1 1,0 

Hospitalisation 4,1 5,1 3,6 5,5 2,3 4,4 5,5 4,5 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Part de la santé dans la consommation totale 1,9 1,9 2,1 2,3 2,0 2,0 1,6 1,9 

Source : Tsimpo et Wodon 2007. 

 
Tableau 4.7 

Dépenses de santé des ménages, 2006-07 

Déciles 

Total 

population  

Total 

dépenses  Total dépenses Dépenses  Dépenses  

Part de la 

santé 

  de santé par habitant de santé  

dans les 

dépenses 

  

 

(millions de $ 

EU) 

(millions de $ 

EU) 

(millions de 

$ EU) 

par habitant 

(millions de $ 

EU) 

totales 

(millions de $ 

EU)  

1 270 469 20,6 0,458 76,0 1,7 2,2 

2 270 582 35,5 0,693 131,4 2,6 1,9 

3 270 477 46,1 1,018 170,4 3,8 2,2 

4 270 761 54,9 1,292 202,6 4,8 2,4 

5 269 714 63,4 1,235 234,9 4,6 1,9 

6 271 127 74,3 1,560 274,2 5,8 2,1 

7 270 714 83,7 1,597 309,1 5,9 1,9 

8 269 729 99,0 1,965 366,9 7,3 2 

9 271 538 121,4 2,072 447,2 7,6 1,7 

10 270 273 223,1 3,608 825,4 13,4 1,6 

Total 2 705 385 821,9 15,500 303,8 5,7 1,9 
Source : Tsimpo et Wodon 2007. 

 

4.37 Suite à une analyse de l’incidence en termes d’avantages des dépenses 

publiques consacrées à la santé, l’on constate que pour la plupart des établissements 

publics, les dépenses publiques de santé semblent être allouées dans des pourcentages 

relativement similaires aux différents groupes de ménages classés par décile de dépenses 

(tel qu’indiqué à l’Annexe 1, Graphique A.1). S’agissant des prestataires de services privés, 

les pauvres ont tendance à faire recours plus fréquemment aux tradipraticiens, tandis que les 

groupes mieux lotis accordent plus souvent leur préférence aux autres types de prestataires. 

Les dépenses publiques de santé ne semblent pas régressives, probablement parce qu’au 

Liberia, une large part des services de santé est fournie par des institutions privées, 

auxquelles les ménages mieux lotis ont recours plus fréquemment (pour de plus amples 

informations, voir Annexe 1, Tableau A.3).  
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 Conclusions et recommandations 
 

4.38 Les dépenses de santé ont crû rapidement depuis la fin de la guerre. Les 

dépenses de santé par habitant étaient estimées à 20 $ EU au titre de l’EB 2006-07, ce qui est 

élevé pour le niveau de développement du Liberia. Le financement des bailleurs de fonds 

représente quelque 64 pour cent des dépenses de santé totales, ce qui est nettement supérieur 

à la moyenne pour les pays à faible revenu et s’explique par les importants besoins de 

reconstruction du Liberia dans le secteur de la santé, après 14 années de guerre civile. 

 

4.39 À moyen terme, le gouvernement devrait démontrer un ferme engagement à 

l’égard du secteur de la santé dans le cadre de sa stratégie de valorisation du capital 

humain pour le développement du Liberia. Au titre de l’EB 2007-08, les dépenses 

publiques consacrées à la santé ont représenté 8,1 pour cent des dépenses totales, ce qui est 

nettement inférieur à l’objectif d’Abuja pour 2015 fixé à 15 pour cent. À mesure que le 

Liberia passe à la mise en œuvre d’un cadre de dépenses à moyen terme, cet engagement 

accru à l’égard de la santé doit se refléter dans la planification à moyen terme du 

gouvernement. 

 

4.40 Il est nécessaire de poursuivre les investissements en capital dans le secteur 

de la santé. Les dépenses publiques sont constituées presque entièrement de dépenses 

ordinaires, tandis que la plupart des dépenses d’investissement sont effectuées par les 

bailleurs de fonds. Le gouvernement devrait élaborer un plan d’investissement en capital 

comme partie intégrante de son Programme d’investissement du secteur public dans le 

contexte de son cadre de dépenses à moyen terme, présentant les priorités en matière de 

construction et de reconstruction, afin d’assurer une approche plus systématique des dépenses 

d’investissement et de promouvoir l’appropriation nationale. 

 

4.41 L’accès aux services de santé n’est pas équitable d’une région à une autre. Le 

ratio personnes-médecin dans la région la plus riche du pays est inférieur à la moitié de celui 

de la région la plus pauvre. De même, le montant total des dépenses consacrées aux services 

curatifs dans South Central – qui est relativement la plus riche – représente plus du triple de 

celui alloué à South East – qui est la plus pauvre du pays. Il est nécessaire que le 

gouvernement améliore la répartition des ressources sanitaires en faveur des régions les plus 

reculées du pays afin d’améliorer la situation sanitaire du pays et de renforcer la confiance 

des populations dans les services publics. 

 

4.42 Les engagements des bailleurs de fonds, dont le niveau est déjà élevé, doivent 

être maintenus à moyen terme et renforcés en termes réels, au fil de la croissance du 

PIB. À moyen terme, le Liberia sera très tributaire du financement extérieur, à moins que les 

ressources internes ne suffisent à maintenir des niveaux de dépenses constants. Les bailleurs 

de fonds sont encouragés à améliorer l’harmonisation et la prévisibilité, par exemple grâce à 

des mécanismes de financement tels que le Fonds commun pour la santé et le bien-être créé 

récemment et financé par le DFID. 

 

4.43 Il y a lieu d’assurer la durabilité du programme de santé du gouvernement 

en recourant à des sources de financement internes de rechange, notamment 

l’assurance- maladie contributive et d’autres mécanismes de paiement à l’avance, plutôt 

que d’être si tributaire des paiements directs des patients. Le gouvernement est encouragé 

à mettre au point de tels programmes dans les meilleurs délais. 
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4.44 Même si le financement de la santé se fera de plus en plus par le truchement 

des structures nationales, le gouvernement doit continuer de s’en remettre aux 

organisations non gouvernementales et aux prestataires privés, dans le cadre de 

mécanismes formels de sous-traitance. Ceci nécessitera le renforcement des capacités du 

ministère en matière de gestion financière, de passation de marchés, ainsi que de suivi et 

d’évaluation. Avec le soutien des partenaires au développement, le gouvernement est en train 

de mettre au point un système en vertu duquel le financement continu des organisations ou 

des entrepreneurs serait subordonné à une performance satisfaisante. 

 

4.45 Le gouvernement a mis au point, à bon droit, un paquet de soins de santé de 

base qui cible les populations vulnérables qui constituent, sa première priorité. 
Toutefois, il est nécessaire de continuer de développer et d’étendre les soins secondaires et 

tertiaires, et de renforcer le système de référence. Il y a lieu de continuer de mettre l’accent 

sur le développement des ressources humaines, en procédant à de nouveaux recrutements, en 

offrant des opportunités de formation et en améliorant la rémunération du personnel. 

 

B. DEPENSES DU SECTEUR DE L’EDUCATION 
 

 Introduction 
 

4.46 La présente section passe en revue les structures des dépenses d’éducation, 

par rapport à la performance. Elle porte essentiellement sur une analyse des tendances des 

dépenses d’éducation, la ventilation des ressources dans le secteur et l’équité en ce qui 

concerne l’accès aux ressources d’éducation.  

 

4.47 Le Liberia a amélioré l’accès à l’éducation depuis la fin de la guerre, en 

témoigne l’augmentation des taux bruts et nets de scolarisation. Tant les dépenses 

publiques que l’aide des bailleurs de fonds dans le secteur de l’éducation ont augmenté 

rapidement. Bien que la performance du secteur de l’éducation s’améliore, une augmentation 

continue des ressources sera nécessaire pour assurer une amélioration durable de l’accès et de 

la qualité des services. Il y a lieu également d’améliorer l’efficacité en allouant davantage de 

ressources à l’enseignement primaire. Les questions d’équité exigent que l’on mette l’accent 

sur les programmes qui encouragent les filles à rester à l’école après le niveau primaire et une 

ventilation régionale plus équitable des ressources d’éducation. Bien que le présent chapitre 

porte essentiellement sur les dépenses publiques, il est possible de se faire une idée complète 

des dépenses d’éducation au Liberia sans une analyse des dépenses des bailleurs de fonds. 

Malheureusement, les données concernant les dépenses des bailleurs de fonds sont 

insuffisantes, et même les chiffres globaux sont rares. De meilleures données sur les flux 

d’aide des bailleurs de fonds sont nécessaires pour analyser pleinement l’efficacité des 

dépenses publiques et assurer l’allocation optimale des ressources.  

 

4.48 Le système éducatif du Liberia comprend les niveaux primaire, secondaire et 

tertiaire. L’enseignement préscolaire comprend trois années et est suivi de six années 

d’enseignement primaire (classes 1 à 6). L’enseignement secondaire comprend trois années 

de premier cycle, suivies de trois années de second cycle. L’éducation et la formation 

professionnelle et technique sont disponibles dans certains établissements secondaires, ainsi 

que dans certaines institutions d’enseignement supérieur. Les niveaux supérieurs concernent 

les collèges préuniversitaires qui offrent deux années de formation (qui proposent deux 

années de formation baccalauréat et deuxième année), les collèges universitaires et les 

universités (Cuttington University College et University of Liberia), ainsi que les écoles 
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polytechniques. Le partenariat constitue une caractéristique importante des services 

d’éducation et de formation au Liberia, car de nombreuses organisations du secteur privé, à 

base communautaire, confessionnelles ou financées sur une base concessionnelle fournissent 

des services d’éducation et de formation, parallèlement aux institutions d’éducation étatiques. 
 

4.49 Les résultats du recensement scolaire 2005-06 montrent qu’il existe au total 3 

855 écoles, dont plus du quart sont concentrées dans le comté de Montserrado. Un peu 

plus de la moitié de ces écoles sont publiques. Environ 17 pour cent sont des établissements 

privés à but lucratif, dont les trois quarts sont situés à Montserrado. D’une manière générale, 

seule un peu plus de la moitié des élèves fréquentent des écoles publiques, plus d’un tiers 

fréquentant des écoles privées à but lucratif et le reste des écoles confessionnelles et 

communautaires. 
 

4.50 Le ministère de l’Éducation est responsable de l’administration et de la 

gestion générales de l’éducation et de la formation. Le ministre de l’Éducation est assisté 

de trois vice-ministres chargés de l’administration, de l’instruction, de la planification et du 

développement. En vertu de la Loi sur l’éducation de 2002, le ministère de l’Éducation 

dispose d’une solide structure de gestion décentralisée, avec des bureaux de l’éducation au 

niveau des comtés et des districts. Dans la pratique, cependant, compte tenu des 

conséquences résiduelles importantes des années de conflit, les décisions sont prises 

essentiellement au niveau central et les instructions transmises aux niveaux des comtés et 

districts. Le pays compte 15 bureaux de l’éducation de comté dirigés chacun par un chargé de 

l’éducation de comté qui dispose d’un personnel d’appui et de 86 bureaux de l’éducation de 

district, dirigés chacun par un chargé de l’éducation de district.  
 

 Scolarisation dans l’enseignement primaire et l’enseignement secondaire 
 

4.51 Le taux brut de scolarisation au niveau primaire a crû, passant de 72,7 pour 

cent en 2000 à 86,3 pour cent en 2007. L’absence d’infrastructure appropriée, d’enseignants 

et de sécurité dans le pays, ainsi que le coût élevé de l’éducation (lié aux frais d’usagers) pour 

les familles ont entraîné une chute vertigineuse du taux de scolarisation en 2002, en 

particulier pour les filles.
46

 Afin de freiner ce recul, la Loi sur l’éducation de 2002 a rendu 

l’enseignement primaire gratuit et obligatoire. Toutefois, les ressources nécessaires pour la 

mise en œuvre de cette loi faisaient défaut. 

 

Graphique 4.9 
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Source : CWIQ 2007; Ministère de l’Éducation 2005. 
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 Politique nationale pour l’éducation des filles, ministère de l’Éducation, 2005. 
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4.52 Le rétablissement de la paix et l’intensification des efforts du gouvernement 

depuis 2006 en vue de promouvoir la scolarisation ont permis d’accroître le taux brut de 

scolarisation dans l’enseignement primaire de près de 50 pour cent entre 2002 et 2007. 

De nombreux enfants et jeunes confrontés à un accès limité à l’éducation formelle sont 

retournés à l’école, ce qui explique également l’écart entre les taux net et brut de 

scolarisation. Un recensement scolaire effectué en 2005-06 révèle que seuls 15 pour cent des 

élèves en première année de l’enseignement primaire avaient l’âge normal (6-7 ans), tandis 

que la moitié des élèves étaient âgés de 11 à 20 ans. 

 

4.53 Le taux brut de scolarisation dans l’enseignement secondaire a également crû 

a un rythme constant, passant d’environ 32 pour cent en 2000 à 51,3 pour cent en 2007. 
L’écart important entre les taux net et brut de scolarisation en 2007 (15,2 pour cent contre 

51,3 pour cent) signifie que de nombreux enfants dans l’enseignement secondaire ont un âge 

supérieur à l’âge officiel pour les études secondaires. 

 

Tableau 4.8 

Taux net et brut de scolarisation, 2007 
Niveau d’éducation  Fourchette 

d’âge 

Net Brut  

Primaire 6-11 37,3 86,3 

Garçons 6-11 37,5 88,0 

Filles 6-11 37,1 84,5 

Secondaire 12-17 15,2 51,3 

Garçons 12-17 16,0 57,2 

Filles 12-17 14,2 44,7 

Source : CWIQ 2007. 

 

 Enseignements supérieur et formation professionnelle 
 

4.54 En 2007, 1 400 étudiants diplômés sont sortis de l’Université du Liberia. Le 

coût unitaire à l’université est de 242 $ EU (2007-08), soit deux fois le PIB par habitant du 

Liberia. Ce chiffre est comparable à celui de la plupart des autres pays d’Afrique 

subsaharienne. En revanche, en ce concerne les pays à revenu intermédiaire à élevé, la 

moyenne est d’environ 30 pour cent du PIB par habitant.  

 

4.55 Avant la guerre, le Liberia comptait un certain nombre d’institutions de 

formation professionnelle/enseignement technique publiques. Cependant, seules 

quelques-unes ont été réhabilitées et elles bénéficient d’un faible soutien de l’État. À 

l’heure actuelle, l’essentiel de la formation professionnelle est assuré par des organisations 

non gouvernementales et des organismes confessionnels. Il existe de nombreux niveaux 

d’examens et de certification, et l’adéquation entre la formation professionnelle et les besoins 

de compétences du secteur privé est faible.  

 

 Offre d’enseignants 
 

4.56 Le Liberia compte environ 28 000 enseignants, dont près de la moitié (46 

pour cent) interviennent dans le système public. Plus de 60 pour cent des enseignants du 

système public ne sont pas qualifiés. À l’heure actuelle, des enseignants ne sont recrutés 

qu’en remplacement de ceux qui partent. Toutefois, compte tenu de l’évolution rapide de la 

scolarisation dans l’enseignement primaire et des difficultés auxquelles sont confrontés les 

enseignants volontaires – dont la plupart travaillent depuis des années sans salaire – il sera 

nécessaire de recruter bientôt des enseignants dans le secteur public.  
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 Dépenses publiques totales dans le secteur de l’éducation 
 

4.57 Les dépenses publiques consacrées à l’éducation représentaient 1,6 pour cent 

à 3,2 pour cent du PIB entre les EB 2004-05 et 2007-08. Ce chiffre est inférieur à ceux 

d’autres pays post-conflit tels que le Burundi (5,1 pour cent en 2005), le Rwanda (3,8 pour 

cent en 2005), le Mozambique (3,7 pour cent en 2004) et la Sierra Leone (3,8 pour cent en 

2005). Les chiffres pour les autres pays d’Afrique subsaharienne oscillent entre 0,6 pour cent 

du PIB (Guinée équatoriale au titre de l’EB 2002-03) et 13,8 pour cent (Lesotho en 2005).  

 

4.58 Les dépenses d’éducation ont crû considérablement, passant de 7,3 millions 

de $ EU au cours de l’EB 2004-05 à 23,3 millions de $ EU au titre de l’EB 2007-08. On 

s’attend à ce qu’elles augmentent davantage pour atteindre 28 millions de $ EU au cours de 

l’EB 2008-09. Ceci représente une augmentation moyenne des dépenses réelles consacrées à 

l’éducation de 26 pour cent par an et s’explique par l’augmentation du montant total des 

dépenses publiques (qui est passé de 76,3 millions de $ EU au cours de l’EB 2004-05 à 203,4 

millions de $ EU au titre de l’EB 2007-08), ce qui signifie que la part des dépenses totales 

allouées à l’éducation est demeurée relativement constante, à environ 10-12 pour cent. Ce 

pourcentage demeure inférieur à ceux des autres pays africains et nettement en deçà du repère 

de 20 pour cent de l’Initiative accélérée de l’Éducation pour tous. 
 

Graphique 4.10 

Évolution des dépenses publiques dans le secteur de l’éducation, 2004/05-2008/09 

Education Expenditure 2004/05-2007/08

0

2

4

6

8

10

12

14

16

2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/09

Percentage of 

total expenditure

0

5

10

15

20

25

30 Expenditure US$ 

millions (nominal)

Share of total

expenditure

Education expenditure

US$

 
Source : Ministère des Finances, Rapports annuels sur le budget, 2004/05-2007/08. 

 

 Ventilation des dépenses publiques par niveau d’éducation 
 

4.59 Environ 14,5 pour cent des ressources publiques allouées à l’éducation ont été 

consacrés à l’enseignement primaire (y compris le niveau préscolaire) au cours de l’EB 

2006-07 (Graphique 4.11). La priorité accordée à ce sous-secteur a baissé entre l’EB 2004-

05 et l’EB 2005-06 – avec une réduction des ressources, qui sont passées de 17,1 pour cent à 

7,5 pour cent, avant d’augmenter au cours de l’EB 2006-07, pour s’établir à 14,5 pour cent. 

Les estimations préliminaires fondées sur les allocations budgétaires au titre de l’EB 2007-08 

indiquent que la part de l’enseignement primaire aura crû, pour atteindre 29,5 pour cent. 
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4.60 La part de l’enseignement secondaire a augmenté, passant de 9,5 pour cent 

au cours de l’EB 2004-05 à 11,4 pour cent au titre de l’EB 2006-07, puis à 19,1 pour cent 

au cours de l’EB 2007-08. La part du niveau tertiaire a crû également, passant de 24,6 pour 

cent au cours de l’EB 2004-05 à 31,6 pour cent au titre de l’EB 2006-07. Les estimations 

pour 2007-08 indiquent que la part des dépenses consacrées à l’enseignement supérieur a 

baissé, s’établissant à 27,1 pour cent. Enfin, l’allocation à l’enseignement technique et à la 

formation professionnelle a baissé considérablement, passant de 7,6 pour cent au cours de 

l’EB 2004-05 à 4,9 pour cent au titre de l’EB 2007-08.  

 

4.61 La dernière catégorie de dépenses concerne les services administratifs et 

d’appui. Les dépenses relevant de cette catégorie ont baissé entre les EB 2004-05 et 2006-07 

en termes relatifs, comprenant  environ … pour cent de dépenses totales consacrées à 

l’éducation au cours de l’EB 2006-07. Les allocations pour l’EB 2007-08 affichent une 

réduction supplémentaire, la part de ces dépenses s’établissant à 19,4 pour cent. 

 

Graphique 4.11 

Part des dépenses ordinaires par niveau d’éducation, 2004/05-2007/08 
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Source : Ministère des Finances, Rapports annuels sur le budget, 2004/05-2007/08 ; Budget national, 

2004/05-2007/08. 

 

 Contributions des ménages au financement de l’éducation  

 

4.62 Les parents qui inscrivent leurs enfants dans les écoles privées paient des 

frais de scolarité nettement plus élevés. Ceux dont les enfants fréquentent les écoles 

publiques et les écoles bénéficiant d’un financement public font état du paiement de frais 

scolaires, bien que les frais de scolarisation aient été supprimés officiellement dans toutes les 

écoles primaires en 2002. Dans la présente section, l’on évalue l’importance des dépenses 

consacrées à l’éducation par les ménages à la lumière des données de l’enquête fondée sur le 

Questionnaire sur les indicateurs de bien-être de base pour 2002. 
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4.63 Le montant total des dépenses privées consacrées à l’éducation au cours de 

l’EB 2006-07 est estimé à 27 millions de $ EU, ce qui est nettement plus élevé que le 

montant total des dépenses publiques consacrées à l’éducation au cours du même 

exercice, qui s’élève à 12,2 millions de $ EU au cours de la même année. Le Tableau 4.9 

ci-dessous contient des données sur les dépenses consacrées à l’éducation par les ménages à 

titre privé lorsqu’ils ont, au moins un enfant à l’école. Au total, les montants que les ménages 

consacrent à l’enseignement primaire et à l’enseignement secondaire sont plus élevés que le 

montant dépensé par l’État. En ce qui concerne l’enseignement supérieur, la contribution des 

ménages est à peu près égale à celle de l’État, soit 51,8 pour cent des dépenses totales. 

 
Tableau 4.9 

Dépenses consacrées à l’éducation par les ménages par niveau, 2006-07 

 

  

Dépenses des 

ménages  

(millions de $ 

EU) 

Dépenses de 

l’État (millions 

de $ EU) 

Dépenses 

totales 

(millions de $ 

EU) 

Part du 

financement 

des ménages 

(pourcentage) 

Enseignement 

primaire 11,6 3,5 15,1 76,8 

Enseignement 

secondaire  9,4 3,1 12,5 75,1 

Enseignement 

supérieur  6,0 5,6 11,6 51,8 

 Total 27,0 12,2 39,2 68,9 
Source : Estimations fondées sur l’enquête CWIQ 2007. 

 

4.64 Les frais de scolarité dans l’enseignement primaire représentent les dépenses 

les plus importantes consacrées à l’éducation. Les frais de scolarité au niveau secondaire 

absorbent également une partie substantielle du budget privé des familles pour l’éducation, 

tout comme les uniformes scolaires (Tableau 4.10). 
Tableau 4.10 

Ventilation des dépenses consacrées à l’éducation par les ménages, 2007 
 Dépenses des ménages  

(millions de $ EU) 

 Pourcentage  

du total 

Uniformes 5,0 18,6 

Livres 0,8 2,8 

Cahiers 1,6 6 

Cartables et sacs à dos 0,9 3,4 

Frais au niveau préscolaire 2,1 7,7 

Frais enseignement primaire 6,5 23,9 

Frais enseignement secondaire 

général 

5,9 21,9 

Frais enseignement secondaire 

technique 

0,3 1,1 

Frais enseignement supérieur 2,8 10,3 

Formation professionnelle 0,4 1,4 

Autre  0,8 2,9 

Total 27 100 
Source : Estimations fondées sur l’enquête CWIQ 2007. 

 

 Contribution des bailleurs de fonds extérieurs au financement de l’éducation 
 

4.65 Il est difficile d’évaluer la contribution des bailleurs de fonds extérieurs au 

financement de l’éducation au Liberia. Selon les estimations, l’aide extérieure au Liberia 

est plus élevée que les dépenses publiques totales, d’où la difficulté à évaluer le volume des 

ressources totales consacrées à l’éducation. L’essentiel du financement des bailleurs de fonds 

est apporté en dehors du budget et directement aux organes d’exécution. Une étude exécutée 
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en vue d’évaluer tous les décaissements au profit de l’éducation a montré que les 

décaissements des bailleurs de fonds en faveur du secteur au cours de l’EB 2006-07 

s’élevaient à 38 millions de $ EU, soit plus du triple du montant des dépenses publiques 

(Tableau 4.11). 

 

Tableau 4.11 

Aide réelle et prévue des partenaires au développement et des organisations non 

gouvernementales dans le secteur de l’éducation (millions de $ EU) 
Organisation  2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 

Save The Children 0,16 0,16 0,16 3,12 0,50 0,50 

Organisation des Nations Unies pour 

l’éducation, la science et la culture  0,00 0,00 0,67 0,00 0,00 0,00 

Programme alimentaire mondial 5,02 11,28 23,73 10,86 15,51 15,51 

Haut commissariat des Nations Unies 

pour les réfugiés  0,00 0,00 1,05 0,00 0,00 0,00 

Banque mondiale 0,00 0,19 1,14 0,99 0,00 0,00 

Union européenne - - 1 - - - 

Agence américaine pour le 

développement international - - 8 - - - 

Fonds des Nations Unies pour 

l’enfance - - 2 - - - 

TOTAL 5,18 11,63 37,76 14,96 16,01 16,01 
Source : Enquête des bailleurs de fonds sur l’éducation, 2008. 

 

4.66 Le Tableau 4.12 ci-dessous présente des estimations des ressources et 

dépenses au titre de l’EB 2006-07. Les dépenses totales consacrées à l’éducation sont 

estimées à environ 77,2 millions de $ EU dont 12,2 millions de $ EU proviennent des sources 

publiques, 38 millions de $ EU des bailleurs de fonds et 27 millions de $ EU des sources 

privées (ménages). Ceci signifie que le financement de l’État ne représente que 15,8 pour 

cent des dépenses totales consacrées à l’éducation, les contributions des bailleurs de fonds 

représentant environ 49,2 pour cent et celles des ménages 35 pour cent. 
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Tableau 4.12 

Ressources pour l’éducation, 2006-07 (millions de $ EU) 
  Publiques Privées 

Total   État 

Bailleu

rs de 

fonds 

extérie

urs 

Total 

Contributio

n des 

ménages 
PIB 614         
Dépenses publiques 134,6         
  en pourcentage du PIB 20         
Financement des bailleurs de fonds   300       
Total ressources publiques      434,6     
Total ressources privées       789,1   
Total ressources 134,6 300 434,6 789,1 1223.

7 Ventilation, en pourcentage 11,0 24,5 35,5 64,5 100,0 

Dépenses publiques consacrées à l’éducation           

Sources nationales 12,2         
Bailleurs de fonds   38       
   Total 12,2 38 50,2     
   en pourcentage du PIB 2,0 6,2 8,2     
   Enseignement primaire (y compris 

l’enseignement préscolaire) 
3,5 23 26,5 11,6 38,1 

   Enseignement secondaire 3,1 11 14,1 9,4 23,5 
   Enseignement supérieur 5,6 4 9,6 6 15,6 

Ressources privées consacrées à l’éducation       27   

en pourcentage des dépenses publiques consacrées à 

l’éducation 

      51,7   
en pourcentage des dépenses de l’État libérien 

consacrées à l’éducation        221,3   

Total ressources consacrées à l’éducation 12,2 38 50,2 27 77,2 
 Ventilation, en pourcentage 15,8 49,2 65,0 35,0 100,0 
 Total ressources – pourcentage 9,1 12,7 11,6 3,4 6,3 

Source : Ministère des Finances, Rapports annuels sur le budget, 2004/05-2007/08 ; Enquête des bailleurs de 

fonds sur l’éducation, 2008 ; CWIQ 2007. 

 

 Analyse détaillée des dépenses d’éducation au titre de l’EB 2006-07 
 

 Dépenses salariales et non salariales 
 

4.67 Les dépenses liées aux salaires ont représenté 23,4 pour cent du montant total 

des dépenses publiques consacrées à l’éducation au cours de l’EB 2006-07. Cependant, 

ceci cache le vrai pourcentage des dépenses de personnel, car une grande partie des transferts 

et subventions, soit 49 pour cent du budget de l’éducation, est consacrée au personnel.  

 

4.68 Les principales composantes des dépenses non salariales sont les transferts et 

subventions (49 %) et les biens et services (23 %). Les dépenses d’équipement ne 

représentent que 5 pour cent du budget de l’éducation.  

 

 Estimations du coût unitaire 

 

4.69 Le Tableau 4.13 ci-dessous présente le coût par élève/étudiant (coût unitaire) 

du financement public selon le niveau d’éducation. Pour l’enseignement primaire, ce coût 

s’élevait à environ 6,9 $ EU par élève/étudiant en 2007, soit l’équivalent de 4 pour cent du 

PIB par habitant. Il convient de souligner que les coûts unitaires augmentent progressivement 

avec le niveau d’éducation. Toutefois, étant donné qu’une grande partie des dépenses 

d’éducation est financée par des sources extérieures et n’est pas prise en considération dans le 

budget, il est difficile d’évaluer le coût unitaire total. Les écarts en termes de coût unitaire par 

niveau d’éducation pourraient être moins marqués, si les sources extérieures étaient prises en 

considération. 
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Tableau 4.13 

Coût unitaire estimatif de l’éducation par niveau, 2006-07 

  

Enseignement 

primaire 

Enseignement 

secondaire 

Enseignement 

supérieur 
a
  

 Total  

Dépenses d’éducation ordinaires (en 

millions de $ EU) 3,3 3,0 5,3 11,7 

Nombre d’élèves/étudiants dans les 

établissements publics 482470 35322 19111 536903 

      

Coût unitaire (en $ EU) 6,9 84,5 279,7 21,8 

Coût unitaire, en % du PIB par habitant 4 49,3 163 12,7 

Ratio coût unitaire/élève dans 

l’enseignement primaire 1 12,2 40,3 - 

 
a. Le nombre d’étudiants à l’Université du Liberia (environ 15 289) est supposé représenter 80 pour cent du 

nombre total d’étudiants dans les établissements publics de l’enseignement supérieur.  

Source : CWIQ 2007. 

 
Tableau 4.14 

Comparaison des coûts unitaires en pourcentage du PIB par habitant dans quelques 

pays d’Afrique subsaharienne, par niveau (%) 
Enseignement 

primaire 

Enseignement 

secondaire  

Enseignement 

supérieur Tous les niveaux 

Burkina Faso 31,5 Burundi 73,3 Lesotho 1145,7 Lesotho 34 

Lesotho 25,1 Lesotho 50,8 Érythrée 1082,5 Botswana 33 

Kenya 24,2 LIBERIA 49,3 Botswana 438,4 Sénégal 32,8 

Sénégal 21,0 Botswana 40,2 Rwanda 404,5 

Burkina 

Faso 32,1 

Cap-Vert 20,3 Sénégal 40,1 Burundi 348,8 Burundi 31,3 

Burundi 19,1 Ghana 34,4 Tchad 333,9 Kenya 28,8 

Éthiopie 17,7 Ouganda 34 Kenya 284,5 Ghana 24,8 

Seychelles 16,7 Tchad 28 Sénégal 270,2 Cap-Vert 24,1 

Botswana 15,7 Cap-Vert 26,4 Congo 245,7 Seychelles 22 

Afrique du Sud 14,3 Kenya 24,1 Ghana 209,4 Érythrée 20,7 

Ghana 12,8 Bénin 21,2 Bénin 200,9 Bénin 17,8 

Maurice 11,8 Maurice 19,7 

Burkina 

Faso 192,6 

Afrique du 

Sud 17,6 

Bénin 11,5 Burkina Faso 19,6 Ouganda 188,9 Rwanda 17,2 

Ouganda 11,3 Congo 18,2 Madagascar 175 Maurice 17 

Érythrée 11,1 Seychelles 17,7 Zambie 168,2 Ouganda 15,1 

Madagascar 8,4 Afrique du Sud 17,6 LIBERIA 163 Congo 14,6 

Tchad 6,8 Érythrée 15,2 Cap-Vert 74,5 LIBERIA 12,7 

Cameroun 6,1 Zambie 8,2 Cameroun 66,6 Tchad 12,4 

Zambie 5,4 Éthiopie 7,9 

Afrique du 

Sud 50,1 Zambie 11,3 

LIBERIA 4,0 Cameroun 2,6 Maurice 36,9 Cameroun 6,6 

Congo 3,4 

Guinée 

équatoriale  2,4       

Guinée 

équatoriale 0,9             
Source : UNESCO Institute for Statistics Global Education Digest. 

(http://stats.uis.unesco.org/ReportFolders/reportfolders.aspx). 
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4.70 Le salaire moyen des enseignants constitue le premier aspect du coût unitaire 

de l’éducation. Le Graphique 4.12 ci-dessous présente une comparaison des salaires moyens 

des enseignants libériens du niveau primaire par rapport au PIB par habitant avec les chiffres 

d’autres pays. Le repère de l’Initiative accélérée pour le salaire des enseignants du primaire – 

fondé sur les paramètres structurels dans les pays qui affichent la meilleure performance en 

ce qui concerne le but de l’achèvement universel du cycle primaire – représente de 3,5 fois le 

PIB par habitant. Le Liberia se situe au niveau du repère, les salaires des instituteurs 

représentant 3,5 fois le PIB par habitant. Cependant, en raison du faible niveau du PIB par 

habitant du Liberia, en termes absolus, les salaires des enseignants du et du secondaire au 

Liberia sont faibles, soit environ 55 $ EU par mois, ce qui ne suffit pas à attirer les diplômés 

de l’enseignement secondaire vers le métier d’enseignant. 

 
Graphique 4.12 

Ratio salaire moyen des enseignants-PIB par habitant en Afrique subsaharienne, 2007 

 
Source : UNESCO Institute for Statistics Global Education Digest. 

http://stats.uis.unesco.org/ReportFolders/reportfolders.aspx); 

 

4.71 Le deuxième aspect important du coût unitaire concerne le ratio enseignés-

enseignant. Au Liberia, le ratio enseignés-enseignant est estimé à 28 dans l’enseignement 

primaire et à 13 dans l’enseignement secondaire. Une comparaison avec la situation d’autres 

pays d’Afrique subsaharienne et avec le repère de l’Initiative accélérée indique que le ratio 

enseignés-enseignant dans les écoles primaires du Liberia est en deçà de la norme de 40. Pour 

l’enseignement secondaire, le ratio enseignés-enseignant au Liberia est également nettement 

inférieur à celui des pays de comparaison. 

 

4.72 Les comparaisons des coûts unitaires de l’éducation ci-dessus montrent que le 

niveau des dépenses publiques consacrées à l’éducation par élève au Liberia est 

extrêmement faible tant en termes absolus que par rapport au PIB par habitant. 

Toutefois, l’aide importante que les bailleurs de fonds apportent au secteur de l’éducation 

n’est pas prise en compte dans le budget de l’État et ne se reflète pas dans les estimations du 

coût unitaire. Étant donné que la taille moyenne de la classe est relativement limitée par 

rapport à celle des autres pays africains, la faiblesse du coût unitaire au Liberia reflète le 

faible niveau des salaires et l’insuffisance des ressources de l’éducation. Ceci a une incidence 

négative sur la qualité de l’éducation et la capacité d’assimilation des élèves. 
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Tableau 4.15 

Ratio enseignés-enseignant en Afrique subsaharienne, 2004-06 

Enseignement primaire Enseignement secondaire 

Congo 83 Éthiopie 54 

Éthiopie 72 Érythrée 51 

Tchad 63 Tchad 34 

Sierra Leone 61 Congo 34 

Madagascar 54 Zambie 34 

Ouganda 52 Kenya 32 

Zambie 51 Burkina Faso 31 

Burundi 49 

Afrique du 

Sud 31 

Cameroun 48 

Afrique 

subsaharienne 28 

Érythrée 48 Lesotho 27 

Bénin 47 Sénégal 26 

Burkina Faso 47 Cameroun 25 

Afrique subsaharienne 45 Bénin 24 

Lesotho 42 Cap-Vert 23 

Sénégal 42 Ouganda 21 

Repère de l’Initiative accélérée 40 Ghana 20 

Kenya 40 Burundi 19 

Afrique du Sud 36 Maurice 17 

Ghana 35 Botswana 14 

LIBERIA 28 LIBERIA 13 

Cap-Vert 26 Seychelles 13 

Botswana 25   

Maurice 22   

Seychelles 14   
Source : UNESCO Institute for Statistics Global Education Digest. 

http://stats.uis.unesco.org/ReportFolders/reportfolders.aspx). 

 

 Équité des dépenses dans le secteur de l’éducation 
 

 Disparités au niveau de la scolarisation 
 

4.73 Il existe des disparités en matière de scolarisation. Les filles, les enfants vivant 

en milieu rural et les enfants issus des ménages les plus pauvres ont moins de chances de 

recevoir une éducation formelle aux niveaux primaire et secondaire. Les causes de ces 

disparités ne sont pas toujours les mêmes au sein des groupes. Dans certains cas, les 

disparités au niveau des taux de scolarisation découlent de celles liées à l’accès initial à 

l’école. Dans d’autres cas, elles sont dues au taux d’abandon plus élevé parmi les enfants 

issus des groupes vulnérables.  

 

4.74 Les taux de scolarisation par âge présentent des différences manifestes selon 

le sexe (Graphique 4.13). Selon les données du recensement scolaire 2005, le fossé entre les 

sexes ne se manifeste qu’à partir de 15 ans, les filles ayant moins de chances que les garçons 

d’être à l’école au-delà de cet âge. Il existe deux raisons possibles à cet écart. Tout d’abord, il 

se peut que les filles aient au départ un accès égal à l’éducation, puis commencent à 

abandonner l’école plus vite à partir de l’âge de 15 ans. L’on observe des taux d’abandon de 

4,8 pour cent et 5,4 pour cent pour les garçons et les filles, respectivement, dans le second 

cycle de l’enseignement secondaire, ce qui correspond au groupe d’âge de 15-17 ans. Une 

deuxième possibilité est qu’il existait des disparités entre les sexes, lorsque l’actuelle 

promotion de plus de 15 ans est entrée à l’école, tandis que les promotions suivantes n’ont 
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pas enregistré de disparités fondées sur le sexe en ce qui concerne l’accès initial. Si tel est le 

cas, la structure actuelle des disparités entre les sexes disparaîtrait au fil du temps. 
 

Tableau 4.16 

Taux de scolarisation par âge et enfants non scolarisés par groupe d’âge (pourcentage) 

  Garçons Filles Total 

Âge (ans) Scolarisés Déscolarisés Scolarisées  Déscolarisées Scolarisés  Déscolarisés 

6-11 37 63 40 60 38 62 

12-14 75 25 78 22 77 23 

15-17 81 19 75 25 78 22 

Source : Ministère de l’Éducation 2006; CWIQ 2007. 

 

Graphique 4.13 

Taux de scolarisation par âge et sexe 
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Source : Ministère de l’Éducation 2006 ; CWIQ 2007. 

 

4.75 Les taux bruts de scolarisation, un baromètre de la couverture des services 

d’éducation, indiquent que les sous-groupes les plus favorisés sont les garçons, les 

enfants en milieu urbain et les enfants appartenant au quintile de consommation le plus 

élevé. Pour chacun des groupes, le Tableau 4.17 ci-dessous présente l’indice de parité – le 

ratio taux brut de scolarisation du sous-groupe qui est à la traîne-taux brut de scolarisation du 

sous-groupe le plus favorisé. Un indice de parité de 1 indique une parité parfaite (c’est-à-dire 

que les deux groupes ont les mêmes taux bruts de scolarisation). L’indice de parité de 0,96 

dans l’ensemble de l’enseignement primaire signifie que le taux de couverture de 

l’enseignement primaire pour les filles est de 96 pour cent aussi élevé que celui des garçons. 

Ceci signifie qu’il existe une parité élevée entre les deux groupes au niveau primaire. Au 

niveau secondaire, la disparité garçons-filles est importante, avec un indice de parité de 0,78. 
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Tableau 4.17 

Taux bruts de scolarisation par sexe, localité, région et quintile de dépenses des ménages, 

2007 

  Liberia 

Primaire 86,3      

Secondaire 51,3      

  Par sexe 

   Garçons  Filles  

Indice de 

parité (filles-

garçons)    

Primaire 88,0 84,5 0,96    

Secondaire 57,2 44,7 0,78    

        

  Par localité et sexe 

  Rural    

   Total  Garçons   Filles 

 Indice de 

parité (filles-

garçons)    

Primaire 83,3 87,7 78,2 0,89   

Secondaire 39,7 44,9 33,1 0,74   

  Urbain    

  Total 

 

Garçons  Filles  

Indice de 

parité (filles-

garçons)   

Primaire 93,1 88,7 97,4 1,10   

Secondaire 74,4 86,8 63,7 0,73   

  

Indice de 

parité  

(milieu 

rural-milieu 

urbain)      

Primaire 0,89      

Secondaire 0,53      

  Par quintile de dépenses des ménages 

  

 Q1  

(les plus 

pauvres)  Q2  Q3  Q4 

 Q5  

(les plus 

riches) 

Indice de parité 

(les plus pauvres-

les plus riches) 

Primaire 77,8 86,5 87,5 86,6 94,3 0,83 

Secondaire 40,1 43,0 42,8 65,3 71,8 0,56 

              

Source : CWIQ 2007. 

 

4.76 Le Tableau 4.17 indique que, pour chaque série de comparaisons, l’écart est 

plus faible au niveau de l’enseignement primaire. L’écart entre le groupe qui est à la traîne 

(filles) et le groupe favorisé (garçons) s’élargit rapidement, à mesure que le niveau 

d’éducation s’élève. L’écart entre le milieu rural et le milieu urbain est également plus 

marqué au niveau du secondaire. En outre, il existe une pente manifeste en ce qui concerne la 

couverture de l’éducation par quintile de dépenses des ménages, les enfants des ménages plus 

pauvres ayant moins de chances d’être scolarisés dans l’enseignement primaire, voire, dans 

l’enseignement secondaire.  

 

4.77 Au niveau des comtés, les taux bruts de scolarisation dans l’enseignement 

primaire sont élevés pour Grand Cape Mount, Lofa, Grand Kru, Bomi, Margibi et 

River Gee et très faibles pour Grand Bassa (valeur de 28,8). L’indice de parité entre le 

niveau le plus élevé (Grand Cape Mount) et le niveau le plus faible (Grand Bassa) est 0,22 



 

 

89 

pour l’enseignement primaire. Il est encore plus faible au niveau secondaire avec un indice de 

parité de 0,08 entre Grand Bassa et Grand Kru (Graphique 4.14).  

 
Graphique 4.14 

Taux bruts de scolarisation par comté, 2007 
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Source : CWIQ 2007. 

 

4.78 La majorité des nouveaux entrants dans l’enseignement primaire n’ont pas 

l’âge officiel de six ans. Le taux brut d’absorption est le ratio nouveaux entrants en 1
re

 année 

de l’enseignement primaire (indépendamment de l’âge) – ceux qui ont l’âge officiel d’entrer 

en 1
re

 année de l’enseignement primaire (6 ans). Le taux brut d’absorption pour la 1
re

 année 

de l’enseignement primaire est à peu près égal pour les garçons (80,5 %) et les filles (77,1 

%). Le taux a tendance à surestimer la part des enfants du groupe d’âge qui entrent en 1
re 

année de l’enseignement primaire, compte tenu de la prise en compte de plusieurs groupes 

d’âge dans le numérateur. Le taux net d’absorption est similaire au taux brut d’absorption, 

mais prend en compte uniquement les nouveaux entrants qui ont l’âge officiel d’entrer en 1
re 

année de l’enseignement primaire. Le taux net d’absorption est de 9 pour cent pour les 

garçons et de 8,8 pour cent pour les filles. Les écarts importants entre les taux brut et net 

d’absorption pour les deux sexes confirment que la majorité des nouveaux entrants dans 

l’enseignement primaire n’ont pas l’âge officiel. 

 

 Disparités au niveau des dépenses consacrées à l’éducation par les ménages 
 

4.79 Le coût unitaire des dépenses consacrées à l’enseignement primaire et à 

l’enseignement secondaire par les ménages est plus élevé pour le quintile le plus riche 

que pour le quintile le plus pauvre (Tableau 4.18). En moyenne, les ménages dépensent 

davantage que l’État par élève dans l’enseignement primaire et l’enseignement secondaire, 

mais moins que l’État dans l’enseignement supérieur. Toutefois, les ménages plus pauvres 
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dépensent davantage, par rapport à leur budget global. Le Graphique 4.15 ci-dessous présente 

les disparités entre les ménages les plus pauvres et les plus riches en ce qui concerne les 

dépenses par élève dans l’enseignement primaire et l’enseignement secondaire, en 

pourcentage des dépenses par tête. 

 
Tableau 4.18 

Dépenses d’éducation par élève/étudiant, par quintile et niveau d’éducation, 2007 ($ EU) 

  

Q1 

(les plus 

pauvres) Q2 Q3 Q4 

Q5 

(les plus 

riches) 

Coût 

unitaire des 

dépenses 

consacrées à 

l’éducation 

par les 

ménages 

Coût unitaire 

des dépenses 

de l’État 

consacrées à 

l’éducation 

Enseignement 

primaire 8,3 12,5 17,9 25,8 35,8 19,9 6,9 

Enseignement 

secondaire 20,1 33,6 45,6 54,9 74,8 48,2 84,5 

Enseignement 

supérieur  307,9 381,6 210,3 171,1 180,4 199,2 279,7 

Total 13,8 20,9 29,7 41,6 57,6 33,4 21,8 
Source : CWIQ 2007. 

 
Graphique 4.15 

Dépenses par élève dans l’enseignement primaire et l’enseignement secondaire, en 

pourcentage des dépenses par tête des ménages par quintile, 2007 
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Source : Estimations fondées sur le CWIQ 2007. 

 

 Disparités au niveau des dépenses publiques consacrées à l’éducation 
 

4.80 Une analyse de l’incidence en termes d’avantages effectuée à la lumière des 

données de l’enquête fondée sur le Questionnaire sur les indicateurs de bien-être de 

base (CWIQ) 2007 indique que les dépenses publiques consacrées à l’éducation sont 

favorables aux pauvres, hormis le niveau post-secondaire, mais les disparités entre les 

sexes et régions sont marquées. À supposer que les coûts unitaires de la scolarisation soient 

similaires pour tous les élèves/étudiants au niveau d’un cycle donné, les estimations du 

nombre d’élèves scolarisés nous donnent les parts des dépenses totales par cycle allouées aux 

différents déciles. Tel qu’il ressort du Graphique 4.16 ci-dessous, dans l’enseignement 

primaire, ainsi qu’aux premier et second cycles de l’enseignement secondaire, les dépenses 

publiques d’éducation sont allouées davantage aux déciles les plus pauvres qu’aux autres 

déciles. Au niveau post-secondaire, la plupart des dépenses publiques sont consacrées aux 

élèves des couches les mieux loties de la population. Le fait que les dépenses publiques 
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consacrées à l’éducation semblent favorables aux pauvres s’explique par le fait que davantage 

d’élèves sont inscrits dans des établissements privés que dans des écoles publiques. Par 

conséquent, il est plus probable que les élèves issus de ménages pauvres soient davantage 

inscrits dans les écoles publiques que les élèves des ménages mieux lotis. 
 

Graphique 4.16 

Courbe de concentration de la scolarisation dans les écoles publiques, 2007 
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Source : Tsimpo et Wodon 2007. 

 

4.81 Tel qu’il ressort de l’enquête fondée sur le Questionnaire sur les indicateurs 

de bien-être de base, la ventilation des dépenses publiques d’éducation souffre d’un 

biais sexospécifique. En combinant les informations concernant le pourcentage des groupes 

de la population ayant accès aux différents niveaux d’éducation (suite à l’enquête 2007) et les 

dépenses totales consacrées à l’éducation par niveau, il est possible de déterminer la mesure 

dans laquelle les ressources publiques sont ventilées de manière équitable entre les groupes. 

Le Tableau 4.19 présente le pourcentage des ressources d’éducation qui profite aux différents 

sous-groupes, notamment les garçons et les filles, ceux vivant en milieux urbain et rural, ainsi 

que par région. Par exemple, les garçons bénéficient d’environ 70 pour cent des dépenses 

publiques d’éducation, tandis que les filles ne bénéficient que des 30 pour cent restants 

(essentiellement en raison des faibles taux de scolarisation des filles et du pourcentage élevé 

des dépenses publiques consacrées à l’enseignement supérieur). De même, les disparités entre 

localités et régions sont importantes, la majorité des personnes âgées de 5 à 25 ans qui vivent 

en milieu rural ne bénéficiant que de 38 pour cent des dépenses publiques d’éducation. De 

même, South Central bénéficie d’une part disproportionnée par rapport à son pourcentage 

dans le groupe d’âge.  
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Tableau 4.17 

Disparités au niveau de la consommation des ressources de l’enseignement public, 2006-

07 

  

Pourcentage des 

dépenses 

d’éducation 

consommées par 

groupe (1) 

Pourcentage de 

la population 

âgée de 5 à 25 

ans (2) 

Ratio 

(1)/(2) 

Indice des 

ressources 

consommées 

Par sexe     

Garçons  69,3 50,4 137,5 222,1 

Filles 30,7 49,6 61,9 100 

      

Par localité     

Urbaine 62,0 32,3 192,4 343,3 

Rurale 38,0 67,7 56,0 100 

      

Par région     

North Central 22,5 35,0 64,4 113,0 

North Western 5,6 9,7 57,0 100,0 

South Central 61,6 39,5 155,9 273,6 

South Eastern A 5,6 8,9 62,8 110,3 

South Eastern B 4,7 6,8 68,7 120,5 
Source : Estimations fondées sur le CWIQ 2007 et le Rapport annuel du ministère des Finances sur le budget, 2006-

07. 

 

4.82 Les disparités garçons-filles sont censées se résorber au fil du temps, à 

mesure que de nouvelles promotions de filles de 12 ans et plus jeunes passent aux 

niveaux supérieurs du système éducatif. Il est primordial d’assurer le passage réussi de ce 

groupe de filles au niveau secondaire pour réduire cet écart. Seuls 27,4 pour cent des 

étudiants au niveau supérieur sont des filles. Il est nécessaire de réduire les disparités aux 

niveaux des localités et des régions afin de réduire le fossé existant en ce qui concerne l’accès 

à l’éducation.  

 

 Efficacité des dépenses dans le secteur de l’éducation 
 

 Caractéristiques des écoles et des résultats 
 

4.83 Le Liberia comptait en moyenne 28 élèves par enseignant au niveau primaire 

au cours de l’année scolaire 2005-06 et 14 élèves par enseignant au niveau du premier 

cycle de l’enseignement secondaire. Ces chiffres sont inférieurs à ceux des autres pays 

d’Afrique subsaharienne. Il existe des écarts entre les 15 comtés. Par exemple, le ratio élèves-

enseignant à Lofa est de 105. Il est nécessaire de répartir de manière plus équitable les 

enseignants au Liberia. 

 

4.84 Au cours de l’année scolaire 2005-06, le pays comptait environ 17 442 

enseignants au niveau primaire. Les institutrices représentent environ 12,9 pour cent du 

corps enseignant dans l’enseignement primaire. Au regard de la moyenne de 38 pour cent 

qu’affichent 20 autres pays africains, le Liberia enregistre un faible pourcentage 

d’institutrices. Il existe peu de variations entre les régions en ce qui concerne le nombre 

d’institutrices. Environ 22,7 pour cent des institutrices sont des volontaires, et la plupart 

d’entre elles sont rémunérées à l’aide de contributions communautaires. 
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4.85 Il existe d’importantes inégalités en ce qui concerne la répartition des 

enseignants, les comtés ruraux comptant moins d’enseignants, voire moins 

d’enseignants qualifiés. Au niveau de l’enseignement primaire, le comté de Montserrado 

affiche un ratio élèves-maître de 30 et compte 68 élèves par enseignant qualifié. En revanche, 

le comté de Lofa enregistre un ratio élèves-maître de 105 et compte 282 élèves par enseignant 

qualifié. Il est nécessaire de déployer des efforts en vue d’attirer les enseignants vers les 

zones rurales reculées, notamment en recrutant les enseignants au niveau local et en leur 

fournissant un logement, ainsi que des stimulants pécuniaires. 

 
Graphique 4.17 

Ratio élèves-maître dans l’enseignement primaire dans les pays d’Afrique 

subsaharienne, 2005-06 
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Source : UNESCO Institute for Statistics Global Education Digest ; 

http://stats.uis.unesco.org/ReportFolders/reportfolders.aspx) ; Estimations fondées sur le recensement scolaire 

2005-06. 

 

4.86 Environ 60,4 pour cent des instituteurs (soit près de 10 526) ne sont pas 

qualifiés. Au Liberia, on entend par enseignants non qualifiés, des enseignants qui n’ont 

aucun certificat d’aptitude pédagogique délivré par une institution de formation pédagogique 

reconnue. Une fois de plus, il existe d’importants écarts entre régions. Le comté de Sinoe 

compte 81 pour cent d’enseignants non qualifiés. Tout comme dans l’enseignement primaire, 

il existe des pourcentages relativement élevés d’enseignants non qualifiés aux premier et 

second cycles de l’enseignement secondaire, soit 44,8 pour cent et 49,7 pour cent, 

respectivement.  

 

4.87 Les taux d’achèvement permettent d’évaluer le nombre d’enfants qui 

atteignent un niveau d’études donné. Au Liberia, les principaux jalons sont les niveaux six, 

neuf et douze, dans la mesure où ils correspondent à la fin du cycle primaire, des premier et 

second cycles de l’enseignement secondaire, respectivement. Par taux brut d’achèvement, on 

entend le nombre d’élèves, indépendamment de l’âge, qui achèvent la dernière année de 

chaque niveau d’éducation, divisé par la population ayant l’âge d’achèvement officiel du 

niveau. Les données du recensement scolaire 2005-06 indiquent un taux brut d’achèvement 

pour l’enseignement primaire de 91,9 pour cent, de 42,8 pour cent pour le premier cycle de 

l’enseignement secondaire, et de 21,4 pour cent pour le second cycle de l’enseignement 

secondaire. Toutefois, cet indicateur surestime les résultats réels dans la mesure où le taux 

brut d’achèvement prend en compte un grand nombre d’élèves qui ont dépassé l’âge. Il existe 

des écarts entre les taux d’achèvement à tous les niveaux de l’éducation selon le comté (voir 

http://stats.uis.unesco.org/ReportFolders/reportfolders.aspx
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Tableau 3 en annexe). Tandis qu’à Lofa, Grand Kru et Montserrado, le taux brut 

d’achèvement de l’enseignement primaire dépasse 100 pour cent, à Grand Cape Mount il 

n’atteint pas 30 pour cent. De faibles taux d’achèvement sont également observés aux 

premier et second cycles de l’enseignement secondaire. 

 

4.88 Les taux de redoublement et d’abandon constituent deux indicateurs 

importants pour la mesure du taux de réussite des élèves/étudiants. Le Liberia enregistre 

un taux de redoublement moyen de 6,9 pour cent dans l’enseignement primaire. On observe 

un taux de redoublement élevé en première année. Les taux de redoublement baissent selon 

les classes. Le niveau secondaire se caractérise par un taux de redoublement relativement 

faible. Par rapport à d’autres pays d’Afrique subsaharienne, le Liberia enregistre un taux 

faible, avec une moyenne de 5 pour cent, tandis qu’au Burkina Faso, le taux est de 25 pour 

cent (Graphique 4.18). Ce taux n’en demeure pas moins relativement élevé, en particulier 

pour les classes inférieures, et la réduction du taux de redoublement devrait figurer au 

nombre des préoccupations du gouvernement. 

 
Graphique 4.18 

Taux de redoublement au niveau primaire dans les pays d’Afrique subsaharienne, 2005-

06 

 
Source : Estimations fondées sur le recensement scolaire 2005-06. 

 

4.89 Le taux d’abandon est élevé en 1
re

 année de l’enseignement primaire, 

s’établissant à 7,6 pour cent. Des études plus approfondies sont nécessaires pour identifier 

les causes de ce taux d’abandon élevé. En revanche, les taux d’abandon baissent, à mesure 

que les enfants passent en classe supérieure et sont plus faibles au cours de la dernière année 

du second cycle de l’enseignement secondaire, soit 3,8 pour cent. 
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Graphique 4.19 

Taux d’abandon dans l’enseignement primaire et l’enseignement secondaire, 2005-06 

7.6

6.7 6.8 6.7
6.4

6.6
6.3 6.2 6.0

5.8

5.1

3.8

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

Grade 1 Grade 2 Grade 3 Grade 4 Grade 5 Grade 6 Grade 7 Grade 8 Grade 9 Grade 10 Grade 11 Grade 12

Grades

P
er

ce
n

ta
g

e

 
Source : Estimations fondées sur le recensement scolaire 2005-06. 

 

 Conclusions et recommandations 
 

4.90 Les statistiques relatives à la scolarisation indiquent que l’accès à l’éducation 

s’est amélioré considérablement depuis la fin de la guerre civile (2002-03), les taux bruts 

de scolarisation ayant crû, passant de 72,7 pour cent en 2000 à 86 pour cent en 2007. 
Toutefois, il subsiste un écart important entre le taux brut de scolarisation de 86 pour cent et 

le taux net de scolarisation de 37 pour cent, ce qui indique que nombre d’enfants ayant 

dépassé l’âge limite et de jeunes ayant raté des années d’école pendant la guerre sont 

retournés à l’école.  

 

4.91 Par rapport au montant total des dépenses publiques et en pourcentage du 

PIB, les dépenses publiques consacrées à l’éducation au Liberia demeurent faibles, 

même lorsque l’on compare la situation du Liberia à celles d’autres pays sortant de 

conflit. À cet égard, le Liberia est loin d’atteindre le repère de l’Initiative accélérée de l’EPT. 

La répartition des dépenses d’éducation publiques est également déséquilibrée, le Liberia 

consacrant une part trop faible de son budget à l’enseignement primaire et un pourcentage 

très élevé à l’enseignement supérieur. Au titre de l’EB 2006-07, sur l’enveloppe budgétaire 

totale allouée à l’éducation, 14,5 pour cent ont été consacrées à l’enseignement primaire, 11,4 

pour cent à l’enseignement secondaire, 31,6 pour cent à l’enseignement supérieur, 7,1 pour 

cent à l’enseignement technique/formation professionnelle et 35,4 pour cent aux services 

administratifs et d’appui. Par ailleurs, les ménages ont consacré, à titre privé, 27 millions de $ 

EU à l’éducation au cours de l’EB 2006-07 – soit plus du double des dépenses publiques 

consacrées à l’éducation – ce qui constitue un fardeau considérable pour les ménages 

pauvres. Ceci témoigne du fait que les familles accordent une haute priorité à l’éducation de 

leurs enfants.  

 

4.92 Au regard de la progression rapide de la scolarisation au niveau primaire, il 

va sans dire qu’au cours des prochaines années, de nombreux élèves auront besoin de 

places au premier cycle de l’enseignement secondaire. À l’heure actuelle, le premier cycle 

de l’enseignement secondaire ne dispose pas des capacités nécessaires pour absorber le flux 

massif d’élèves dans le système et pour accueillir les élèves qui devraient y arriver, une fois 

que le système de l’enseignement primaire se sera stabilisé et que le pays aura atteint le taux 

d’achèvement universel de l’enseignement primaire. Le pourcentage des dépenses consacrées 

à l’enseignement secondaire a augmenté, passant de 9,5 pour cent au cours de l’EB 2004-05 à 

11,4 pour cent au titre de l’EB 2006-07. Afin de permettre à ce sous-secteur de disposer des 

ressources nécessaires, il y a lieu d’accroître les allocations. 
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4.93 L’aide extérieure constitue la principale source de financement des dépenses 

d’éducation. Il est très difficile d’assurer le suivi de ces flux d’aide et seules des données 

provisoires sont disponibles. L’on estime à 38 millions de $ EU les ressources consacrées par 

les bailleurs de fonds à l’éducation (avec un accent particulier sur l’enseignement primaire) 

au titre de l’EB 2006-07, ce qui représente plus de la moitié des dépenses totales consacrées à 

l’éducation. Un suivi et un ciblage meilleurs de ces ressources pourraient contribuer à 

améliorer l’efficacité des dépenses et les résultats dans le secteur de l’éducation.  

 

4.94 Il existe des disparités en matière d’éducation. Les filles, les enfants issus des 

milieux ruraux et ceux issus des ménages moins nantis ont peu de chances d’aller à l’école. Il 

existe également d’importantes disparités régionales en ce qui concerne l’accès à l’éducation 

et la qualité de celle-ci. En général, l’accès à l’enseignement primaire est relativement 

équitable, mais les disparités augmentent au niveau de l’enseignement secondaire et de 

l’enseignement supérieur. Au niveau primaire, l’indice de parité filles-garçons est de 0,96 et 

le ratio élèves ruraux-urbains est de 0,89. Cependant, ces disparités augmentent au niveau 

secondaire, s’établissant à 0,78 et 0,53, respectivement. Les taux bruts de scolarisation 

indiquent également d’importantes disparités au niveau régional d’un comté à un autre, avec 

un taux de 29 pour cent à Grand Bassa, contre 129 pour cent à Grand Cape Mount. Il est 

nécessaire de redoubler d’efforts afin de veiller à ce que les filles et les enfants vivant en 

milieu rural aient accès à l’enseignement secondaire et à l’enseignement supérieur. Les 

ressources pourraient être distribuées de manière plus équitable à travers le pays afin de 

réduire les disparités régionales en ce qui concerne l’accès à l’éducation.  

 

4.95 Compte tenu de l’espace budgétaire limité, la stratégie du gouvernement en 

matière d’éducation à court et moyen terme devrait concerner essentiellement :  
 

 l’amélioration de l’efficacité en termes d’allocations et de dépenses ;  

 

 la création d’un partenariat avec le secteur privé en vue d’optimiser les 

ressources ;  

 

 une meilleure adéquation entre l’éducation et la formation, d’une part, et 

les besoins du marché du travail, d’autre part. 
 
4.96 Les allocations budgétaires en faveur du secteur de l’éducation doivent 

reposer sur une stratégie sectorielle. Dans le cadre du budget pluriannuel, le gouvernement 

doit veiller à ce que davantage de ressources publiques soient canalisées vers l’enseignement 

primaire et le premier cycle de l’enseignement secondaire où les retombées sociales 

pourraient être plus importantes que celles du second cycle de l’enseignement secondaire et 

de l’enseignement supérieur. En outre, en affectant les ressources aux investissements, le 

gouvernement doit indiquer les implications récurrentes à long terme, notamment celles liées 

aux instituts régionaux de formation. Certaines allocations en faveur des services d’éducation 

de base (au-delà de l’enseignement primaire) doivent reposer sur l’équité ou la qualité. Étant 

donné que la majeure partie du financement extérieur concerne l’enseignement primaire, une 

augmentation des dépenses d’équipement est nécessaire dans l’enseignement secondaire afin 

de créer davantage d’écoles et de mettre à disposition davantage de matériels didactiques.  

4.97 Des gains de plus en plus importants en termes d’efficacité des dépenses sont 

possibles en réduisant les taux d’abandon et de redoublement, en particulier en 1
re

 

année. Les interventions doivent porter essentiellement sur l’amélioration de la qualité, en 

renforçant les compétences des enseignants et en améliorant l’accessibilité du matériel 
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pédagogique et d’apprentissage. Il serait souhaitable que le gouvernement réduise le ratio 

enseignés-enseignant en corrigeant les inégalités criardes dans la répartition des enseignants. 

Ceci pourrait se faire en recrutant davantage d’enseignants au niveau local et en leur 

fournissant des logements et des stimulants pécuniaires. 

 

4.98 Il est également nécessaire d’assainir la paie du personnel enseignant. Les 

perturbations et l’insécurité provoquées par la guerre ont amené de nombreux enseignants à 

quitter leurs postes, entraîné de nombreux remplacements d’enseignants (47 pour cent à 

Grand Cape Mount) et suscité des préoccupations concernant les enseignants fantômes. L’on 

a entrepris récemment l’assainissement de la paie, mais des disparités demeurent entre les 

données de l’éducation, celles relatives aux ressources humaines et celles du Système 

d’information de gestion de l’éducation, ce qui signifie que la paie n’a pas été entièrement 

assainie. 

 

4.99 La décentralisation de la fourniture des services pourrait générer davantage 

de gains d’efficacité. Une première étape pourrait être le renforcement des capacités des 

bureaux de l’éducation de comté et l’amélioration de la gestion des écoles concernant la 

fourniture des services. Depuis la mise en œuvre de la politique d’éducation gratuite et 

obligatoire, les écoles ne reçoivent plus de ressources pour couvrir les coûts de 

fonctionnement, pour l’entretien mineur et le petit matériel. Des comités de gestion des 

écoles existent, mais ne sont pas pleinement opérationnels. Dans de nombreux pays d’Afrique 

subsaharienne, un système de flux direct de fonds vers les écoles pour la fourniture des 

services a permis d’améliorer la responsabilité et la qualité des services. Ce système mérite 

d’être expérimenté dans quelques comtés. Un avantage supplémentaire de ce flux direct de 

ressources serait le renforcement des systèmes locaux de gestion financière, qui constitue une 

condition préalable de la responsabilité et de la transparence en matière de gestion des fonds 

publics. 

 

4.100 Afin d’accroître les ressources, le gouvernement doit envisager la possibilité 

de promouvoir des partenariats public-privé et le recouvrement des coûts au niveau 

supérieur. Il s’agirait de rendre les dépenses plus progressives en consacrant davantage de 

ressources aux niveaux primaire et secondaire. Différents modèles de partenariats public-

privé et systèmes de recouvrement de coûts dans d’autres pays méritent d’être étudiés, en 

particulier pour l’enseignement supérieur où les coûts unitaires sont nettement plus élevés 

que ceux de l’enseignement primaire et de l’enseignement secondaire.  

 
4.101 Un important moyen d’assurer la planification stratégique de l’éducation 

consiste à veiller à ce que ses résultats soient mieux alignés sur les besoins du marché 

national du travail. Le partenariat public-privé doit, par conséquent, aller au-delà de 

l’investissement dans les installations scolaires ou l’enseignement. Il doit comprendre des 

consultations sur l’élaboration des programmes, la formation en matière d’aptitudes 

psychosociales ou d’autres moyens novateurs d’associer le secteur privé à la gestion de la 

fourniture des services d’éducation et de formation. 
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Annexe 1 : Revues, tableaux et chiffres des dépenses publiques  

 

Tableau A1.1 : Classification fonctionnelle des dépenses publiques, en pourcentage 

du montant total des dépenses publiques, 2004/05-2007/08 

 

Source : Ministère des Finances. 

  2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 

Moyenne 

2004-07 

Services administratifs 
36,3 28,6 35,4 29,3 32,4 

Parlement  5,8 5,5 8,5 7,7 6,9 
Présidence 7,4 4,9 7 3,9 5,8 

Affaires économiques, financières, budgétaires, 
intérieures et planification 7,5 8,2 11,3 8,2 8,8 

Information, affaires culturelles et tourisme  1,1 0,6 0,6 0,6 0,7 
Institut de statistique et d’information géographique 

du Liberia 0 0 0,5 1,8 0,6 

Autres 
14,6 9,4 7,5 7,1 9,7 

 Services de sécurité 33,8 31,4 15,4 14,0 23,6 

Système judiciaire 4,6 4,8 5,5 3,9 4,7 
Justice 5,6 7,6 6,7 6,0 6,5 

Défense 18 14,2 1,5 1,8 8,9 

Sécurité 4,8 4,2 1,6 2,1 3,2 

Enquêtes 0,8 0,6 0,2 0,2 0,4 

Services sociaux et communautaires 
18,1 25,9 28,1 27,5 24,9 

Éducation 9 12,5 11,3 11,8 11,1 

Santé et bien-être social 5,3 7 6,2 5,9 6,1 

Centre médical JFK  0,2 2 1,6 1,9 1,4 
Travaux publics 1 1,5 4,7 4,7 3,0 

Genre et développement 0,5 0,6 0,6 0,5 0,5 

Institut de recherche biomédicale du Liberia  0 0,3 0,1 0,1 0,1 

Hôpital Phebe et École des infirmiers 0 0 0,5 0,2 0,2 
Autres 

2,1 2,1 3,2 2,4 2,5 

Services économiques 7,8 4,4 7,7 6,9 6,7 

Agriculture 0,9 0,5 2,6 1,8 1,5 

Domaines, mines et énergie 0,9 0,9 1,4 1,5 1,2 
Transport 0,7 0,4 0,7 0,5 0,6 

Environnement 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Foresterie 1,3 0,8 1,1 1,4 1,2 

Autres 4 1,6 1,6 1,3 2,1 

Autres entités 
2,1 7,4 8,6 15,9 8,5 

Services de la dette 1,8 2,3 4,7 6,5 3,8 

Total 100 100 100 100 100 
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Tableau A1.2 : Dépenses publiques de santé 2004/05-2007/08 

 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 

     

Millions de $ EU courants     

     

Total dépenses de santé  4,2 5,6 10,3 16,7 

  ordinaires 3,7 5,0 9,1 15,9 

  d’équipement 0,5 0,5 1,2 0,8 

     

Millions de $ EU constants 1992     

     

Total dépenses de santé  3,5 4,2 7,2 10,8 

  ordinaires 3,0 3,8 6,4 10,3 

  d’équipement 0,4 0,4 0,8 0,5 

     

Dépenses de santé, en % du PIB 0,9 1,0 1,7 2,3 

     

Dépenses de santé ordinaires, en % du 

PIB 0,8 1,0 1,5 2,2 

     

Dépenses de santé, en % des dépenses 

publiques totales 5,3 6,9 7,7 8,2 

     

Dépenses de santé par habitant ($ EU 

courant)  1,3 1,7 3,0 4,8 

Source : Ministère des Finances. 
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Tableau A1.3 : Analyse de l’incidence en termes d’avantages de l’utilisation des installations de soins de santé, Liberia, 2007 

Déciles 

Hôpitaux 

publics 

Centres de 

santé publics 

Dispensaires 

publics 

Autres 

structures 

publiques 

Hôpital 

ou 

cliniques 

privé(e)s Pharmacies 

Médecins 

ou 

dentistes 

privés 

Dispensaires 

mobiles,  

black bagger, 

trafiquants de 

médicaments  

Autres 

structures 

privées 

Tradiprat

iciens 

Total 

santé 

publique 

Total 

 Nombre de consultations 

1 32236 7925 20622 2200 10483 4497 428 5033 712 8399 62983 92535 

2 30248 7449 24861 2037 10611 3948 1252 11594 707 7479 64595 100186 

3 27101 15236 22375 5027 13579 3644 1540 6814 948 9742 69739 106006 

4 22988 9857 22012 6039 19253 7725 1323 11102 844 6230 60896 107373 

5 28974 8568 19258 3715 23905 4883 2108 14287 1276 6285 60515 113259 

6 28003 8005 17100 4707 26742 8094 369 9353 479 8334 57815 111186 

7 26506 5040 25059 6231 27913 5142 511 9216 4634 5976 62836 116228 

8 22886 8313 14938 4414 23689 7848 1202 13435 921 4687 50551 102333 

9 29880 4412 18687 3002 29559 9570 2353 15344 1466 5213 55981 119486 

10 30841 8583 11828 2910 38713 8720 1809 6554 1418 8508 54162 119884 

Total 279663 83388 196740 40282 224447 64071 12895 102732 13405 70853 600073 1088476 

 Pourcentage 

1 11,5 9,5 10,5 5,5 4,7 7,0 3,3 4,9 5,3 11,9 10,5 8,5 

2 10,8 8,9 12,6 5,1 4,7 6,2 9,7 11,3 5,3 10,6 10,8 9,2 

3 9,7 18,3 11,4 12,5 6,0 5,7 11,9 6,6 7,1 13,7 11,6 9,7 

4 8,2 11,8 11,2 15,0 8,6 12,1 10,3 10,8 6,3 8,8 10,1 9,9 

5 10,4 10,3 9,8 9,2 10,7 7,6 16,3 13,9 9,5 8,9 10,1 10,4 

6 10,0 9,6 8,7 11,7 11,9 12,6 2,9 9,1 3,6 11,8 9,6 10,2 

7 9,5 6,0 12,7 15,5 12,4 8,0 4,0 9,0 34,6 8,4 10,5 10,7 

8 8,2 10,0 7,6 11,0 10,6 12,2 9,3 13,1 6,9 6,6 8,4 9,4 

9 10,7 5,3 9,5 7,5 13,2 14,9 18,2 14,9 10,9 7,4 9,3 11,0 

10 11,0 10,3 6,0 7,2 17,2 13,6 14,0 6,4 10,6 12,0 9,0 11,0 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Source : Estimations des auteurs fondées sur l’enquête CWIQ 2007. 
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Graphique A1.1 : Courbes de concentration de l’utilisation des structures de santé 

publiques, 2007 
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Source : Estimations des auteurs fondées sur l’enquête CWIQ 2007. 
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Graphique A1.2 : Courbes de concentration de l’utilisation des structures sanitaires 

privées, 2007 

 
Source : Estimations des auteurs fondées sur l’enquête CWIQ 2007. 
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Tableau A1.4 : Dépenses publiques consacrées à l’éducation, 2000-07 

  2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 

Ordinaires : millions de $ EU     

     

Total dépenses d’éducation  7,3 8,0 12,2 23,9 

  ordinaires 7,1 7,3 11,7 21,9 

 d’équipement 0,2 0,7 0,5 1,4 

      

Millions de $ EU constants de 1992       

      

Total dépenses d’éducation 6,0 6,1 8,6 15,1 

  ordinaires 5,9 5,5 8,2 14,1 

  d’équipement 0,2 0,6 0,4 0,9 

      

Dépenses d’éducation, en % du PIB 1,6 1,5 2,0 3,2 

      

Dépenses d’éducation, en % des 

dépenses publiques totales  9,6 13,5 9,9 11,7 

Source : Ministère des Finances.
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Tableau A1.5 : Ventilation des dépenses ordinaires par niveau d’éducation et type de dépenses au titre de l’EB 2006-07 

  

Dépenses 
de 

personnel 
 Biens et services Transferts 

Coût 
total, en 
millions 
de $ EU 

Dépenses 
salariales 

Fonctionnement et entretien 
spécialisés et fournitures  

Carburant 
et 
lubrifiants 

Frais de 
déplacem
ent au 
niveau 
national et 
à 
l’étranger 

Autres 
biens et 
services 

  
Total 

  
Système 
scolaire 
consolidé de 
Monrovia  
 

Université  
du 
Liberia 

Éducation 
primaire 
gratuite et 
obligatoire  Bourses 

Autres 
transferts Total 

Équipement 
et outils de 
formation  Manuels Autres 

Enseigneme
nt primaire 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,7 0,1 0,3 1,6 1,7 
Enseigneme
nt 
secondaire 0,2 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,2 0,5 0,0 0,0 0,1 0,3 0,9 1,3 

Enseigneme
nt supérieur 0,3 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,2 0,3 0,0 1,4 0,0 0,5 1,2 3,1 3,7 
Enseigneme
nt technique/ 
formation 
professionne
lle 0,1 0,2 0,0 0,0 0,1 0,0 0,3 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,8 

Services 
administratifs 
et d’appui 2,1 0,0 0,0 0,5 0,3 0,1 1,0 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 4,1 

                            

Total 2,7 0,2 0,1 0,6 0,5 0,1 1,6 3,0 1,0 1,4 0,7 0,6 2,2 6,0 11,7 

                      

 Ventilation des coûts, en pourcentage 

Enseigneme
nt primaire 3,3 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 1,3 1,6 29,1 0,0 41,3 5,5 19,1 95,1 100,0 
Enseigneme
nt 
secondaire 14,8 0,0 0,0 2,5 4,1 0,0 9,6 16,1 37,0 0,0 0,0 7,0 25,0 69,1 100,0 
Enseigneme
nt supérieur 6,8 0,0 0,4 1,1 2,1 0,1 4,5 8,3 0,0 38,6 0,0 12,5 33,8 84,9 100,0 
Enseigneme
nt technique/ 
formation 
professionne
lle 13,5 24,2 0,0 0,3 9,7 0,0 33,7 67,9 0,0 0,0 0,0 0,0 18,6 18,6 100,0 
Services 
administratifs 
et d’appui 50,3 0,0 1,1 12,8 6,3 2,4 23,2 45,8 0,0 0,0 0,0 0,0 3,9 3,9 100,0 

                      

Total 23,1 1,7 0,5 5,2 4,1 0,9 13,3 25,7 8,4 12,2 6,0 5,5 19,0 51,2 100,0 

Source : Estimations des auteurs fondées sur les données du ministère des Finances relatives aux dépenses.
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Annexe 2 : Rapport sur la performance en matière de gestion des finances 

publiques 2007 du Liberia  

CONTEXTE 

1. Il s’agit là de la première évaluation de base systématique de la performance du 

système de gestion des finances publiques du Liberia. Elle repose sur le travail analytique 

effectué au cours des cinq dernières années par différents partenaires au développement. Elle 

s’inscrit dans le cadre de mesure de la performance en matière de gestion des finances 

publiques – un cadre de suivi utilisé par environ 80 pays. Ce cadre permet d’assurer le suivi 

de la performance en matière de gestion des finances publiques (GFP) dans le pays, au fil du 

temps. Il a été mis au point par les partenaires en matière de dépenses publiques et de la 

responsabilité financière (DPRF), notamment la Banque mondiale, le FMI, la Commission 

européenne, la Norvège, le Département pour le développement international et la Suisse. Les 

indicateurs de DPRF comprennent 28 indicateurs de haut niveau qui permettent d’évaluer les 

différentes composantes du système de gestion des finances publiques et 3 autres qui 

permettent d’évaluer la performance des bailleurs de fonds. Les informations fournies par les 

indicateurs peuvent servir à élaborer un programme de réforme de la GFP en vue de suivre 

les progrès au fil du temps. Il convient de souligner, cependant, que les indicateurs de DPRF 

mesurent les résultats du système et non des actions spécifiques liées aux réformes de la GFP. 

 

2. Chaque indicateur comporte une ou plusieurs dimensions de manière à évaluer les 

principaux éléments du processus de GFP. Deux méthodes de notation sont utilisées. La 

Méthode 1 (M1) est utilisée pour tous les indicateurs unidimensionnels et pour les indicateurs 

multidimensionnels pour lesquelles la performance pour une dimension pourrait miner 

l’impact de la bonne performance sur d’autres dimensions du même indicateur. Un signe plus 

est affecté lorsqu’une autre dimension enregistre une note plus élevée. 

 

3. La deuxième Méthode (M2) repose sur le calcul de la moyenne des notes des 

différentes dimensions d’un indicateur. Elle est recommandée pour quelques indicateurs 

multidimensionnels, lorsqu’une faible note attribuée à une dimension ne mine pas 

nécessairement l’impact d’une note élevée sur une autre dimension du même indicateur. Bien 

que toutes les dimensions concernent le même domaine du système de GFP, des progrès 

peuvent être accomplis au titre des dimensions individuelles, indépendamment des autres et 

sans avoir à suivre une séquence donnée. Un tableau de conversion est prévu pour les 

indicateurs à 2, 3 et 4 dimensions afin d’obtenir la note totale. Dans les deux méthodes de 

notation, la note « D » est considérée comme la note résiduelle, à appliquer si les conditions 

pour une note plus élevée ne sont pas remplies. 

 

4. Ce travail a été exécuté par l’équipe de revue des dépenses publiques et de la 

responsabilité financière (PEMFAR), avec la participation de la Banque africaine de 

développement, du DFID, du FMI, du PNUD, du Bureau de vérification de la Suède (SNAO) 

et de la Banque mondiale. Le rapport repose sur les conclusions de trois missions. La 

première a été exécutée en octobre 2007 par Chukwuma Obidegwu, Tidiane Touré, Winston 

Cole, Emmanuel Fiadzo, Eric Nelson et Rebecca Simson de la Banque mondiale ; Loxly Epie 

et Maro Gabriel de la Banque africaine de développement ; et les consultants Robert 

Cauneau, Simplice Zouhon Bi et Charles Taylor. La deuxième mission (de suivi) a été 

exécutée en novembre 2007 par Parminder Brar, Winston Cole, Allister Moon, Emmanuel 

Fiadzo et Rebecca Simson de la Banque mondiale. Enfin, une mission effectuée par Lage 

Olofsson et Bo Sandberg de la SNAO en janvier 2008 a permis d’apporter d’autres 
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contributions à la fonction d’audit. Ces différentes missions ont collaboré étroitement avec le 

ministère des Finances (MoF), le Bureau du budget (BoB), la Commission générale d’audit, 

la Commission des marchés et concessions publics (PPCC) et différents ministères et 

entreprises étatiques. Le rapport a été examiné par le ministère des Finances, le FMI, le 

PNUD et le DFID de février à avril 2008, puis révisé à la lumière des commentaires et 

contributions reçus. Il a également été examiné par le Secrétariat chargé des DPRF à la fin 

2008. 

 

5. Le rapport a été établi entre fin 2007 et début 2008, mais la notation des DPRF 

donne une idée de la performance en 2007. D’autres informations ont été fournies par la suite 

pour des raisons de clarté. Cependant, les notations ne prennent pas en compte l’évolution en 

2008. 

INTRODUCTION 

6. Les systèmes de gestion des finances publiques du Liberia se sont améliorés 

depuis 2006, grâce à un ambitieux programme de réformes adopté d’un commun accord par 

le gouvernement et les partenaires internationaux. Au nombre des principales réformes 

figurent l’élaboration de règles financières, la modification du calendrier budgétaire et la 

mise en place d’un processus plus inclusif d’élaboration et d’exécution du budget. Les 

affectations effectuées par le Bureau du budget (BoB) reposent sur le plan de trésorerie et 

d’acquisition soumis par les ministères techniques et organismes. Le contrôle des 

engagements a permis d’éviter l’accumulation de nouveaux arriérés. Les améliorations liées 

au processus opérationnel et au cadre de travail au sein du MoF ont permis de réduire le 

temps de traitement des demandes de paiement, avec des systèmes de contrôle de meilleure 

qualité. Le paiement des salaires de la fonction publique s’est amélioré – les salaires ont été 

payés systématiquement sur une base mensuelle. Le MoF a commencé à payer les 

fonctionnaires dans les comtés par le biais des centres de paiement mobiles de la Banque 

centrale, de la Mission des Nations Unies au Liberia et en affectant des responsables de la 

paie dans les comtés. Des efforts ont été déployés également afin d’informatiser certains 

processus opérationnels du cycle de la GFP – l’automatisation de la paie de l’EDP, 

l’impression de chèques pour les paiements approuvés par la CMCo et l’exécution du 

Programme de contrôle des dépenses et de la comptabilité du Liberia pour les plans de 

trésorerie, le suivi des allocations, le suivi des pièces justificatives et l’établissement de 

rapports sur les dépenses. Ceux-ci ont jeté les bases de la mise en place d’un Système 

d’information de gestion financière (IFMIS) plus sophistiqué. Mieux, les pouvoirs publics 

font preuve d’un leadership et d’une appropriation accrus en ce qui concerne ce processus de 

réforme. 

 

7. Il existe également un soutien important pour les efforts de renforcement des 

capacités sous forme d’une combinaison du soutien des bailleurs de fonds et de 

l’appropriation locale, ce qui rend l’ensemble du processus plus durable à long terme. Un 

programme de maîtrise de deux ans en matière de gestion – une initiative de collaboration du 

MoF, de l’Agence de la fonction publique, de l’Institut libérien d’administration publique et 

de l’Université du Liberia – constitue un important pas en avant. La première promotion 

compte 29 stagiaires qui, à la fin du programme (décembre 2008), seront affectés au sein des 

divisions des finances des principaux ministères et organismes. Ces étudiants et d’autres 

fonctionnaires du MoF participeront plus tard à l’école d’examen des techniciens 

Accountancy Bodies of West Africa (ABWA), financée par un don en faveur des pays à 

faible revenu en difficulté. Une deuxième promotion de 30 stagiaires a rejoint le programme 
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en février 2008. En outre, le MoF a entrepris une formation sur le tas et organise 

régulièrement des ateliers en vue de renforcer les capacités et de promouvoir l’appropriation 

du cycle de la GFP par les différentes parties prenantes. 

 

8. Le rapport suivant présente une évaluation détaillée du système de gestion des 

finances publiques du Liberia, en utilisant une série normalisée de 28 indicateurs de DPRF, 

plus 3 indicateurs de DPRF concernant les pratiques des bailleurs de fonds. Étant donné que 

c’est la première fois que la série finale d’indicateurs de performance (IP) a été utilisée au 

Liberia et partagée avec l’ensemble des parties prenantes, le rapport contient des informations 

détaillées supplémentaires sur la méthode de notation. Il convient de souligner, cependant, 

que les notations de la DPRF prennent en compte les pratiques au cours des dernières années 

et ne reflètent pas, par conséquent, les progrès importants accomplis au titre de la réforme en 

cours. Les notations visent à donner une référence aux fins de comparaison avec la 

performance au cours des années à venir. Le cadre de DPRF est un outil d’évaluation 

normalisé pour les institutions de GFP et, par conséquent, ne reflète pas pleinement la solidité 

des mécanismes de GFP de pays tels que le Liberia. 

 

9. La performance au titre des indicateurs de DPRF est mitigée, 13 des 28 

indicateurs lui ayant valu la note D/D+ et 10 indicateurs, la note C (deux indicateurs de 

DPRF n’ont pas fait l’objet de notation). Les indicateurs concernant la performance des 

bailleurs de fonds ont également enregistré une faible note, en l’occurrence deux notes D et 

un indicateur non noté. Les indicateurs de DPRF concernant l’exécution du budget et la 

comptabilité budgétaire, l’audit et le suivi ont enregistré des notes particulièrement 

médiocres. Cependant, étant donné que le système institutionnel du Liberia en matière de 

GFP est obsolète, et compte tenu de la forte pression à laquelle il a été soumis du fait de la 

guerre civile et de l’effondrement économique, ces notes sont relativement satisfaisantes et 

reflètent la bonne performance du pays depuis la fin de la guerre civile. 
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Tableau 4.19 : Tableau récapitulatif de l’évolution de la performance en matière 

de dépenses publiques et de responsabilité financière (DPRF) 2007 

A. Résultats au titre de la gestion des finances publiques : crédibilité budgétaire  Notes  

IP-1  Montant total des dépenses réelles par rapport au budget initial approuvé B 

IP-2  Composition des dépenses réelles par rapport au budget initial approuvé D 

IP-3  Montant total des recettes réelles par rapport au budget initial approuvé A 

IP-4  Encours des arriérés de paiement au titre des dépenses et suivi de ceux-ci D+ 

B. Principales questions transversales : caractère exhaustif et transparence  

IP-5  Classification du budget C 

IP-6  Caractère exhaustif des informations contenues dans les documents de budget C 

IP-7  Ampleur des opérations publiques non notifiées D+ 

IP-8  Transparence des relations budgétaires intergouvernementales  Aucune 

note 

IP-9  Supervision du risque budgétaire global imputable aux autres entités du secteur public D 

IP-10  Accès du public aux informations principales budgétaires C 

C. Cycle budgétaire  

C(i) Budgétisation à l'appui de réformes  

IP-11  Discipline et participation au processus budgétaire annuel B 

IP-12  Approche pluriannuelle de la planification budgétaire, de la politique de dépenses et de la 

budgétisation 
D+ 

C (ii) Prévisibilité et contrôle de l’exécution du budget  

IP-13 Transparence au titre des obligations et du passif du contribuable C 

IP-14 Efficacité des mesures d’enregistrement des contribuables et d’établissement de l’assiette 

fiscale  
C 

IP-15 Efficacité en matière de recouvrement de l’impôt D+ 

IP-16 Prévisibilité de la disponibilité de ressources pour l’engagement des dépenses C+ 

IP-17 Enregistrement et gestion des soldes de trésorerie, de la dette et des garanties C+ 

IP-18 Efficacité des contrôles de la paie D+ 

IP-19 Concurrence, optimisation des ressources et contrôle en matière de passation de marchés D+ 

IP-20 Efficacité des contrôles internes pour les dépenses non salariales C+ 

IP-21 Efficacité de l’audit interne D+ 

C (iii) Comptabilité, enregistrement et établissement de rapports  

IP-22 Opportunité et régularité du rapprochement des comptes D 

IP-23 Disponibilité d’informations sur les ressources reçues par les unités de prestation de 

services 
D 

IP-24 Qualité et présentation en temps opportun des rapports budgétaires en cours d’exercice C 

IP-25 Qualité et présentation en temps opportun des états financiers annuels D 

C (iv) Examen et audit externes  

IP-26 Portée, nature et suivi de l’audit externe D 

IP-27 Examen par le pouvoir législatif de la loi sur le budget annuel C+ 

IP-28 Examen par le pouvoir législatif des rapports d’audit externe Aucune 

note 

D. Pratiques des bailleurs de fonds  

D-1 Prévisibilité de l’aide budgétaire directe Aucune 

note 

D-2 Informations financières fournies par les bailleurs de fonds pour l’établissement du 

budget et de rapports sur l’aide au titre des projets et programmes 
D 

D-3 Part de l’aide gérée selon des procédures nationales D 
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Évaluation des systèmes, processus et institutions de GFP 

 

Description du cadre juridique et institutionnel de la GFP 

 

1. Le principal cadre juridique et réglementaire de la GFP au Liberia est consacré 

dans la Loi de 1972 proposée par le gouvernement et la Loi sur le Code des recettes du 

Liberia de 2000, qui ont été amendées ces dernières années. La Commission des marchés et 

concessions publics (PPCC) a été créée au titre de la Loi sur les marchés et concessions 

publics de septembre 2005. 

 

2. Le Bureau de l’audit général a été créé par une loi du parlement en tant 

qu’organisme autonome au sein du pouvoir exécutif. La loi de 1956 a été amendée par la 

suite par une loi de 1972 afin de rendre exécutoires ses missions et responsabilités. En juin 

2005, l’Assemblée législative nationale transitoire a amendé le chapitre 53 de la Loi de 1972 

afin de rebaptiser la GAO « Commission générale d’audit » et de placer celle-ci sous 

l’autorité du pouvoir législatif. 

 

3. Des projets de loi ont également été soumis au parlement afin de retirer le Bureau 

du budget de la supervision de la Présidence et de le placer au sein du ministère des Finances. 

Ceci permettra d’améliorer la collaboration des deux bureaux et d’adopter une approche plus 

stratégique et intégrée de l’établissement et du suivi du budget. 

 

4. Le parlement envisage de créer le Bureau du budget et des finances du parlement 

(LBFO) en vue d’examiner les documents du budget et les rapports sur le budget soumis par 

le gouvernement. Cette proposition devrait être examinée en même temps que celle liée à 

l’élaboration d’une loi sur la GFP. 

 

5. Une « Loi sur les transferts budgétaires » a été adoptée au début de 2008, 

amendant l’article 2212 du Code des recettes, afin d’autoriser les transferts d’au maximum 20 

pour cent entre organismes. Ceci constitue une avancée, car il n’y existait aucun plafond 

formel pour les transferts. 

 

6. Conformément à l’article 2204 b) du Code des recettes, « afin de définir pour tous 

les organismes publics les formulaires, systèmes et procédures d’affectation administrative et 

de comptabilité des fonds….. », le ministère des Finances a élaboré une série de règles 

financières intérimaires (février 2006) qui établissent des procédures pour les dépenses 

publiques et constituent la base de l’approbation de toutes les dépenses par la Commission de 

gestion de la trésorerie. Ces règles s’appliquent à tous les ministères, organismes et sociétés 

publiques bénéficiant d’un financement public. À la lumière de l’expérience de la mise en 

œuvre de ces règles au cours des vingt derniers mois et pendant deux exercices budgétaires, 

le ministère des Finances a révisé cette série de règles. Les règles révisées ont été approuvées 

par le gouvernement (décembre 2007) et transmises aux ministères et organismes. Le 

ministère des Finances a également introduit le système intérimaire de contrôle des 

engagements (juillet 2006) afin d’éviter que l’État n’accumule de nouveaux arriérés. En 

outre, le gouvernement a introduit, par le truchement d’un décret, une politique sur les 

voyages à l’étranger (avril 2006) et les voyages au niveau national (janvier 2007) en vue de 

réglementer les indemnités de voyage des fonctionnaires. Des efforts ont été consentis en vue 

de renforcer le cadre institutionnel et de le rendre plus responsable et transparent. 
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7. Le cadre juridique et réglementaire de la GFP appelle une réforme approfondie en 

vue de définir les rôles et responsabilités des institutions concernées, mettre en place des 

mécanismes de contrôle interne et institutionnaliser la fonction d’audit interne ; rendre 

formelles les exigences en matière d’établissement de rapports ; et élaborer un code de 

conduite des fonctionnaires. À l’heure actuelle, le gouvernement est en train d’élaborer une 

loi complète sur la GFP, qui vise à remédier à ces insuffisances, avec l’appui technique du 

FMI. 

 

8. Le cadre institutionnel de l’État est résumé au Tableau ci-dessous qui présente le 

nombre d’institutions de GFP et le volume des ressources gérées dans le cadre de l’exécution 

des programmes publics. 

 

Tableau A2.1 : Nombre d’institutions de gestion des finances publiques (GFP) et 

volume des ressources gérées au titre de l’exécution des programmes publics 

Institutions de GFP  

Institutions Nombre d’entités  % des dépenses publiques 

totales (prévues au budget 

2007-08) 

Administration centrale* 46 93,1 % 

Entreprises étatiques 16 3,9 % 

Organismes publics 

autonomes** 

10 3,0 % 

Administrations infranationales — — 

*Comprend les ministères, départements et organismes 

** Comprend tous les commissions/organismes qui bénéficient de transferts directs. 

 

APERÇU DES STRUCTURES DE DEPENSES 

9. Au Liberia, les dépenses ont crû rapidement depuis l’EB 2004-05, à mesure que 

l’assiette des recettes publiques s’est élargie. Elles ont évolué au rythme de 23 pour cent par 

an, en moyenne, ces cinq dernières années, passant de 81 millions de $ EU à environ 199 

millions de $ EU entre l’EB 2005-06 et l’EB 2007-08. Les tableaux ci-dessous présentent de 

manière détaillée les dépenses selon la classification fonctionnelle et économique. Compte 

tenu du rapprochement incomplet des dépenses, les rapports sur le budget de l’EB 2005-06 à 

l’EB 2006-07 contiennent des rubriques intitulées « autre ». 
 

Tableau A2. 2 : Dépenses réelles selon la classification fonctionnelle  

(en pourcentage des dépenses totales) 

  2007-08 

(estimations) 

2006-07 2005-06 

$ EU  % $ EU  % $ EU  % 

Services administratifs généraux  52,9 27 % 44,7 33 % 28,20 35 % 

Services de sécurité  27,2 14 % 22,1 16 % 15,49 19 % 

Services sociaux et 

communautaires  

52,7 26 % 36,1 27 % 16,37 20 % 

Services économiques 14,2 7 % 11,0 8 % 3,13 4 % 

Autres institutions et entités 13,8 7 % 17,4 13 % 6,55 8 % 

Autres créances générales 38,6 19 % 3,4 3 % 8,37 10 % 

Autres dépenses        2,97 4 % 

TOTAL 199,4 100 134,7 100 81,07 100 
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Tableau A2.3 : Dépenses réelles, selon la classification économique  

(en pourcentage des dépenses totales) 

  2007-08 

(estimations) 

2006-07 2005-06 

$ EU  % $ EU  % $ EU  % 

Salaires et émoluments 67,5 34 % 32,7 24 % 39,1 48 % 

Biens et services 59,8 30 % 33,4 25 % 21,4 26 % 

Transferts et subventions 32,7 16 % 17,3 13 % 11,2 14 % 

Service de la dette 18,2 9 %   0 % 3,0 4 % 

Dépenses d’équipement 21,1 11 % 17,2 13 % 6,3 8 % 

Autres dépenses     34,1 25 %     

TOTAL 199,4 100  134,6 100  81,1 100 

 

A. RESULTATS AU TITRE DE LA GFP : CREDIBILITE BUDGETAIRE 

 

IP–1 : Montant total des dépenses réelles par rapport au budget initial 

approuvé 

 

10. Le budget est un instrument de planification qui détermine la manière dont les 

objectifs stratégiques sont traduits en résultats réels par le truchement de la fourniture des 

services publics. L’efficacité du budget, en tant qu’outil de planification, influe sur la 

performance en termes de dépenses réelles, par rapport au budget initial. La première section 

du rapport passe en revue la crédibilité du budget, sur la base des dépenses, des recettes et des 

arriérés. 

 

11. La comparaison du budget initial total avec le montant total des dépenses réelles 

(hormis le service de la dette) montre que les dépenses étaient relativement proches du 

montant du budget au cours de l’EB 06-07. Toutefois, pendant l’EB 05-06, les dépenses 

réelles étaient de 14,5 pour cent inférieures aux prévisions budgétaires. Ceci s’explique 

essentiellement par le fait que les recettes étaient inférieures aux projections ; seuls 86 

millions de $ EU ont été recouvrés sous forme de recettes, contre des prévisions de 98 

millions de $ EU. Le budget de l’EB 05-06 a également été influencé par les élections de 

2005 et le changement de gouvernement au début de 2006, qui ont perturbé le recouvrement 

des recettes et les structures de dépenses. En février 2006, le Gouvernement de transition 

national du Liberia (NTGL) a été remplacé par le gouvernement démocratiquement élu de la 

Présidente Johnson-Sirleaf. Tandis que la période du NTGL était marquée par des 

détournements généralisés de fonds publics, le nouveau gouvernement a mis en place des 

mécanismes stricts en vue de contrôler les dépenses publiques et a révisé le budget pour la 

période de février à juin 2006, adopté plus tôt en avril 2006. Ces nouveaux contrôles des 

dépenses et les retards liés à l’adoption du collectif budgétaire se sont traduits par un 

ralentissement des dépenses, par rapport aux prévisions au cours du second semestre de 

l’exercice budgétaire.  

 

12. Les données de l’EB 2004-05 ont été prises en considération, mais la qualité du 

rapport sur le budget pour cette année laisse à désirer et les données sont mal désagrégées. 

Les dépenses réelles ont dépassé les prévisions budgétaires au cours de l’EB 06-07, car les 

recettes totales recouvrées étaient supérieures aux projections. 
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Dépenses prévues au budget, en millions 

de $ EU (hormis le service de la dette) 

Dépenses réelles, en 

millions de $ EU Écart Écart (%)  

EB 06-07 119,3 123,1 3,8 3,2  

EB 05-06 86,1 73,6 -12,4 -14,5 

EB 04-05
47

 69,2 75,1 5,9 8,5  

 

INDICATEUR BREF COMMENTAIRE NOTE 

IP-1 Montant total 

des dépenses réelles 

par rapport au 

budget initial 

approuvé 

 B 

i) Écarts entre les 

dépenses primaires 

réelles et les dépenses 

primaires initiales 

prévues au budget   

 

Année  Budget 

approuvé 

Dépenses 

réelles 

Écart  

(%) 

 

2006-07 119,3 123,1 3,2  

2005-06 86,1 73,6 -14,5  

2004-05 69,2 75,1 8,5  

 

Pour une seule des trois dernières années (2005-06), l’écart 

a dépassé le budget de plus de 10 %. 

B 

 

IP-2 : Composition des dépenses réelles par rapport au budget initial 

approuvé 

 

13. Une comparaison des dépenses prévues au budget et des dépenses réelles indique 

un écart important au titre des EB 2006-07 et 2005-06, tandis que l’EB 2004-05 a été exclu, 

en raison du manque de données désagrégées. L’écart au niveau de la composition des 

dépenses dépassait l’écart global au niveau des dépenses primaires de 19 pour cent au cours 

de l’EB 2006-07 et 12 pour cent  au cours de  l’EB 2005-06. Pour l’EB 2005-06, le budget a 

été révisé au début de 2006, après la prise de fonctions du nouveau gouvernement, ce qui 

s’est traduit par des écarts considérables entre le budget initial – établi par le NTGL – et les 

dépenses réelles. S’agissant de l’EB 2006-07, un budget supplémentaire a été adopté en 2007, 

suite à la bonne performance enregistrée en matière de recouvrement des recettes, ce qui a 

modifié la répartition des ressources entre les entités dépensières. Jusqu’en 2008, il n’existait 

pas de plafond pour le montant des transferts budgétaires pouvant être autorisés sans 

l’approbation du parlement. La Commission nationale du budget a approuvé tous les 

transferts budgétaires. Une loi a été adoptée au début de 2008, limitant les transferts 

budgétaires entre organismes à 20 pour cent. 

 

                                                
47 Les données relatives aux dépenses liées au service de la dette pour l’EB 2004-05 ne sont pas fiables, car 

l’établissement des rapports sur le budget laissait à désirer. 
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INDICATEUR   NOTE 

IP-2 Composition des 

dépenses réelles par 

rapport au budget 

initial approuvé 

 D 

i) Mesure dans laquelle 

l’écart au niveau de la 

composition des 

dépenses primaires a 

dépassé l’écart au 

niveau des dépenses 

primaires totales 

 

Année   %  

de l’écart 

2006-07 19  

2005-06 12  

2004-05 Non disponible. 

 

L’écart au niveau de la composition des dépenses primaires 

a dépassé l’écart des dépenses primaires totales de plus de 

10 pour cent au cours de deux des trois années. Les 

données ne sont pas disponibles pour l’EB 2004-05. 

D 

 

IP-3 : Montant total des recettes réelles par rapport au budget initial 

.approuvé 

 

14. L’État libérien tire ses recettes essentiellement des taxes sur le commerce 

international, suivies des impôts sur le revenu et les bénéfices, ainsi que des taxes intérieures 

sur les biens et services. Pendant plusieurs décennies, Le Liberia a appliqué la politique du 

pavillon de complaisance pour les navires internationaux. Environ 10 pour cent de ses 

recettes sont tirées des droits d’enregistrement des navires. Les recettes du pays ont crû 

rapidement depuis 2006, à la faveur essentiellement du développement du commerce 

international, à mesure que l’économie se redresse et que le PIB croît, ainsi que du 

renforcement de l’administration de l’impôt, ce qui a permis d’accroître les recettes 

douanières et d’accise. 

 

15. Le Tableau ci-dessous présente la situation du recouvrement des recettes par 

rapport aux prévisions de recettes dans les budgets initiaux. Tandis que les projections de 

recettes pour l’EB 04-05 étaient relativement proches des recettes réelles, au cours de l’EB 

05-06, les prévisions de recettes ont surestimé considérablement la croissance des recettes et, 

au cours de l’EB 06-07, la croissance des recettes a été très sous-estimée. 

 

  

Prévisions de recettes, en 

millions de $ EU 

 Recettes réelles, en 

millions de $ EU  Écart Écart(%) 

EB 06-07 129,917 148,34 18,423 12  

EB 05-06 97,894 85,575 -12,319 -14  

EB 04-05
48

 80,000 82,687 2,687 3  

 

16. Cet écart entre les prévisions de recettes et les recettes réelles reflète, en partie, les 

difficultés liées à la prévision de la croissance du PIB et des recettes au cours de la période 

suivant immédiatement la guerre. Le niveau des recettes recouvrées a été plus faible que 

prévu au cours de l’EB 05-06, en raison des incertitudes liées aux élections de 2005 – ce qui a 

                                                
48 Les données relatives aux dépenses au titre du service de la dette pour l’EB 2004-05 ne sont pas fiables, faute 

de déclaration systématique. 
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perturbé le recouvrement des recettes – ainsi que du manque de confiance dans le NTGL. 

Depuis la prise de fonctions de l’actuel gouvernement, au début de 2006, l’administration de 

l’impôt a été considérablement renforcée, le nombre de cas d’abus en matière d’exonération 

de droits de douane a été réduit, et la confiance dans l’économie libérienne s’est accrue. Ceci 

a permis d’accroître le taux d’investissement et les importations et d’élargir l’assiette fiscale. 

La sous-estimation des recettes au titre de l’EB 2006-07 s’explique par le système de 

budgétisation de caisse et l’engagement du gouvernement à éviter tout emprunt, ce qui 

favorise une plus grande prudence et des projections modestes de recettes, étant donné que 

l’État ne peut emprunter afin de combler le déficit de dépenses, en cas de déficit de recettes. 

 

INDICATEUR BREF COMMENTAIRE NOTE 

IP-3 Montant total 

des recettes réelles 

par rapport au 

budget initial 

approuvé 

 A 

i) Écart entre les 

recettes réelles 

recouvrées et les 

prévisions de recettes 

initiales au titre du 

budget 

 

 

Le montant des recettes intérieures réelles recouvrées est tombé 

en dessous de 97 pour cent du montant des recettes intérieures 

prévu au budget au cours d’une seule des trois années. Au cours 

des deux autres années, le recouvrement a dépassé les prévisions 

de recettes. 

Années  Budget  

approuvé 

Montant 

réel 

recouvré 

Écart 

(%) 

2006-07 129,9 148,3 12  

2005-06 97,9 85,6 -14  

2004-05 80,0 82,7 3  

A 

 

IP-4 : Encours des arriérés de paiement au titre des dépenses et suivi de ceux-

ci 

 

17. Le Gouvernement du Liberia a été confronté à une situation d’endettement 

complexe. Le pays a été défaillant pendant plus de 20 années et enregistrait un énorme 

fardeau de la dette. Il a commencé à accumuler les arriérés à l’égard du FMI en 1986. Les 

paiements du pays au titre du service de la dette ont pratiquement cessé au cours de cette 

période. La valeur nominale de sa dette extérieure s’élevait à 4,8 milliards de $ EU à fin juin 

2007, dont 96 pour cent faisaient l’objet d’arriérés. Les créanciers multilatéraux, bilatéraux et 

commerciaux détenaient chacun environ un tiers de l’encours de la dette. En outre, le 

gouvernement a commencé à effectuer des paiements au titre de sa dette intérieure 

considérable. 
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ENCOURS DE LA 

DETTE 

NOMINALE 

(en millions de $ EU) 

Extérieure 4 798 

Multilatérale 1 615 

Bilatérale 1 543 

Commerciale 1 640 

Intérieure 914 

TOTAL 5 712 

 

18. Les données relatives à l’encours des arriérés sont le fruit d’un processus de 

rapprochement des dettes achevé en avril 2007. La quasi-totalité des registres a été détruite 

pendant le conflit civil et a dû être reconstituée sur la base des registres des créanciers, 

lorsque ces derniers étaient dignes de foi. Le gouvernement a eu recours à une assistance 

technique pour le suivi et la vérification de la dette commerciale. La dette intérieure du 

Liberia a été examinée au cours de l’EB 2006-07 et il s’en est suivi l’élaboration d’une 

stratégie sur la dette intérieure. La valeur nominale des créances intérieures a été estimée à 

914 millions de $ EU en 2006. Toutes les créances ont fait l’objet d’un examen par la suite et 

des créances d’un montant de 304 millions de $ EU ont été jugées valables. Ces créances 

seront honorées après l’application de différents taux d’escompte (entre 0 et 88 pour cent) 

selon le montant de la dette. Le gouvernement a créé un fonds fiduciaire spécial pour 

l’apurement des arriérés intérieurs et le remboursement de la dette de la Banque centrale. Il 

s’attache à mettre en place des pratiques de suivi systématique de la dette. 

 

19. Aux fins de l’Indicateur 4 de la DPRF, seuls les arriérés d’intérêts sont considérés 

comme des arriérés de dépenses, et le défaut d’amortissement au titre du principal de la 

créance n’est pas pris en compte dans le calcul. Étant donné que l’essentiel des arriérés 

d’intérêts du Liberia a été capitalisé – en particulier les arriérés à l’égard des créanciers 

multilatéraux – l’encours total des arriérés à traiter au titre de cet indicateur est nettement 

inférieur à l’encours total des arriérés du Liberia. Des données désagrégées mettant en 

exergue les arriérés au titre des intérêts et les arriérés au titre du principal de la dette 

commerciale et intérieure n’ont pu être obtenues aux fins de la présente revue. Cependant, les 

arriérés d’intérêts au titre de la dette multilatérale seule s’élevaient à 847 millions de $ EU à 

juin 2007, représentant plus de 600 % des dépenses (2006-07). Ce chiffre dépasse de loin le 

seuil pour une note « D » en ce qui concerne cette dimension de l’indicateur. 

 

20. Le Liberia a commencé à faire face à la situation insoutenable de sa dette, en 

apurant entièrement ses arriérés à l’égard de la Banque mondiale et de la BAD en décembre 

2007, ainsi que ceux à l’égard du FMI en mars 2008. Une fois qu’il a apuré les arriérés à 

l’égard de ses créanciers multilatéraux et qu’il a été admis à bénéficier du Programme au titre 

de la Facilité pour la réduction de la pauvreté et la croissance du FMI, le Liberia a atteint le 

point de décision de l’initiative PPTE en mars 2008 – les créanciers multilatéraux et 

bilatéraux ayant accepté un allégement de sa dette avec un facteur de réduction commun de 

91 pour cent. On s’attend à ce que le pays soit éligible à un autre allégement de la dette au 

titre de l’IADM, une fois que le point d’achèvement de l’initiative PPTE aura été atteint. La 

plupart des créanciers bilatéraux ont manifesté leur intention d’annuler la totalité de la dette 

du Liberia. Les négociations avec les créanciers commerciaux sont en bonne voie. Les 

paiements au titre de la dette intérieure ont commencé, conformément à la stratégie relative à 

la dette intérieure du gouvernement, notamment les remboursements à la Banque centrale du 

Liberia. 
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21. L’État n’a accumulé aucune nouvelle dette extérieure ou intérieure depuis 2002-

03. Depuis 2006, il a adopté la méthode de budgétisation de caisse et institué un mécanisme 

strict de contrôle des engagements, ce qui ne permet aucun financement de déficit. Le Liberia 

ne sera pas en mesure de contracter de nouveaux emprunts extérieurs, hormis les crédits au 

titre de la Facilité pour la réduction de la pauvreté et la croissance, jusqu’à ce qu’il atteigne le 

point d’achèvement de l’initiative PPTE. 

 

INDICATEUR BREFS COMMENTAIRES NOTE 

IP-4 Encours des 

arriérés de paiement 

au titre des dépenses 

et suivi de ceux-ci 

 D+ 

i) Encours des arriérés 

de dépenses, en 

pourcentage des 

dépenses totales au 

titre de l’exercice 

budgétaire 

correspondant 

Le montant total des arriérés au titre des intérêts est 

supérieur à 10 pour cent des dépenses totales.  

 

Faute de données distinguant les arriérés d’intérêts des 

arriérés d’amortissement, le ratio arriérés-dépenses n’a pu 

être déterminé. Cependant, les arriérés d’intérêts au titre de  

la dette multilatérale seule s’élevaient à 847 millions de $ 

EU en juin 2007 et dépassaient ainsi 10 pour cent des 

dépenses totales. 

 

D 

ii) Disponibilité de 

données pour le suivi 

de l’encours des 

arriérés de paiement au 

titre des dépenses 

Les données relatives à l’encours de la dette sont obtenues par 

le truchement d’exercices ad doc, notamment un important 

exercice de rapprochement de la dette, achevé en avril 2007.  

 

C 

 

B. PRINCIPALES QUESTIONS TRANSVERSALES : CARACTERE EXHAUSTIF ET 

TRANSPARENCE 

 

IP-5 : Classification du budget 

 

22. Le budget est présenté selon une classification administrative et ventilé selon une 

classification par article (économique). Les recettes sont classées dans un format qui est en 

conformité avec les classifications GFS des recettes, sous forme de rubriques principales et 

de sous-rubriques. S’agissant des dépenses, la classification par article actuelle, qui est 

compatible avec les GFS 1986, a été considérablement rationalisée pour le budget 2007-08.
49

 

En particulier, l’utilisation non systématique de codes d’articles détaillés entre les différents 

ministères techniques a été réduite, et une classification standard a été établie dans le cadre de 

la documentation du budget 2007-08. En ce qui concerne le budget 2008-09, les autorités 

s’attachent à établir une classification par article révisée compatible avec les GFS 2001. 

 

23. Avant l’EB 2007-08, le BoB utilisait des tableurs Excel pour l’établissement du 

budget, ce qui entraînait des problèmes de répétition des codes. Lorsque la base de données 

du Programme de contrôle des dépenses et de la comptabilité du Liberia a été créée en juin 

2007-08, plusieurs pages des codes répétés ont été identifiées et supprimées. À présent, 

                                                
49 Le Bureau du budget bénéficie du soutien de l’USAID dans le domaine des classifications budgétaires, ainsi 

que des réformes plus larges du processus d’établissement de budget. 
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chaque ligne budgétaire comporte un code unique. Ainsi, le budget 2007-08 contient une liste 

de codes approuvés pour les articles de dépenses. 

 

24. Le budget 2007-08 a également introduit la notion de programmes, bien que dans 

la pratique, la plupart de ceux-ci n’étaient que des subdivisions administratives des différents 

organes de l’État et des ministères techniques. Le document de budget contient des 

descriptions, des objectifs mesurables et des activités connexes pour chaque programme. 

Cette nouvelle approche de la budgétisation est à sa première année et sera améliorée au 

cours des prochaines années, la définition de ce qui constitue un programme pouvant évoluer, 

à l’avenir. 

 

25. À l’heure actuelle, la classification fonctionnelle n’est pas utilisée au Liberia, bien 

que le budget utilise la notion de secteurs. Les organes de l’État et les ministères techniques 

sont regroupés en quatre secteurs,
50

 avec deux sections supplémentaires pour les subventions 

aux institutions et les créances sur l’État. Les autorités envisagent de passer à une 

classification fonctionnelle fondée sur la CFAP.  

 

26. Il n’existe aucune codification formelle pour les postes de dépenses au titre de la 

réduction de la pauvreté. Cependant, là où l’on a estimé que les programmes contribuaient à 

la réduction de la pauvreté, un texte supplémentaire a été prévu dans le budget 2007-08 afin 

d’indiquer le lien avec les priorités stratégiques telles que définies dans le document 

intérimaire de stratégie pour la réduction de la pauvreté. Ces liens seront améliorés dans le 

budget 2008-09 avec le nouveau document de stratégie pour la réduction de la pauvreté, bien 

qu’il soit peu probable que le suivi de ces dépenses au niveau des transactions soit possible 

dans un avenir immédiat. 

 

27. La distinction entre les subventions et les transferts n’est pas toujours claire, tel 

qu’il ressort de l’Annexe 3. Les transferts sont effectués au profit d’institutions telles que 

Monrovia City Corporation, l’Office de développement de la foresterie et l’hôpital JFK. 

Toutefois, ces institutions sont énumérées au titre des secteurs et non de la catégorie dédiée 

aux transferts. Les institutions similaires qui reçoivent les transferts, dont les dépenses sont 

financées à partir de comptes bancaires opérationnels et qui soumettent les reçus au MoF sont 

classées dans la catégorie des subventions/transferts. Il est nécessaire que la classification soit 

systématique afin d’assurer une analyse sensée. 

 

28. D’autres classifications sont envisagées pour le budget et la comptabilité, en 

particulier les identifiants des fonds et de leur destination. Les pressions exercées par le 

parlement en faveur de l’identification des dépenses par comté amènent les autorités à 

envisager l’utilisation d’un code d’emplacement géographique. L’utilisation d’un code pour 

les fonds sera importante également, une fois que le budget commencera à refléter les flux 

d’aide. 

 

 

                                                
50 Les services administratifs généraux, les services de sécurité, les services sociaux, les services communautaires 

et les services économiques. 



120 

 

 

29. Le Liberia ne dispose pas encore d’un plan comptable approprié. Les transactions 

sont enregistrées selon une classification détaillée du budget. L’élaboration d’un plan 

comptable complet demeure une priorité pour le pays, en particulier dans le cadre de la 

conception et de la mise en œuvre proposées d’un IFMIS, qui devraient démarrer à court 

terme
51

. 

 

30. Le nouveau plan comptable doit viser à prendre en compte les éléments ci-

dessous, mais une analyse détaillée doit être effectuée en tenant compte des exigences 

d’établissement de rapports pour les différents usagers des états financiers et du niveau du 

contrôle budgétaire
52

, avant qu’une décision ne soit prise concernant le nombre des segments 

et chiffres : 

 

 source de financement (CRF, recettes propres, Fonds spécial pour le 

développement des comtés, bailleurs de fonds, etc.) ; 

 

 administratif (ministère/département/organisme et unité budgétaire) ; 

 

 fonction ; 

 

 programme/projet ; 

 

 emplacement géographique ; 

 

 économique. 

 

31. Le nouveau plan comptable devrait établir un lien direct avec la classification GFS 

2001 du FMI afin de veiller à ce que les rapports sur les statistiques de financement publiées 

puissent être produits directement à partir du système comptable, sans qu’il soit nécessaire 

d’établir des tableaux-relais. Il n’est pas nécessaire que les codes GFS figurent dans le plan 

comptable principal pour les opérations de codage, mais devraient y figurer en tant que 

tableaux parallèles pendant la mise en place du système. 

 

 

                                                
51 Le document de conception de l’IFMIS proposé a été élaboré avec la Banque mondiale, et les documents 

d’appel d’offres sont en cours de finalisation. L’élaboration du plan comptable sera nécessaire avant la mise en 

œuvre de l’IFMIS. 
52 Certains projets des bailleurs de fonds sont contrôlés au niveau de la composante ou de la sous- composante, 

tandis que d’autres vont jusqu’au niveau de l’activité, nécessitant ainsi davantage de chiffres pour un segment 

de projet. 



121 

 

 

INDICATEUR BREF COMMENTAIRE NOTE 

IP-5 Classification du 

budget 

 

 C 

i) Le système de 

classification utilisé 

pour l’établissement et 

l’exécution du budget 

de l’État libérien, ainsi 

que l’établissement de 

rapports y relatifs  

Le budget d’État est classé par unité organisationnelle, 

certains ministères et organismes (par exemple, le ministère 

de la Santé) intégrant des programmes dans le cadre des 

codes d’organisation. L’autre segment disponible est la 

classification économique. Les codes d’articles de recettes 

sont conformes à la structure de codification des recettes 

GFS.  

 

L’iPRS n’est pas directement lié dans le système de 

classification ; ceci rend difficile, sur le plan stratégique, 

l’établissement et l’allocation de ressources en vue 

d’atteindre les objectifs de l’iPRS et d’établir des rapports 

pour le suivi. Cependant, le budget 2007-08 comporte des 

parties narratives concernant les différents programmes au 

sein du ministère et de l’organisme. Par conséquent, un lien 

indirect peut être établi. 

 

L’établissement et l’exécution du budget reposent sur la 

classification administrative et économique qui peut 

déboucher sur un document systématique.  

C 

Source : Documents du budget annuel 2007-08, informations fournies par le Bureau du budget et le ministère 

des Finances. 

 

IP-6 : Caractère exhaustif des informations contenues dans les documents de 

budget  

 

32. Les informations contenues dans les documents de budget évoluent et leur qualité 

s’améliore. Toutefois, davantage d’améliorations sont nécessaires pour satisfaire aux 

exigences minima au titre de l’IP-6. Les dispositions initiales prises dans les documents de 

budget au cours de l’EB 2007-08 offrent beaucoup plus d’informations que par le passé. En 

particulier, le document a commencé par établir les principaux liens entre l’iPRS et les 

allocations budgétaires, bien que ce soit à un niveau plus ou moins global. Le discours sur le 

budget du Président passe en revue le contexte macroéconomique et budgétaire du pays. 

L’ajout de tableaux récapitulatifs et de graphiques constitue également un aspect positif. En 

outre, les informations supplémentaires sur les effectifs ont permis d’attirer l’attention sur les 

effectifs de la fonction publique et leur répartition au sein des structures gouvernementales. 

Les efforts déployés en vue de fournir des descriptions et de présenter les objectifs et les 

activités des programmes sont utiles pour l’adoption d’une approche de budgétisation fondée 

sur les programmes au Liberia. À la différence du budget 2006-07, qui supposait un taux de 

change statique de 58 $ L pour 1 $ EU, le budget 2007-08 a établi un lien entre le taux de 

conversion et le taux de change du marché au dernier jour du mois précédent, tel que publié 

par la Banque centrale du Liberia.
53

 En dépit de ces améliorations, des faiblesses subsistent et 

le budget ne contient pas tous les détails nécessaires au titre de la législation libérienne, tels 

que stipulés à l’article 2206 du Code des recettes. Les points suivants présentent les grandes 

lignes de la situation des repères d’informations indiqués au point IP-6. 

                                                
53 Une loi portant adoption du budget pour la période budgétaire commençant le 1er juillet 2007 et prenant fin le 

30 juin 2008 présente les dépenses publiques de la République du Liberia. 



122 

 

 

 Hypothèses macroéconomiques (non réalisées) : Le document du 

budget 2007-08 ne contient aucun tableau présentant les hypothèses 

macroéconomiques qui sous-tendent le projet de budget du Liberia. 

Bien que le « Message au parlement » présente de manière détaillée 

les attentes selon lesquelles le taux de croissance du PIB s’élèvera à 

10 pour cent en moyenne au cours de la période 2007-12, cette 

hypothèse n’est pas fondée. Le document réitère également que le 

gouvernement est résolu à garantir la stabilité du taux de change par 

rapport au dollar EU autour de 60 $ L pour 1 $ EU. Bien que l’on 

passe en revue les niveaux d’inflation historiques, le document de 

budget ne contient aucune prévision en ce qui concerne l’inflation 

pour la période à venir. 

 

 Déficit budgétaire (réalisé) : À l’heure actuelle, le Liberia applique 

la méthode de budgétisation de caisse en vertu de laquelle les 

emprunts en vue de financer le déficit budgétaire ne sont pas 

autorisés. Le gouvernement s’est engagé à n’effectuer des dépenses 

qu’en fonction des recettes de l’État. La préface du document de 

budget contient une déclaration selon laquelle : « aucun financement 

de déficit ne saurait être assuré ». Le document de budget contient un 

tableau comparatif des projections de recettes totales et des 

affectations totales et indique que les recettes supplémentaires de 

2006-07 serviront à couvrir l’intégralité du déficit. Ainsi, le solde 

budgétaire devrait être nul.  

 

 Financement du déficit (réalisé) : Le document de budget indique 

que la différence entre les recettes et les dépenses sera financée à 

l’aide de l’excédent de recettes de l’EB 2006-07. Le gouvernement 

entend gérer un budget entièrement équilibré. Par conséquent, le 

solde budgétaire est nul. 

 

 Encours de la dette (non réalisé) : Le Liberia a achevé un exercice 

de vérification de l’encours de la dette intérieure de l’État, y compris 

les arriérés intérieurs. Le « Message au parlement » de l’EB 2007-08 

contient une déclaration sur la dette intérieure existante et une 

estimation de l’encours vérifié de la dette intérieure (914 millions de 

$ EU) et de la dette intérieure vérifiée (304 millions de $ EU). 

Aucune ventilation de cet encours n’est indiquée. Au moment de 

l’adoption du budget, le Liberia était en train de négocier avec ses 

créanciers internationaux une proposition d’allégement de la dette 

extérieure dans le cadre de l’initiative PPTE. Quelques détails des 

montants en souffrance au titre de la dette extérieure figurent dans le 

document de budget, dans le « Message au parlement », mais ne 

donnent pas une idée complète de la situation.  
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 Actifs financiers (non réalisé) : Le document de budget actuel ne 

contient aucune information sur les actifs financiers. 

 

 Résultats budgétaires de l’exercice précédent (non réalisé) : Les 

résultats budgétaires de l’exercice précédent ne figurent pas dans le 

document du budget de l’EB 2007-08. 

 

 Budget de l’exercice en cours (réalisé) : Les estimations initiales et 

révisées pour l’exercice en cours figurent dans le document du 

budget 2007-08 dans le même format que dans le projet de budget. 

 

 Données budgétaires sommaires (non réalisé) : Les données 

sommaires tant pour les recettes que pour les dépenses sont 

contenues dans les documents de budget. Les prévisions de recettes 

et de dépenses pour cet exercice sont incluses, mais il n’existe aucun 

chiffre pour les résultats de l’exercice précédent. 

 

 Implications budgétaires des nouvelles initiatives stratégiques 

(non réalisé) : Le budget de l’EB 2007-08 constitue une amélioration 

sensible par rapport aux exercices antérieurs, car des efforts ont été 

déployés en vue d’identifier les objectifs de programme mesurables, 

sur la base des définitions actuelles du programme. En outre, les 

principaux objectifs stratégiques définis dans le document de 

stratégie pour la réduction de la pauvreté pour chaque unité 

administrative figurent dans les documents de budget. Il existe peu 

d’informations, cependant, sur les nouvelles initiatives stratégiques 

ou les impacts budgétaires des changements de politique de recettes 

ou des changements apportés aux programmes de dépenses.  

 

33. Outre les informations détaillées sur les recettes et les dépenses et afin d’être 

considérés comme complets, les documents de budget annuels doivent fournir des 

informations sur les éléments contenus dans le tableau ci-dessous : 
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Éléments Dis Disponible 

1. Hypothèses macroéconomiques, y compris au moins les prévisions de 

la croissance globale, l’inflation et le taux de change  

Non réalisé 

2. Déficit budgétaire, défini selon GFS ou d’autres normes 

internationalement reconnues  

Réalisé 

3. Financement du déficit, en décrivant la composition prévue  Réalisé 

4. Encours de la dette, y compris les détails au moins pour le début de 

l’exercice en cours  

Non réalisé 

5. Actifs financiers, y compris les détails au moins pour le début de 

l’exercice en cours  

Non réalisé 

6. Résultats budgétaires de l’exercice précédent présentés dans le même 

format que le projet de budget  

Non réalisé 

7. Budget de l’exercice en cours (soit le budget révisé soit les estimations 

de résultats), présenté dans le même format que le projet de budget  

Réalisé 

8. Données budgétaires sommaires pour les recettes et les dépenses selon 

les principaux chapitres des classifications utilisées (réf. IP-5), 

notamment les données pour l’exercice en cours et l’exercice 

précédent.  

Non réalisé 

9. Explication des implications budgétaires des nouvelles initiatives 

stratégiques, avec des estimations de l’impact budgétaire de tous les 

principaux changements de politique relatifs aux recettes et/ou 

quelques principaux changements apportés aux programmes de 

dépenses  

Non réalisé 

 

INDICATEUR BREFS COMMENTAIRES NOTE 

IP-6 Caractère exhaustif des 

informations contenues dans les 

documents de budget 

 

 C 

i) Part des informations citées 

dans les documents de budget 

publiés le plus récemment par le 

gouvernement central (afin de 

prendre en compte l’évaluation, 

toutes les conditions à remplir 

pour les repères d’informations 

doivent être remplies) 

Les documents de budget récents atteignent 3 

des 9 repères d’informations, tels que résumés 

au tableau ci-dessus. 

 

C 

Source : Documents de budget annuel 2007-08. 

 

IP-7 : Importance des opérations publiques non notifiées 

 

34. Toutes les recettes, y compris les recettes non fiscales recouvrées par les 

ministères techniques et les organismes en vertu de la loi doivent être versées dans le compte 

principal du Trésor. En général, les recettes sont versées dans le compte principal du Trésor. 

Cependant, les montants qui sont versés dans les comptes des ministères techniques dans le 

cadre de transferts au cours d’un exercice budgétaire donné, mais qui ne sont pas utilisés au 

cours dudit exercice, sont reportés aux fins d’utilisation au cours des exercices ultérieurs, 

sans une nouvelle affectation. Ils sont mentionnés dans les rapports sur les dépenses, comme 



125 

 

ayant été dépensés au moment du transfert au ministère technique. L’on estime qu’ils 

représentent 1 à 2 pour cent des dépenses totales dans tous les ministères (hormis les 

entreprises étatiques et d’autres organismes autonomes, car le montant de ces soldes n’a pu 

être évalué).
54

 Les recettes recouvrées par les ambassades du Liberia à l’étranger ne sont pas 

créditées systématiquement non plus au compte principal du Trésor ni pleinement reflétées 

dans les rapports sur les dépenses, même si ces recettes sont modestes. 

 

35. Certaines dépenses sont effectuées en dehors des procédures normales. Les 

allocations mensuelles sont versées dans les comptes des ministères techniques pour les 

transactions en espèces de taille modeste au titre des opérations, qui sont effectuées au 

moment du transfert. Par conséquent, les détails de ces dépenses ne sont pas suffisamment 

pris en compte dans les rapports sur les dépenses. Il y a eu également des cas de dépenses 

plus importantes effectuées dans le cadre d’opérations d’urgence, en utilisant les régies, ce 

qui est en conformité avec la Loi sur les marchés et concessions publics, mais échappe aux 

procédures normales de passation de marchés et de paiement.
55

 Bien que les rapports sur ces 

dépenses soient censés être envoyés au ministère des Finances, ils ne sont pas pris en compte 

dans les rapports sur les dépenses. 

 

36. Les ressources des bailleurs de fonds ne sont reflétées ni dans le budget ni dans les 

rapports sur les dépenses. Bien que le niveau des flux d’aide officielle en direction du Liberia 

puisse représenter le double de celui des recettes intérieures du Liberia, hormis des montants 

modestes au titre de l’aide budgétaire, aucune de ces ressources n’est prise en compte à 

l’heure actuelle dans les documents de budget et les rapports trimestriels ou annuels sur les 

dépenses. Cependant, à l’heure actuelle, tout le financement des bailleurs de fonds du Liberia 

est constitué de dons, dans la mesure où l’État n’est pas en mesure de contracter des 

emprunts. Par conséquent, aucune opération financée par des prêts n’est omise dans les 

rapports. 

 

37. Le Comité de reconstruction et de développement du Liberia, avec l’aide du 

PNUD, a créé une base de données afin d’assurer le suivi des activités financées par les 

bailleurs de fonds. Toutefois, celle-ci ne contient pas encore de données complètes. Le BoB a 

également mis au point des formulaires à l’intention des ministères et organismes pour 

l’établissement du budget 2007-08, afin de compléter les registres de tous les programmes 

financés par les bailleurs de fonds et exécutés par le truchement des services de l’État aux 

fins d’inclusion dans le budget. Mais, la réponse a été lente. Le gouvernement est résolu à 

collaborer étroitement avec les partenaires donateurs à l’effet d’améliorer la notification de 

l’aide des bailleurs de fonds, tel que clairement stipulé dans la stratégie de réduction de la 

pauvreté. 

 

                                                
54 Cette estimation repose sur les soldes des comptes des ministères techniques à la fin du mois, qui 

représentaient, pour le mois d’août 2007, environ 3 millions de $ EU, soit 1,5 pour cent du budget (seules les 

données à la fin du mois d’août étaient disponibles au moment de l’évaluation). 
55 Une situation récente particulière, à cet égard, concerne la construction sur financement des bailleurs de fonds, 

d’une voie de contournement temporaire afin d’éviter les embouteillages dus à la réhabilitation d’une route 

importante à la sortie de Monrovia. 
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INDICATEUR BREFS COMMENTAIRES NOTE 

IP-7 Importance des 

opérations publiques 

non notifiées 

 D+ 

i) Niveau des dépenses 

extrabudgétaires non 

notifiées 

Les dépenses réelles détaillées, par ministère et organisme, au 

titre des transferts de liquidité dans les comptes bancaires des 

ministères ne sont pas prises en compte dans les rapports 

globaux sur le budget. Le montant des dépenses 

extrabudgétaires non notifiées (hormis les projets financés par 

les bailleurs de fonds) est estimé à 1-5 pour cent des dépenses 

totales.  

B 

ii) Informations sur les 

recettes/dépenses 

concernant les projets 

financés par les 

bailleurs de fonds 

Il existe un manque criard d’informations sur les projets 

financés par les bailleurs de fonds dans les rapports sur le 

budget.  

D 

Source : Loi sur le Code des recettes du Liberia 2000, Documents de budget annuel 2007-08, discussions avec le 

Bureau du budget, le ministère des Finances, la Banque centrale du Liberia, le ministère des Travaux publics et la 

Commission pour la reconstruction et le développement du Liberia. 

 

IP-8 : Transparence des relations budgétaires intergouvernementales 

 

38. Il n’existe aucune administration infranationale au Liberia, car le pays est un État 

unitaire, en vertu de la loi. Les comtés sont des entités déconcentrées de l’administration 

centrale, les surintendants de comtés sont nommés par le Président, et les autorités des comtés 

ne sont pas habilités à recouvrer les recettes de manière autonome, ni à gérer directement, 

pour l’heure, les dépenses au-delà des modestes fonds de développement. 

 

39. Le Fonds spécial pour le développement des comtés a été mis en place par le 

parlement au cours de l’EB 2006-07 afin de financer les projets identifiés au niveau local, 

dans les comtés. Cependant, jusqu’ici, les dépenses ont été lentes. Le fonds a été créé avec un 

budget annuel de 2,5 millions de $ EU, à décaisser pour les projets identifiés par les comités 

locaux au niveau des comtés, les dépenses échappant aux procédures normales de contrôle 

des engagements. Des préoccupations concernant les contrôles financiers et la faiblesse des 

capacités au niveau des comtés ont retardé la mise sur pied du projet, en attendant 

l’élaboration de directives et procédures, notamment pour l’établissement de rapports, qui 

sera suivie par la mise en place de ces fonds. Par conséquent, l’intégrité du montant non 

dépensé a été transférée dans un compte de garantie bloqué ouvert auprès de la Banque 

centrale, avec l’accord de la Commission de gestion de la trésorerie. Les fonds sont répartis 

de manière égale entre les 15 comtés. 

 

40. La Loi de finance 2007-08 prévoit une procédure plus détaillée en ce qui concerne 

le Fonds spécial pour le développement des comtés qui bénéficie d’une allocation de 3 

millions de $ EU, répartis de manière égale entre les 15 comtés. La loi définit les procédures 

de décaissement et prévoit la création dans chaque comté d’un comité de gestion des projets, 

qui sera responsable de l’identification et de l’exécution des projets de développement du 

comté. Le ministère des Finances, de concert avec le ministère de l’Intérieur et les 

administrateurs de comté, a élaboré des directives concernant les dépenses et l’établissement 

de rapports à l’intention du Fonds spécial pour le développement des comtés. Tous les comtés 

ouvrent des comptes bancaires et mettent sur pied des comités de passation de marchés pour 
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l’exécution des projets de développement. Compte tenu du caractère limité du réseau 

bancaire, il sera difficile d’entreprendre les activités dans le cadre décentralisé proposé. 

 

INDICATEUR BREFS COMMENTAIRES NOTATION 

IP-8 Transparence des 

relations budgétaires 

intergouvernementales 

 Pas de 

notation 

i) Transparence et 

objectivité de 

l’allocation horizontale 

entre les administrations 

infranationales – 

transferts 

inconditionnels et 

conditionnels (prévus 

au budget et allocation 

effective) 

Il n’existe aucune administration infranationale au Liberia.  

ii) Opportunité et 

informations fiables 

adressées aux 

administrations 

infranationales sur leurs 

allocations 

Il n’existe aucune administration infranationale au Liberia.  

iii) Importance de la 

consolidation des 

données budgétaires 

pour le gouvernement 

central 

Il n’existe aucune administration infranationale au Liberia.   

Source : Ministère des Finances, Loi sur le développement des comtés de 2006, projet de directives et de procédures à 

l’intention du Fonds pour le développement des comtés. 

 

IP-9 : Aperçu du risque budgétaire global des autres entités du secteur public 

41. Les informations financières des organismes autonomes du gouvernement sont 

fournies pendant l’établissement du budget, mais ne font pas l’objet d’un suivi régulier. Les 

organismes autonomes de l’État sont censés fournir des informations au Bureau du budget, 

lorsqu’ils formulent leur demande budgétaire annuelle. La qualité de cette information 

financière varie considérablement, compte tenu des contraintes de capacités générales en 

matière de GFP. Certaines de ces entités reçoivent des fonds importants de bailleurs de fonds 

extérieurs, mais ceux-ci ne font pas souvent l’objet de rapports appropriés. Il n’existe aucune 

unité au sein du MoF dédiée au suivi des activités des organismes autonomes de l’État. Au 

niveau des ministères techniques, les capacités à assurer le suivi des AGA qui relèvent de 

leurs compétences sont généralement limitées. 

 

42. Les risques budgétaires des entités commerciales du secteur public n’ont été 

identifiés que partiellement. Le document du budget annuel 2007-08 identifie – dans la 

section sur les Institutions et Entités – les subventions à un certain nombre d’entités étatiques 

du secteur public. Il n’existe pas d’informations dans le document du budget indiquant les 

causes des subventions ni d’informations sur des passifs éventuels pouvant émaner de ces 

entités. Au titre du mécanisme de la GEMAP, les mécanismes de co-signature ont été 

introduits à l’Office national des ports, à l’Aéroport international Roberts, à la Société de 

raffinage du pétrole du Liberia, à l’Organisme de développement de la foresterie et au Bureau 

des affaires maritimes. En outre, un administrateur en chef a été affecté à la Banque centrale 
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du Liberia et a des pouvoirs de co-signature et un conseiller en GFP exerce les pouvoirs de 

co-signataire au sein du MoF. Ainsi, il existe beaucoup de supervision au sein de ces 

entreprises étatiques par le truchement des mécanismes d’établissement de rapports de la 

GEMAP. Il existe également un Bureau des entreprises étatiques, qui est responsable de la 

supervision et de la réglementation en ce qui concerne les entreprises étatiques. Cependant, 

les capacités de ce bureau sont insuffisantes et il n’est pas efficace. 

 

INDICATEUR BREFS COMMENTAIRES NOTE 

IP-9 Supervision du 

risque budgétaire 

global imputable aux 

autres entités du 

secteur public 

 D 

i) Niveau de suivi des 

organismes publics 

autonomes/entreprises 

étatiques par 

l’administration 

centrale  

Le suivi trimestriel et annuel des principales entreprises 

étatiques génératrices de revenu est assuré dans le contexte du 

GEMAP. Cependant, aucun suivi annuel systématique des 

organismes publics autonomes et des entreprises étatiques piloté 

par les services de l’État n’est assuré, à l’heure actuelle. 

 

 

D 

ii) Niveau de suivi de 

la position budgétaire 

des administrations 

infranationales par 

l’administration 

centrale  

Il n’existe aucune administration infranationale au Liberia. Aucune 

note 

Source : Accord sur le GEMAP, ministère des Finances, Bureau du budget. 

 

IP-10 : Accès du public aux principales informations budgétaires 

 

43. L’accès du public aux principales informations budgétaires s’améliore, bien qu’il 

reste encore beaucoup à faire. La disponibilité des documents de budget annuel
56

 et la 

publication des rapports annuels et trimestriels sur le budget sur le site Web du MoF,
57

 ainsi 

que la publication des adjudications de marchés d’un montant de plus de 25 000 $ EU dans le 

bulletin trimestriel de la PPCC, constituent autant de mesures positives à cet égard. Le 

rapport annuel sur les résultats budgétaires 2006-07 a été publié dans les journaux et a donné 

lieu à d’importants débats publics concernant l’allocation et l’utilisation des fonds. 

Cependant, étant donné que les rapports trimestriels ne sont pas placés sur le site Web dans 

un délai d’un mois, à compter de la fin du trimestre, le Liberia ne remplit pas le critère pour 

cet indicateur de performance. 

 

44. Le Vérificateur général a formulé des commentaires sur le document de budget 

2007-08 lorsque celui-ci a été soumis au parlement. Ceci a suscité beaucoup d’intérêt de la 

part de la société civile, en témoigne le nombre élevé des débats radiodiffusés et des articles 

dans les journaux comportant une analyse détaillée du budget.  

 

45. Le Liberia n’établit pas encore des états financiers annuels, car la fonction 

comptable n’est pas encore entièrement rétablie et ne repose que sur une méthode de 

comptabilité en partie simple. Cependant, le gouvernement a établi et publié, dans un délai de 

4 mois, à compter de la fin de l’exercice budgétaire, un rapport annuel détaillé sur les 
                                                
56 http://www.mofliberia.org/nationalbudget.htm  
57 http://www.mofliberia.org/expenditurereports.htm  

http://www.mofliberia.org/nationalbudget.htm
http://www.mofliberia.org/expenditurereports.htm
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résultats budgétaires 2006-07
58

 qui fournit des informations générales sur les niveaux réels de 

recettes et de dépenses, avec des explications détaillées. Néanmoins, faute d’une base 

comptable, ces rapports ne peuvent être considérés comme une solution de rechange aux états 

financiers. La publication du rapport susmentionné dans les journaux locaux et sur le site 

Web du MoF a permis au public de l’examiner et de tenir le pouvoir exécutif responsable. 

Certains ministères et organismes et bénéficiaires escomptés des allocations ont remis en 

question la fiabilité du rapport. Ceci a amené le MoF à organiser un atelier afin de discuter du 

rapport et de donner des explications. 

 

46. Aucun rapport d’audit externe n’est disponible, la Commission générale d’audit 

n’ayant pas encore achevé sa première série d’audits. Suite à l’adoption de la Loi sur l’audit 

de 2005, qui a conféré l’autonomie au Bureau de l’audit général, et à la nomination d’un 

Vérificateur général, le bureau commence à se mettre en place. Il a entamé les audits au titre 

de l’exercice budgétaire 2006-07 pour quelques ministères, et entend achever son premier 

rapport sous peu.  

 

47. La PPCC a commencé à publier dans son bulletin trimestriel des avis sur tous les 

marchés adjugés dont le montant est supérieur à 25 000 $ EU. Cependant, le bulletin n’a été 

publié qu’une seule fois (Automne 2007) – par la suite, aucune publication n’est parue. Le 

site Web de la PPCC ne fournit aucune information à jour sur les marchés adjugés. 

 

48. Les informations sur les ressources des unités de prestation de services primaires 

ne sont pas mises à la disposition du grand public. Cependant, la demande pour de telles 

informations croît, en particulier de la part des parlementaires qui souhaitent savoir quelles 

ressources sont utilisées dans leurs comtés et districts. Un plan comptable judicieux permettra 

d’assurer le suivi des ressources jusqu’aux centres de coûts et localités (codes géographiques) 

grâce au système comptable. 

 

49. Parallèlement aux efforts qu’il déploie afin de mettre en place des structures et 

systèmes appropriés en vue d’améliorer le système de GFP, le MoF s’efforce d’assurer 

l’accès du public aux principales informations budgétaires.  

 

50. Au nombre des éléments d’information pour lesquels l’accès du public revêt une 

importance capitale figurent ceux indiqués dans le tableau ci-dessous :  

 
Éléments Disponible 

i) Documents de budget annuel : le public peut obtenir un jeu complet de documents par les voies 
appropriées, lorsque ceux-ci sont soumis au parlement.  

Réalisé 
 

ii) Rapports sur les résultats budgétaires pendant l’année : les rapports sont régulièrement mis à la 

disposition du public par les voies appropriées dans un délai d’un mois, à compter de leur 
achèvement.  

Non réalisé  

iii) États financiers de fin d’année : les états financiers sont mis à la disposition du public par les 

voies appropriées dans un délai de six mois, à compter de la fin de l’audit.   

Non réalisé 

iv) Rapports d’audit externe : tous les rapports sur les opérations consolidées de l’administration 
centrale sont mis à la disposition du public par les voies appropriées dans un délai de six 

mois, à compter de la fin de l’audit.  

Non réalisé 

v) Adjudication de marchés : l’adjudication de tous les marchés dont le montant est supérieur à 

l’équivalent d’environ 100 000 $ EU est publiée au moins chaque trimestre par les voies 
appropriées.  

Non réalisé 

vi) Ressources mises à la disposition des unités de prestation de services primaires : les 

informations sont rendues publiques par les voies appropriées au moins chaque année, ou 
sont disponibles sur demande, pour les unités de prestation de services primaires dont les 

activités couvrent au moins deux secteurs (notamment les écoles primaires ou les 

dispensaires).  

Non réalisé 

                                                
58

 http://www.mofliberia.org/fiscalreports.htm  

http://www.mofliberia.org/fiscalreports.htm
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INDICATEUR BREFS COMMENTAIRES NOTE 

IP-10 Accès du public aux 

principales informations 

budgétaires 

 C 

i) Part des informations 

susmentionnées dans les documents 

de budget publiés le plus récemment 

par l’administration centrale (afin 

d’être prises en considération dans 

l’évaluation, toutes les conditions à 

remplir pour le repère d’informations 

doivent être remplies) 

Le gouvernement met à la disposition du 

public l’un des 6 types d’informations 

susmentionnés. 

 

 

C 

Source : Site Web du ministère des Finances (www.mofliberia.org),  Bulletin trimestriel et site Web de la 

Commission des marchés et concessions publics (www.ppcc.gov.lr).  

 

C(I) BUDGETISATION A L’APPUI DES REFORMES 

IP-11 : Discipline et participation au processus budgétaire annuel  

 

51. L’exercice budgétaire de l’État libérien court du 1
er

 juillet au 30 juin. 

 

52. Le calendrier budgétaire est induit par la date limite de présentation du budget au 

parlement, fixée par la Loi de finances de chaque exercice pour l’exercice suivant. Au cours 

des deux derniers exercices, cette date a été fixée au 20 mai, ce qui donne au parlement 40 

jours pour organiser un débat sur le budget avant le début de l’exercice budgétaire, comme 

l’exige la Constitution. Il incombe au BoB d’établir un calendrier budgétaire annuel, à 

approuver par la Commission nationale du budget afin de respecter cette date limite.
59

 

Jusqu’ici, le calendrier budgétaire
60

 est déterminé chaque année, sous réserve de nouvelles 

questions spécifiques (notamment le processus de la stratégie de réduction de la pauvreté) et 

il est trop tôt pour établir un calendrier plus stable des événements budgétaires. Cependant, 

les directives budgétaires et l’orientation stratégique du Président sur les questions connexes 

constituent un résultat escompté de l’examen semestriel par le gouvernement, qui a lieu en 

général au début du mois de janvier. Le BoB veille à ce que la diffusion de la circulaire 

budgétaire soit suivie de l’organisation d’ateliers à l’intension des ministères techniques. Les 

contraintes de capacités de ces ministères continuent de les empêcher de soumettre leur 

budget en temps opportun. Les sessions budgétaires sont organisées par la Commission du 

budget, le BoB apportant l’appui technique nécessaire. 

 
53. Le gouvernement participe activement à l’élaboration des directives stratégiques 

et de la circulaire budgétaire, qui établit les plafonds. Ces deux documents constituent le 

cadre stratégique et technique de l’établissement du budget annuel. La circulaire comprend 

les plafonds indicatifs fixés pour chaque secteur et ministère, ainsi que des directives 

spécifiques concernant la manière de calculer le coût des différents éléments, notamment les 

salaires et les biens et services, au titre des projets de budget. Cependant, en raison de 

l’orientation annuelle du budget, de la forte demande pour les maigres ressources et de 

l’insuffisance des capacités au sein des ministères techniques, ceux-ci ne respectent pas 

                                                
59 La création d’une Commission du budget présidée par le ministre des Finances a contribué à améliorer la 

coordination du processus d’établissement du budget. La Commission du budget regroupe le ministère des 

Finances, le Bureau du budget, le ministère du Plan, le ministère d’État, l’Agence de la fonction publique et 

l’Agence des services généraux. 
60 L’Annexe 3 présente un rapport sur l’exécution du calendrier budgétaire 2006-07. 

http://www.mofliberia.org),bulletin/
http://www.ppcc.gov.lr/
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souvent les plafonds fixés dans la circulaire, lorsqu’ils soumettent leurs projets de budget. Il 

incombe à la Commission du budget de gérer les propositions excessives des ministères 

techniques pendant les sessions budgétaires. 

 

54. Le parlement a adopté le budget avec un retard d’un à deux mois au cours des 3 

derniers exercices. Les dates de présentation et d’adoption par le parlement des 3 derniers 

budgets sont indiquées ci-dessous :  

 

 EB 2007-08 : soumis le 17 mai 2007 et adopté le 17 juillet 2007. 

 

 EB 2006-07 : soumis le 29 juin 2006 et adopté le 23 août 2006. 

 

 EB 2005-06 : soumis après le début de l’exercice budgétaire et 

adopté le 19 août 2005. 
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INDICATEUR BREF COMMENTAIRE NOTE 

IP-11 Discipline et 

participation au 

processus budgétaire 

annuel  

  

B 

i) Existence d’un 

calendrier budgétaire 

fixe et respect de celui-

ci  

Le BoB établit un calendrier budgétaire à l’intention des 

ministères et organismes, ainsi que des directives budgétaires. 

Selon le calendrier, un délai de quatre semaines est accordé aux 

ministères et organismes, entre la réception des directives et la 

remise des premières estimations. Cependant, les ministères et 

organismes éprouvent encore des difficultés à achever leurs 

calculs en temps opportun, en dépit d’améliorations 

considérables en matière de présentation et d’adoption en temps 

opportun des projets de budget, au fil des années. 

B 

ii) Orientations 

concernant 

l’établissement des 

projets de budget  

Le gouvernement s’emploie à élaborer les politiques et à 

fixer des plafonds sectoriels par le truchement de la 

Commission du budget [ministériels également]. Leurs 

décisions collectives sont contenues dans la circulaire 

budgétaire qui est ensuite distribuée aux ministères et 

organismes. La circulaire budgétaire est simple, mais 

claire. 

 

Il existe une Commission du budget qui est un sous-groupe 

des organismes gouvernementaux [Finances, Budget, 

ministère d’État chargé des affaires financières et du Plan, 

Agence de la fonction publique et Agence des services 

généraux]. Ils donnent leurs premiers avis sur le projet de 

politique. Leurs suggestions sont ensuite soumises au 

gouvernement élargi, y compris le Président. Ensuite, la 

circulaire budgétaire est finalisée. 

 

A 

iii) Adoption en temps 

opportun du budget par 

le parlement 

L’exercice budgétaire du GoL court du 1
er

 juillet au 30 juin.  

 

Le budget 2007-08 a été présenté le 17 mai 2007 et adopté par 

le parlement le 17 juillet 2007. 

Le budget 2006-07 a été présenté le 29 juin 2006 et adopté par 

le parlement le 23 août 2006. 

Le budget 2005-06 a été présenté après le début de l’exercice 

budgétaire et adopté par le parlement le 19 août 2005.  

 

Au cours des trois derniers exercices, le budget a été adopté 

dans un délai de deux mois, à compter du début du nouvel 

exercice budgétaire.  

C 

Sources : Bureau du budget, ministère des Finances. 

 

IP-12 : Approche pluriannuelle de la planification budgétaire, de la politique 

de dépenses et de la budgétisation  

 

55. À l’heure actuelle, le Liberia n’utilise pas un budget pluriannuel, bien que le 

gouvernement ait manifesté de l’intérêt pour un cadre de dépenses à moyen terme. Hormis 

certaines allocations sensibles, telles que celles en faveur du Fonds spécial pour le 

développement des comtés (qui est transférée dans un compte de garantie bloqué, si elle n’est 

pas affectée pendant l’exercice budgétaire en cours), toutes les allocations expirent à la fin de 

l’exercice budgétaire. Ceci rend difficile la planification et la mise en route de programmes 

de développement pluriannuels, car le financement peut être interrompu à la fin de l’exercice 
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budgétaire. Le gouvernement a commencé à adopter une approche-programme pour le 

budget, bien que celle-ci repose sur les unités administratives au sein de chaque ministère et 

non sur les résultats. Au fil de son évolution, cette approche exercera des pressions en faveur 

d’une perspective à moyen terme. Cependant, les expériences d’autres pays en 

développement utilisant des cadres économiques à moyen terme sont mitigées et une telle 

politique risque d’entamer les maigres ressources publiques. Un autre facteur important qui 

constitue un obstacle à des projections budgétaires réalistes à moyen terme tient à la piètre 

qualité des données sur les projections macroéconomiques.
61

  

 

56. Les liens entre les politiques et les allocations budgétaires se renforcent 

progressivement. Au cours du présent exercice budgétaire, le document de stratégie 

intérimaire pour la réduction de la pauvreté a servi de base aux décisions d’allocation. Sur la 

base de ce document, l’on a décidé que les ressources seraient concentrées dans les 

principaux domaines favorables aux pauvres, notamment la santé, l’éducation, les travaux 

publics et l’agriculture. Cependant, la faiblesse des capacités des ministères techniques a 

freiné, jusqu’ici, l’élaboration de documents stratégiques sectoriels et une planification 

budgétaire plus détaillée au niveau sectoriel. Il est également nécessaire d’améliorer 

l’établissement des rapports sur les programmes financés par les bailleurs de fonds et 

d’intégrer ceux-ci dans la stratégie sectorielle et les processus de planification budgétaire afin 

d’assurer une hiérarchisation budgétaire, en conformité avec les objectifs stratégiques. Par 

ailleurs, l’absence d’un programme ou d’un segment fonctionnel dans le plan comptable 

assure un lien direct entre les rapports sur les dépenses et la stratégie intérimaire pour la 

réduction de la pauvreté. 

 

57. Pendant le processus d’établissement du budget 2008-09 – en cours d’examen par 

le parlement – les décisions d’allocation ont été orientées par la stratégie complète de 

réduction de la pauvreté, qui était en cours de finalisation. Dans le cadre du document de 

stratégie pour la réduction de la pauvreté, le gouvernement a entrepris un exercice triennal de 

calcul de coûts, qui permet d’obtenir des estimations de coûts par exercice budgétaire et par 

secteur en vue de la réalisation des objectifs de la stratégie de réduction de la pauvreté. Il 

contient également les prévisions des ressources budgétaires à allouer pour la réalisation des 

objectifs de la stratégie de réduction de la pauvreté et, ce faisant, constitue un premier pas 

vers l’établissement d’un budget pluriannuel. Ces estimations ont été faites suite au dialogue 

et aux ateliers avec les représentants des ministères techniques, mais sont sujettes à certaines 

incertitudes et un examen plus approfondi sera nécessaire au cours de chaque exercice 

budgétaire. Néanmoins, l’exercice de calcul de coûts apporte également des éclaircissements 

sur le déficit de financement pluriannuel qui limitera la capacité du gouvernement à 

reconstruire l’infrastructure économique et sociale nécessaire pour promouvoir la relance 

économique et lutter contre la pauvreté. Ainsi, il donne une idée du soutien attendu des 

bailleurs de fonds. Le gouvernement envisage de mettre en place une codification dans la 

stratégie de réduction de la pauvreté dans le plan comptable et un système amélioré de suivi 

des flux d’aide des bailleurs de fonds, afin d’assurer le suivi des dépenses au titre de la 

stratégie de réduction de la pauvreté. 

 

 

                                                
61 Le Bureau de la statistique ne sera pas en mesure de produire des estimations du PIB avant 2009 au moins, 

mais peut-être à temps pour l’établissement du budget 2009-10, selon le ministère de l’Économie et du Plan. 
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58. Une analyse préliminaire de la soutenabilité de la dette a été préparée pour le 

Liberia, à la lumière de données partiellement rapprochées de la dette extérieure. Ce travail a 

été effectué par le FMI, en collaboration avec les autorités et la Banque mondiale, dans le 

cadre du document sur le point de décision de l’initiative PPTE, et également sur la base de 

l’analyse de soutenabilité de la dette intérieure et extérieure des pays à faible revenu, pour le 

document de la Facilité pour la réduction de la pauvreté et la croissance. Les activités 

concernant l’encours de la dette sont achevées, ainsi que l’élaboration d’une stratégie relative 

à la dette en vue de l’apurement de celle-ci au fil du temps. Cependant, il existe encore un 

nombre élevé de créances contestables, qui sont en train d’être examinées. 

 

59. Le Liberia a consolidé ses budgets ordinaire et de développement, séparés par le 

passé, en un budget unique cohérent. À présent, le budget est établi et documenté dans le 

cadre d’un cycle budgétaire unifié par le MoF et le Bureau du budget. Il est important de 

souligner, cependant, qu’une partie importante des dépenses d’investissement est financée par 

les bailleurs de fonds et ne figure pas, par conséquent, au budget (voir IP-7). 
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INDICATEUR BREFS COMMENTAIRES NOTE 

IP-12 Approche 

pluriannuelle de la 

planification 

budgétaire, de la 

politique de dépenses 

et de la budgétisation  

  

D+ 

i) Prévisions 

budgétaires et 

allocations 

fonctionnelles 

pluriannuelles 

Le gouvernement n’établit qu’un budget annuel. Les unités 

administratives effectuent les allocations au profit des 

principaux secteurs, car il n’existe aucune classification 

fonctionnelle du budget.  

 

D 

ii) Champ 

d’application et 

fréquence de l’analyse 

de soutenabilité de la 

dette 

Le FMI et la Banque mondiale ont procédé à une analyse 

préliminaire de la soutenabilité de la dette extérieure, en 

collaboration avec le gouvernement, dans le cadre de la 

préparation du processus PPTE.  

 

C 

iii) Existence de 

stratégies sectorielles 

chiffrées 

Les piliers stratégiques ont été élaborés et chiffrés dans le 

cadre du processus de la stratégie pour la réduction de la 

pauvreté. Cependant, il n’existe aucune stratégie sectorielle 

individuelle détaillée et chiffrée ; la plupart des ministères 

et organismes ne disposent pas des capacités nécessaires 

pour planifier et calculer le coût des activités, 

conformément aux prévisions budgétaires. 

 

C 

iv) Liens entre les 

budgets 

d’investissement et les 

estimations 

prévisionnelles de 

dépenses  

Les investissements sont financés, pour l’essentiel, par les 

bailleurs de fonds, tandis que les projets sont exécutés par 

les cellules d’exécution de projets au sein du 

gouvernement ou des ONG et d’autres organisations de la 

société civile, sans un mécanisme efficace de partage de 

l’information pendant l’établissement du budget de 

manière à assurer l’exhaustivité et la cohérence avec les 

stratégies sectorielles.  

 

Par conséquent, le budget ne prend pas en compte les 

implications de coûts renouvelables des projets financés 

par les bailleurs de fonds aux fins d’inclusion dans les 

estimations futures. 

D 

Source : Ministère des Finances, Bureau du budget, Fonds monétaire international. 

 

(II) PREVISIBILITE ET CONTROLE DE L’EXECUTION DU BUDGET  

60. Dans le Liberia de l’après-guerre, les capacités, l’infrastructure, les systèmes et 

les procédures de l’administration des recettes sont en train d’être reconstruits, suite aux 

importantes destructions qu’ils ont subies. Bien que d’importantes réformes – qui ont permis 

d’accroître considérablement les recettes – aient été mises en œuvre jusqu’ici, il est 

nécessaire de redoubler d’efforts afin de mettre en place une administration des recettes 

efficace et d’améliorer le recouvrement des recettes. 

 

61. Le Service des recettes a fait l’objet d’importantes réformes au cours des deux 

dernières années. L’administration fiscale a évolué, passant d’une organisation de type fiscal 

– dotée de bureaux pour l’impôt direct, les recettes internes et les activités fonctionnelles, 

notamment l’audit et le recouvrement – à une structure organisationnelle axée sur 

l’importance des contribuables. À l’heure actuelle, le MoF compte deux bureaux de 
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l’administration des recettes : le Bureau des droits de douane et d’accise  et le Bureau des 

recettes internes. À son tour, le Bureau des recettes internes comprend des unités pour les 

grands, moyens et petits contribuables. Chaque unité est responsable du recouvrement des 

impôts et de l’audit de son groupe de contribuables respectif. Les procédures sont en train 

d’être rationalisées afin d’assurer l’automatisation à grande échelle, grâce à l’introduction 

d’un Système intégré d’administration de l’impôt en 2008-09. Par ailleurs, des exercices de 

renforcement des capacités sont en cours d’exécution en vue de renforcer les capacités des 

ressources humaines. 

 

IP-13 : Transparence au titre des obligations et du passif des contribuables 

 

62. L’administration fiscale et le contexte juridique et stratégique sont définis dans le 

Code des recettes du Liberia de 2000, qui couvre les différents régimes fiscaux pour les 

biens, services, revenus et bénéfices. Le code a fait l’objet d’une large publicité et est 

disponible sur le site Web du MoF. Cependant, le code manque de spécificités dans certains 

domaines, notamment les régimes d’imposition pour les industries extractives –ce qui a 

permis au gouvernement de disposer de pouvoirs discrétionnaires pendant la fixation des taux 

d’imposition. Après la promulgation du Code des recettes en 2001, le Gouvernement national 

de transition et son prédécesseur ont adopté de nombreux règlements et circulaires 

administratifs, notamment des changements apportés à l’assiette fiscale et aux taux 

d’imposition qui auraient dû faire l’objet de mesures législatives. En outre, des concessions 

fiscales ont été accordées en violation de la loi. Par conséquent, au début de 2006, le nouveau 

gouvernement a suspendu tous les règlements et circulaires au titre du Code des recettes, en 

attendant leurs examen, révision ou abrogation. Par conséquent, il incombe aux ministères et 

organismes d’interpréter la loi, ce qui a eu pour effet d’accroître le risque d’incohérences et 

de pouvoirs discrétionnaires. À l’heure actuelle, le Code des recettes est en train d’être 

examiné avec l’aide du FMI. On s’attend à ce qu’un code révisé soit soumis au parlement 

sous peu. Celui-ci contiendrait davantage de dispositions fiscales détaillées, en particulier 

pour les industries extractives et d’autres concessionnaires. 

 

63. L’évaluation et la détermination des valeurs et droits douaniers sont relativement 

prévisibles et fiables, compte tenu du recours aux services d’inspection avant expédition.  

 

64. Le MoF a déployé d’importants efforts en vue de mettre au point des programmes 

de services et d’éducation pour les contribuables. Au nombre de ces efforts figurent la 

publication d’informations dans les journaux sur le régime fiscal et les réformes en cours, la 

participation à des émissions radiodiffusées et la production de différents matériels. Chaque 

division des impôts comprend un service d’enregistrement où les contribuables peuvent 

obtenir une orientation sur les règlements et procédures. Toutefois, il n’existe pas encore un 

site Web de l’administration fiscale ou douanière.  

 

65. Le Code des recettes prévoit la création d’un conseil indépendant d’appel des 

impôts. Le MoF a recommandé la mise sur pied d’un conseil et attend la décision du 

Président pour en nommer les membres. En octobre 2007, un service des appels a été mis sur 

pied au sein du MoF, afin d’examiner et d’évaluer les plaintes, mais il n’est pas encore 

pleinement opérationnel. La procédure d’appel n’a pas été rendue formelle, et très peu 

d’appels ont été reçus ou traités. Régulièrement, les contribuables soumettent directement au 

ministère en vue de la révision des estimations de leur assiette fiscale. 
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INDICATEUR BREFS COMMENTAIRES NOTE 

IP-13 Transparence au titre des 

obligations et du passif des 

contribuables 

 C 

i) Clarté et caractère exhaustif des 

responsabilités fiscales 

Le Code des recettes du Liberia a fait l’objet 

d’une large diffusion et est disponible sur le 

site Web du MoF. Cependant, les règlements 

et circulaires ont été suspendus en 2006, ce qui 

ouvre la voie aux incertitudes et aux pouvoirs 

discrétionnaires en ce qui concerne 

l’application de la loi. Un examen du Code des 

recettes est en cours, ce qui permettra 

d’adopter de nouveaux amendements et de 

rendre le code plus spécifique. 

 

Les services de PSI prévoient des estimations de 

l’assiette fiscale relativement fiables pour les 

importateurs. 

C 

ii) Accès du contribuable à 

l’information sur les dettes fiscales et 

les procédures administratives  

Il existe des programmes d’éducation et de 

services pour les contribuables, bien que des 

informations en ligne ne soient pas encore 

disponibles.  

C 

iii) Existence et fonctionnement d’un 

mécanisme d’appel des impôts 

Une division des appels a été mise sur pied au 

sein du MoF, mais elle n’est pas encore 

pleinement opérationnelle. Le Code des 

recettes prévoit également la création d’un 

conseil indépendant d’appel des impôts, qui 

n’a pas encore vu le jour.  

C 

 

IP-14 : Efficacité des mesures d’enregistrement des contribuables et 

d’établissement de l’assiette fiscale 

 

66. Un système de numéro d’identification fiscale (NIF), au titre de l’administration 

du MoF, a été introduit en 2001. En 2007, les numéros initiaux, qui comportaient 17 chiffres, 

ont été remplacés par un code plus simple de 9 chiffres. La base de données des numéros 

d’identification fiscale est informatisée, bien qu’elle ne soit pas bien structurée et requière un 

plus grand nombre d’entrées (y compris les doublons), par rapport aux registres manuels 

utilisés par les administrateurs des impôts. Des efforts sont en cours en vue de créer des 

registres liés des contribuables au sein du MoF, de la douane et du ministère du Commerce ; 

mais ces projets n’ont pas encore été exécutés. À l’heure actuelle, le registre des numéros 

d’identification fiscale n’est pas lié aux registres des autres organismes. Le numéro est utile 

pour le suivi de l’évaluation jusqu’au paiement effectif et à l’exécution des opérations 

bancaires.  

 

67. Le système d’audit des contribuables a fait l’objet de réformes, suite à la 

décentralisation de la fonction d’audit jusqu’au niveau des unités individuelles pour les 

différents types de contribuables (grands, moyens, petits). Les unités effectuent des audits sur 

documents, des audits axés sur des questions spécifiques et des audits annuels complets. Les 

audits reposent sur une évaluation des risques, mais il est nécessaire de former le personnel 

d’audit. 
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INDICATEUR BREFS COMMENTAIRES NOTE 

IP-14 Efficacité des mesures 

d’enregistrement des contribuables 

et d’établissement de l’assiette 

fiscale  

 C 

i) Contrôle du système 

d’enregistrement des contribuables  

L’enregistrement des contribuables est 

obligatoire, bien que la conception, la gestion 

et l’utilisation du NIF appellent des 

améliorations. A l’heure actuelle, il n’existe 

aucun lien avec le ministère du Commerce. 

Cependant, les paiements à la douane 

nécessitent l’utilisation du NIF. 

C 

ii) Efficacité des pénalités pour non-

respect des obligations 

d’enregistrement et de déclaration  

Le régime de PSI et des pénalités en matière 

de sous-déclaration a fait l’objet de réformes et 

est appliqué de manière relativement 

systématique.  

L’application des pénalités pour d’autres 

violations des dispositions fiscales demeure 

faible, mais la situation s’améliore 

progressivement. 

Le code des recettes est en cours de révision et les 

pénalités pour non-respect ont été renforcées. 

C 

iii) Planification et suivi de l’audit 

fiscal et des programmes d’enquête 

sur les fraudes  

La fonction d’audit fiscal a fait l’objet de 

réformes et figure, à présent, dans les fonctions 

de chaque unité de contribuables. Un plan 

d’audit annuel est établi sur la base de 

l’évaluation des risques, bien que le manuel 

d’audit n’ait pas été finalisé et que les 

directives relatives à l’évaluation n’aient pas 

encore été élaborées.  

C 

 

IP-15 : Efficacité en matière de recouvrement des impôts  

 

68. Les responsabilités en matière de recouvrement des impôts ont fait l’objet de 

réformes, conformément aux recommandations du FMI. L’ancien système, qui comprenait 

des bureaux et une unité de recouvrement centralisée pour les anciennes dettes, a été 

supprimé et chacune des trois unités fiscales (grands, moyens et petits contribuables) dispose, 

à présent, de ses propres responsabilités en matière de recouvrement et d’exécution.  Ceci a 

permis d’améliorer l’exactitude des informations sur les soldes et les ajustements au titre des 

paiements, des nouvelles évaluations, ainsi que des intérêts échus et des pénalités. Il se 

pourrait, cependant, que les registres des unités des petits contribuables ne soient pas tout à 

fait fiables. La liste des arriérés et recouvrements d’impôts du ministère indique une 

augmentation des taux de recouvrement ces dernières années. Toutefois, le ratio impôts dus 

de longue date-taux de recouvrement demeure faible, s’établissant à 55 pour cent en 2006-07. 

Cependant, d’une manière générale, le montant total des arriérés d’impôts est bas. 

 

69. Les Décrets n°2 et n°8 du Gouvernement de transition national du Liberia 

stipulent que toutes les recettes fiscales et non fiscales doivent être versées directement à la 

Banque centrale du Liberia. Le MoF a mis au point le système interne de fiches de versement 

bancaire et de marquage des reçus afin d’assurer l’enregistrement et la comptabilité des 

recettes recouvrées. Ce système est relié en ligne au bureau de l’inspection avant expédition. 

Par conséquent, la Banque centrale et le MoF peuvent établir des projections des taxes dues 
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sur les biens arrivant par les ports. En marquant les reçus enregistrés dans le système, en 

fonction des versements effectués auprès de la Banque centrale du Liberia, le MoF peut 

assurer le suivi des évaluations et des recouvrements. Les informations concernant les 

procédures sont également affichées bien en vue au MoF.  

 

70. En dépit des progrès notables enregistrés au niveau de la gestion de 

l’administration douanière, il persiste d’importantes fuites, en particulier pour la douane au 

Port franc de Monrovia qui gère la majeure partie des importations/exportations. Étant donné 

que les recettes douanières représentaient 47 pour cent des recettes publiques au cours de 

l’EB 2006-07, celles-ci pourraient enregistrer un bond, suite à l’amélioration de 

l’administration douanière. Il a été fait mention de l’existence de documents douaniers 

frauduleux, en particulier de fausses déclarations, de faux reçus et l’abus des exonérations 

fiscales. Avec le soutien du FMI, le MoF a mis au point une nouvelle stratégie de 

modernisation des services douaniers qui sera mise en œuvre au cours d’une période de trois 

années. Celle-ci propose la sous-traitance de l’administration douanière, ainsi que la 

rationalisation et l’automatisation du processus administratif. Récemment, le gouvernement a 

pris un train de mesures en vue de renforcer les inspections à destination, compte tenu des 

préoccupations liées aux fausses déclarations. 

 

71. Les recettes recouvrées et versées à la Banque centrale font l’objet d’un contrôle 

et d’un rapprochement judicieux. Par ailleurs, leur utilisation est justifiée. Le MoF procède au 

rapprochement de ses comptes sur une base quotidienne à l’aide des données de la Banque 

centrale sur les dépôts, et effectue un rapprochement mensuel complet en vue de la 

préparation de l’établissement des rapports mensuels sur les recettes. Il existe des procédures 

pour la diffusion de l’information sur les paiements à travers le système en vue d’assurer un 

rapprochement exact des dépôts.  

 

INDICATEUR BREFS COMMENTAIRES NOTE 

IP-15 Efficacité en matière de 

recouvrement des impôts  

 D+ 

i) Ratio de recouvrement des arriérés 

d’impôts bruts, c’est-à-dire le 

pourcentage des arriérés d’impôts au 

début de l’exercice budgétaire, qui 

ont été recouvrés au cours de cet 

exercice budgétaire  

Bien que le montant des arriérés ne soit pas 

relativement élevé en termes de recettes 

annuelles, le ratio de recouvrement des dettes 

est faible. D’une manière générale, au cours 

des trois derniers exercices budgétaires (2004-

05, 2005-06 et 2006-07), près de 50 % de tous 

les impôts dus ont été recouvrés.  

D 

ii) Exécution des transferts de recettes 

fiscales au Trésor par le Service des 

recettes  

Tous les paiements d’impôts sont effectués 

directement dans le compte du Trésor, à la 

Banque centrale du Liberia. 

A 

iii) Fréquence du rapprochement 

complet des comptes entre les 

évaluations d’impôts, les 

recouvrements, les registres d’arriérés 

et les montants versés au Trésor  

Les dépôts effectués au titre des impôts dans 

les comptes du Trésor à la Banque centrale 

font l’objet d’un rapprochement quotidien, 

puis exhaustif sur une base mensuelle. Il existe 

cependant des faiblesses en ce qui concerne le 

rapprochement de l’évaluation des paiements 

effectifs, compte tenu du manque de capacités 

du personnel de l’audit fiscal pour procéder 

aux rapprochements annuels dans un délai de 

trois mois, à compter de la fin de l’exercice 

budgétaire. 

D 
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IP-16 : Prévisibilité de la disponibilité de ressources pour l’engagement des 

dépenses  

 

72. La Commission du budget, qui comprend le MoF, le Bureau du budget, l’Agence 

des services généraux, l’Agence de la fonction publique, le ministère du Plan et le ministère 

d’État, a été remise sur pied. Les plans de trésorerie sont examinés et, une fois approuvés, le 

BoB décaisse les allocations. Celles-ci reposent, à présent, sur les décisions collectives et 

rationnelles axées sur les plans de trésorerie. Des sessions de formation ont été organisées sur 

la planification de la trésorerie, et les ministères et organismes soumettent, à présent, des 

plans de trésorerie détaillés, fondés sur leurs plans de travail annuels.  

 

73. Chaque ministère et organisme dispose d’un analyste focal au sein du BoB, qui 

est responsable de toutes les questions budgétaires le concernant ; et des visites sont 

effectuées sur le terrain afin d’assurer la formation pratique pour remplir les formulaires du 

budget.  

 

74. La prévisibilité de la disponibilité des fonds pour l’engagement des dépenses s’est 

améliorée grâce à la simplification des formulaires de décaissement du budget par le BoB. 

Les décaissements sont effectués, à présent, dans un délai de 2 jours, à compter de la date de 

réception, contre des délais pouvant atteindre 2 semaines par le passé. À l’heure actuelle, les 

données consolidées sur les allocations et les dépenses sont également plus accessibles, suite 

à l’introduction du Programme de contrôle et de comptabilité des dépenses du Liberia – un 

système automatisé mis au point au plan interne que le BoB utilise pour enregistrer les 

allocations annuelles et imprimer les documents du budget. Ce programme n’a été que 

partiellement mis en œuvre au sein du BoB et n’est pas relié, à l’heure actuelle, au système de 

paiement par le truchement du BGA et de la CMCo. Cependant, le Programme de contrôle et 

de comptabilité des dépenses du Liberia a permis d’améliorer considérablement la 

codification grâce à la suppression d’environ 22 pages de codes en double. Des plans de 

trésorerie ont été introduits également dans le programme afin d’éviter de dépasser les 

allocations annuelles.  

 

75. Le processus de paiement en temps opportun des fournisseurs s’est également 

amélioré considérablement au cours de l’année écoulée, mais il comporte plusieurs étapes et, 

partant des risques de retards. Ceci s’explique par le fait que la transaction doit être traitée 

d’abord par le système de contrôle de l’engagement. Ensuite, sa conformité avec les 

procédures de passation des marchés est vérifiée, puis elle est soumise de nouveau au MoF 

pour paiement. Cependant, des progrès sont enregistrés progressivement en ce qui concerne 

le temps nécessaire  pour traiter les paiements, grâce à la formation à l’intention des 

contrôleurs pour l’établissement des bordereaux, les règles financières et la codification. Les 

procédures administratives ont été rationalisées également au cours des deux dernières 

années. Au cours d’une réunion récente à l’Hôtel de ville, le MoF a présenté les progrès 

suivants réalisés par le département des dépenses au sein du MoF.
62

  

 

                                                
62 Réunion interactive du ministère des Finances à l’Hôtel de ville « SOUMETTRE LES RAPPORTS SUR LE 

BUDGET AU PEUPLE », Monrovia City Hall,  14 novembre 2007. 
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 Avant janvier 2006 Après janvier 2007 

1. Bons de commande 14 jours pour le traitement 7 jours pour le traitement 

2. Bordereaux 17 jours pour le traitement 7 jours pour le traitement 

3. Audit physique 7 jours pour la vérification 2 jours pour la vérification 

4. Chèques 12 jours pour le traitement 5 jours pour le traitement 

5. Paie Les paiements n’étaient pas 

réguliers 

Les fonctionnaires sont payés 

le 30 ou avant le 30 de chaque 

mois  

6. Décentralisation Aucun paiement n’est effectué 

et aucun agent de paie n’est 

basé dans les comtés sous le 

vent  

Les paiements sont effectués 

dans les 14 comtés par le 

truchement d’agents de paie 

basés dans les comtés sous le 

vent   

7. Système informatique Aucun système informatique 

opérationnel au sein du 

département des dépenses 

Le département des dépenses 

dispose d’un système 

informatique comprenant 60 

ordinateurs 

8. Employés Le département des dépenses 

comptait jusqu’à 385 employés 

Le personnel a été ramené à 

226 employés 

9. Infrastructure physique Pas de but ni d’objectif clairs 

ni d’installations modernes  

75 % des locaux du 

département des dépenses ont 

été réhabilités et la direction 

s’est vue assigner des buts et 

objectifs  

 

76. En dépit de ces résultats, les ministères techniques et les unités dépensières ont 

exprimé des préoccupations concernant les retards importants liés au traitement des 

bordereaux. Les institutions censées recevoir les transferts statutaires connaissent également 

des retards similaires.  
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INDICATEUR BREFS COMMENTAIRES NOTE 

IP-16 Prévisibilité de la 

disponibilité de 

ressources pour 

l’engagement des 

dépenses 

 C+ 

i) Qualité des prévisions et 

du suivi des flux de 

trésorerie  

Des prévisions de trésorerie sont établies pour l’exercice 

budgétaire et peuvent être révisées au plan interne par le BoB et 

le MoF, le cas échéant, aux fins de contrôle des allocations, les 

changements étant approuvés par la NBC. 

 

C 

ii) Fiabilité et horizon 

temporel des informations 

périodiques fournies aux 

organismes dépensiers sur 

les plafonds de dépenses 

pendant l’exercice 

budgétaire 

Le Bureau du budget accorde aux ministères et organismes  

(et à certains organismes indépendants) des allocations 

mensuelles ou trimestrielles sur la base de leurs plans de 

trésorerie annuels ; ces allocations fixent un plafond pour 

l’ordonnancement des dépenses par les ministères et 

organismes.  

 

Compte tenu du système de budgétisation de caisse, les 

dépenses faisant l’objet de l’engagement ne peuvent 

dépasser le montant de l’allocation mensuelle, mais les 

ministères et organismes peuvent planifier et organiser les 

achats en fonction de leurs plans de trésorerie approuvés 

pour tout l’exercice budgétaire. 

C 

iii) Fréquence et 

transparence des 

ajustements apportés aux 

allocations budgétaires 

dépassant le niveau des 

capacités de gestion des 

organismes dépensiers  

 

Ces dernières années, d’importants ajustements ont été apportés 

aux allocations budgétaires, en même temps que l’adoption du 

collectif budgétaire, effectué une fois par an, qui est examiné 

par le gouvernement et adopté par le parlement. 

 

Les ajustements mineurs apportés au budget par les ministères 

et organismes pendant l’année sont examinés et approuvés par 

la Commission interministérielle du budget. 

B 

 

IP-17 : Enregistrement et gestion des soldes de trésorerie, de la dette et des 

garanties  

 

77. Au lendemain de la guerre, le gouvernement a hérité d’un encours de la dette 

énorme et de registres de la dette de piètre qualité et incomplets. Depuis, un important 

exercice de rapprochement de la dette a été entrepris ; les registres ont été reconstitués sur la 

base des dossiers des créanciers, lorsque l’intégrité de ceux-ci était fiable. Des conseillers 

techniques extérieurs ont aidé à vérifier l’encours de la dette commerciale. Ces données sur le 

rapprochement de la dette ont permis de jeter les bases de l’entrée du Liberia dans l’initiative 

PPTE. En outre, un exercice de vérification de la dette interne a été entrepris en 2006-07, et le 

gouvernement a élaboré une stratégie de règlement de la dette intérieure et d’apurement des 

arriérés. 

 

78. Bien que les capacités de l’unité de gestion de la dette au sein du MoF aient été 

renforcées, au départ, et que celle-ci ait bénéficié d’un important soutien extérieur dans le 

cadre des exercices de vérification de la dette, il n’existe pas de pratiques de suivi et de 

rapprochement systématiques et réguliers.  
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79. En principe, le système de budgétisation de caisse empêche l’État de contracter de 

nouveaux emprunts intérieurs. Le gouvernement n’a accumulé aucune nouvelle dette 

extérieure depuis 2002-03. Depuis 2006, il applique une politique de budgétisation de caisse 

et a mis en place des contrôles stricts des engagements, ce qui ne lui permet plus de financer 

les déficits. Le Liberia ne pourra plus contracter de nouveaux emprunts extérieurs, hormis les 

crédits au titre de la Facilité pour la réduction de la pauvreté et la croissance, jusqu’à ce qu’il 

atteigne le point d’achèvement de l’initiative en faveur des pays pauvres très endettés. 

Cependant, à mesure que le Liberia devient solvable, il sera nécessaire de renforcer le cadre 

institutionnel pour qu’il puisse contracter de nouveaux emprunts. Le ministre des Finances 

est autorisé à prendre des décisions concernant les emprunts de l’État et à émettre des 

garanties de prêt au nom du gouvernement, en consultation avec le ministère de la Justice. 

Cependant, aucun plafond formel n’a été fixé en vue de limiter les emprunts sur la base des 

états de dépenses ou des niveaux de garantie pour de tels emprunts.  

 

80. Le gouvernement tient ses comptes à la Banque centrale du Liberia. Les soldes 

des comptes détenus à la Banque centrale sont envoyés au MoF chaque jour, mais ils ne sont 

ni consolidés ni ne font l’objet d’un suivi pour une gestion judicieuse de la trésorerie. La 

mission n’a pu obtenir la preuve de l’établissement de rapports et d’un suivi des soldes dans 

les banques commerciales ou des soldes du ministère ou des comptes des organismes à la 

Banque centrale. 

 

81. Le gouvernement utilise deux monnaies : le dollar des États-Unis ($ EU) et le 

dollar libérien ($ LD). Les décrets présidentiels en vigueur stipulent que toutes les recettes 

fiscales et non fiscales doivent être versées directement dans les comptes en $ EU ou en $ LD 

à la Banque centrale. Bien que la majeure partie des ressources en espèces du gouvernement 

soient gardées dans deux comptes généraux, il existe d’autres comptes de l’État à la Banque 

centrale et dans les banques commerciales. Ces comptes concernent essentiellement les 

programmes financés par les bailleurs de fonds, dont les ressources ne transitent pas par le 

budget national, ainsi que les fonds opérationnels qui sont approuvés par la CMCo sous 

forme de transferts aux différents ministères et organismes. Le MoF dispose également d’un 

compte de la paie à la Banque centrale, à partir duquel les salaires sont payés.  

 

82. Le MoF n’a pas accès, au plan interne, aux soldes des ministères et organismes, 

bien qu’il ait demandé un tel accès à la Banque centrale. Les montants concernés sont élevés 

(1,7 million de $ EU au 22 août 2007) ; le système actuel mine la discipline au titre d’une 

source unique pour toutes les dépenses budgétaires. L’ouverture d’un compte de la paie 

séparé à la Banque centrale mine également le principe du compte unique du Trésor, bien que 

des raisons valables militent en faveur de son maintien à court et moyen terme. Le compte de 

la paie séparé a été ouvert en raison des difficultés liées au rapprochement des chèques de la 

paie avec les relevés bancaires. 

 

83. Afin d’améliorer la transparence et l’obligation de rendre compte, de limiter les 

dépenses aux plafonds de trésorerie trimestriels, d’assurer la réalisation des objectifs initiaux 

de la politique budgétaire, et d’éviter l’accumulation d’arriérés par les ministères et 

organismes, le gouvernement a mis en place un système de comptabilité pour ses recettes, 

dépenses, actif et passif. Ce système comptable concerne le BoB, le BGA, les départements 

ministériels et les organismes, la CMCo, le Bureau du contrôleur général et la Banque 

centrale du Liberia. Bien que les mécanismes actuels aient contribué à améliorer la 

transparence et l’obligation de rendre compte du processus de paiement, ils constituent une 
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mesure temporaire au titre du GEMAP et visent à rétablir la discipline budgétaire, pendant 

que des institutions financières à plus long terme seraient remises sur pied. Il est nécessaire 

que le Gouvernement du Liberia planifie et mette au point un processus plus rationnel de 

passation de marchés et de paiement qui assure davantage d’autonomie aux ministères 

techniques, une fois que le GEMAP aura pris fin. 

 

INDICATEUR BREFS COMMENTAIRES NOTE 

IP-17 Enregistrement 

et gestion des soldes 

de trésorerie, de la 

dette et des garanties 

 C+ 

i) Qualité de 

l’enregistrement et 

de l’établissement 

de rapports sur les 

données relatives à 

la dette  

Un exercice de rapprochement de la dette a été achevé en 

novembre 2007 et tient lieu de base à une analyse de 

soutenabilité de la dette (sous-tendant le document de 

l’initiative PPTE). La totalité de la dette multilatérale du 

Liberia et 99 pour cent de sa dette bilatérale ont fait l’objet 

de rapprochement, tandis que des estimations initiales de 

l’encours de la dette commerciale ont été faites. 

 

Les registres de données sur la dette ont été détruits ou perdus 

pendant la guerre ; par conséquent, le gouvernement a dû s’en 

remettre aux documents des créanciers pour déterminer 

l’encours de la dette actuelle.  

  

Des pratiques régulières de gestion de la dette, notamment les 

rapprochements trimestriels ou annuels, n’ont pas encore été 

mises en place, bien que l’unité de gestion de la dette du 

gouvernement soit en passe d’être renforcée. 

C 

ii) Niveau de 

consolidation des 

soldes de trésorerie 

de l’État  

Le gouvernement dispose de trois principaux comptes 

bancaires du Trésor à la Banque centrale. Les soldes de 

trésorerie sont calculés sur une base hebdomadaire, mais le 

système ne permet pas la consolidation des soldes 

bancaires. Les recettes hors budget recouvrées par les 

organismes dépensiers ne font pas l’objet de suivi, mais 

représentent un montant modeste, par rapport aux recettes 

du budget total. 

C 

iii) Systèmes pour 

contracter des prêts 

et émettre des 

garanties 

Le système de budgétisation de caisse interdit, en principe, les 

nouveaux emprunts intérieurs par l’État. La politique actuelle de 

l’État consiste également à n’autoriser aucun prêt ni garantie 

(cette politique sera révisée, une fois que le Liberia aura atteint 

le point d’achèvement de l’initiative PPTE). Le ministère des 

Finances est autorisé à prendre des décisions sur les emprunts 

de l’État et peut émettre des garanties au nom du gouvernement, 

en consultation avec le ministère de la Justice. Des plafonds 

formels visant à limiter les emprunts par les entreprises 

étatiques ou les niveaux de garantie pour de tels emprunts ne 

font pas l’objet de mesures législatives, à l’heure actuelle. 

B 

 

IP-18 : Efficacité des contrôles de la paie 

 

84. À l’heure actuelle, la paie est gérée à l’aide du Système de la comptabilité 

publique (GAPS), qui utilise le dollar libérien. Le GAPS gère la paie pour la majorité des 

fonctionnaires. Étant donné que les salaires et émoluments représentent 35 pour cent des 

estimations du budget 2007-08, le GAPS couvre la majeure partie des dépenses totales. 
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Cependant, les indemnités ne sont pas traitées à l’aide du système de la paie. Elles sont 

payées à l’aide du mécanisme de la CMCo et libellées en $ EU. Par conséquent, elles ne font 

pas l’objet du même niveau de contrôle que la paie. En outre, certains ministères et 

organismes du secteur de la sécurité n’utilisent pas le GAPS à l’heure actuelle ; ils paient 

plutôt leurs employés par le truchement du processus habituel en $ EU de la CMCo. Au 

nombre de ceux-ci figurent les Forces armées du Liberia, la Police nationale du Liberia, le 

Service de sécurité spécial et l’Agence de sécurité nationale. Par ailleurs, les entreprises 

étatiques et les commissions ou organismes qui reçoivent des transferts utilisent le processus 

de la CMCo, au lieu du GAPS, pour payer leurs employés. Ils soumettent un bordereau de 

paiement unique, puis un chèque est établi pour le montant net en faveur de l’institution 

concernée qui, à son tour, paie ses employés.  

 

85. Un Avis d’opération concernant le personnel (PAN) permet de placer les 

employés sur la paie (uniquement ceux qui sont payés par le truchement du GAPS). L’avis 

est initié par l’organisation au sein de laquelle l’employé travaille, puis est soumis à l’Agence 

de la fonction publique (CSA) pour approbation. Il est soumis au BoB afin de vérifier la 

disponibilité des fonds en cas d’ajout à la paie. L’avis est ensuite transmis de nouveau au 

CSA, qui envoie l’Avis d’action du personnel approuvé au BGA afin qu’il autorise 

l’introduction dans le GAPS. Une fiche de paie factice est imprimée et vérifiée par un 

auditeur de la paie au sein du BGA avant l’impression des chèques. Le traitement des PAN 

dure parfois 3 mois. 

 

 La vérification de la paie a été poursuivie ; le MoF a demandé à tous les 

ministères et organismes d’établir une liste certifiée de tous les employés, sur la base de 

laquelle les paiements seraient effectués. Cet exercice a été exécuté pour tous les ministères 

et organismes, hormis le ministère de l’Éducation dont la masse salariale est la plus 

importante – ce ministère compte environ 17 000 employés.  

 

86. Le système de classification est complexe et incohérent. Il existe plus de 350 

codes de classification différents dans le système de paie et 98 salaires bruts différents, allant 

de 294 $ L à 8 870 $ L. Ceci rend difficile l’application systématique des titres, grades et 

niveaux de salaires au sein de la fonction publique et donne lieu à une plus grande discrétion 

dans la détermination du salaire et du grade. Il sera nécessaire que l’Agence de la fonction 

publique (CSA) révise la structure de classification pour toute la fonction publique afin 

d’assurer la cohérence. Il n’existe aucun lien direct entre les registres du personnel tenus par 

la CSA et la paie de l’EDP, bien que les deux bases de données fassent l’objet d’un 

rapprochement régulier. L’une des principales exigences d’un système de paie efficace 

concerne la structure de classification/classement définie à l’avance dans la base de données 

de la paie qui détermine le taux de la paie pour tous les employés. Ceci devrait faire partie 

intégrante du programme de réforme de la fonction publique que le gouvernement est en train 

de mettre au point. 

 

87. Au cours de l’année écoulée, le MoF a commencé à décentraliser la paie des 

salaires de la fonction publique. Les salaires sont payés, à présent, tous les mois, chaque 

employé recevant un chèque individuel ; les décaissements sont faits dans les chefs-lieux de 

comté pour les fonctionnaires basés en dehors de Monrovia. Chaque ministère, organisme et 

comté dispose de responsables de la paie dédiés qui assurent la coordination avec la Mission 

des Nations Unies au Liberia et la Banque centrale pour le transport de la liquidité en vue 

d’effectuer ces paiements. Bien que ce processus nécessite beaucoup de ressources, il a 

permis aux fonctionnaires de recevoir leur salaire à une distance raisonnable de leur lieu de 
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travail et au gouvernement de vérifier l’existence de chaque fonctionnaire, éliminant ainsi les 

travailleurs fantômes de la paie (en moyenne, 2 000 chèques/mois n’ont pas été retirés en 

2007). En 2008, à titre pilote, le MoF envisage de commencer à payer les salaires et 

indemnités des hauts fonctionnaires par le truchement de débits directs. Pareille initiative 

serait subordonnée à l’ouverture par les employés de comptes bancaires dans des banques 

commerciales. Cependant, il se pourrait qu’il ne soit pas possible d’étendre, à court terme, 

cette initiative à l’ensemble de la fonction publique faute d’infrastructures bancaires dans de 

nombreux comtés et compte tenu des coûts de transactions élevés de l’administration d’un 

grand nombre de comptes bancaires par les banques pour des gagne-petits peu enclins à 

épargner.  

 

88. La CSA envisage également de mettre en œuvre un système biométrique. Le 

processus d’introduction de données sur les employés dans le système biométrique doit être 

planifié minutieusement afin que seuls les vrais employés y soient introduits. Il convient de 

saisir également cette disponibilité en temps opportun pour mettre à jour les informations 

détaillées concernant les employés et de mettre en place un système approprié pour la tenue 

des registres de la paie au sein du MoF, de la CSA et dans les ministères techniques. 

 

INDICATEUR BREFS COMMENTAIRES NOTE 

IP-18 Efficacité des 

contrôles de la paie 

 

 
D+ 

i) Niveau 

d’intégration et de 

rapprochement 

entre les registres 

du personnel et les 

données de la paie  

La CSA tient une base de données des registres du personnel, 

bien que la qualité des registres laisse à désirer. Les registres du 

personnel de la CSA ne sont pas directement liés à la paie de 

l’EDP, bien que les deux registres fassent l’objet de 

rapprochement, au moins une fois tous les six mois.  

 

C 

ii) Changements 

apportés en temps 

opportun aux 

registres du 

personnel et à la 

paie  

Les retards liés aux mesures concernant l’Avis d’opération du 

personnel (PAN) peuvent dépasser trois mois.  

D 

iii) Contrôles internes 

des changements 

apportés aux 

registres du 

personnel et à la 

paie  

Les changements apportés aux registres du personnel et à la paie 

par le truchement du PAN font l’objet de contrôles. Toutefois, 

les contrôles de supervision visant à assurer l’intégrité de la paie 

laissent à désirer, car les changements apportés ne font pas 

l’objet d’une vérification suffisante avant l’exécution de la paie. 

Il n’existe pas de rapports d’audit permettant de présenter avant 

et après les changements détaillés apportés ou pour assurer le 

suivi de l’utilisateur. 

C 

iv) Existence d’audits 

de la paie en vue 

d’identifier les 

faiblesses du 

contrôle et/ou des 

travailleurs fantômes  

Aucun audit structuré de la paie n’a été exécuté au cours des 

trois dernières années. 

D 
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IP-19 : Concurrence, optimisation et contrôles en matière de passation de 

marchés 

 

89. La loi sur les marchés et concessions publics datant de septembre 2005, qui est 

entrée en vigueur en janvier 2006, constitue la première mesure importante prise par le 

Liberia en vue de soumettre les marchés publics à une véritable concurrence. D’une manière 

générale, la loi sur les marchés et concessions publics est complète et constitue un cadre 

approprié pour un système d’acquisition judicieux. Cependant, certains aspects appellent des 

améliorations. Il n’existe pas encore de série complète de règlements et de manuels de mise 

en œuvre, mais la Commission des marchés et concessions publics (PPCC) est en train 

d’élaborer ces documents, en collaboration avec un bureau de consultants. 

 

90. Il semble persister une certaine confusion au sujet des rôles et responsabilités des 

principaux acteurs du système de passation des marchés publics du Liberia. Certaines entités 

de passation de marchés ne jugent pas nécessaire d’assurer une séparation stricte des 

fonctions entre l’unité de passation de marchés, qui est l’organe d’exécution, et la 

Commission des marchés, qui assure la supervision. Parfois, les offres sont évaluées par les 

membres de la Commission des marchés. Dans certains ministères, les responsabilités de la 

passation des marchés sont réparties entre différentes unités – la consultation des fournisseurs 

étant effectuée par une unité et l’appel d’offres national par une autre, la coordination n’étant 

assurée que par le ministre. La PPCC, dont la fonction première consiste à réglementer le 

système et à veiller à l’application de la loi sur la passation des marchés, est souvent sollicitée 

pour donner son avis de non-objection sur les décisions d’acquisition – un rôle qui incombe, 

en principe, aux comités des marchés. 

 

91. Bien que la loi sur la passation des marchés du Liberia soit fondamentalement 

adéquate, la pratique des marchés publics est en deçà des normes définies par la loi. Par 

exemple, les pratiques de consultation de fournisseurs ont peu évolué. Le personnel des 

entités de passation de marchés continue de consulter trois fournisseurs en vue d’obtenir des 

offres écrites sur-le-champ, au lieu de leur soumettre une demande écrite. Les consultations 

de fournisseurs sont encore effectuées pour des marchés dont le montant est nettement 

supérieur au seuil de 2 000 $ EU, qui est stipulé dans le Règlement (bien que l’on 

reconnaisse, en général, que ce plafond est trop bas).  

 

92. Il est nécessaire également d’améliorer les pratiques en matière d’appel d’offres 

national afin de se conformer à la loi. Les annonces contiennent un appel d’offres, au lieu 

d’inviter les soumissionnaires à acheter les documents d’appel d’offres au coût de 

reproduction. Par conséquent, les soumissionnaires sont privés d’informations importantes 

dont ils doivent tenir compte, lorsqu’ils préparent leurs offres. Des dispositions importantes – 

notamment la date de livraison, les pénalités de retard, les exigences relatives à la 

disponibilité des pièces de rechange – sont souvent omises au moment de l’établissement du 

contrat ou ne sont pas du tout prises en considération. Les critères d’évaluation ne sont pas 

définis non plus.  

 

93. La Commission de gestion de la trésorerie au sein du MoF a aidé à identifier de 

nombreuses violations de la loi sur la passation des marchés et à y remédier. Le MoF a établi 

une liste de contrôle à l’aide des exigences de la CMCo, afin d’aider les ministères et 

organismes à se conformer aux procédures d’acquisition et de paiement.  
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94. Le MoF a relevé les insuffisances communes suivantes au niveau de la passation 

des marchés pendant le traitement des bons de commande ou bordereaux d’achat locaux : 

 

 les factures ne correspondent pas aux éléments/quantités achetés 

(achats) ; 

 

 les bordereaux de livraison ne correspondent pas aux factures ou aux 

bons de commande locaux et ne sont pas signés ; 

 

 les comptes-rendus des réunions du Comité des achats ne sont pas 

joints et/ou ne sont pas signés ;  

 

 la source d’achat unique n’est pas justifiée ; 

 

 les spécifications ne sont pas établies en bonne et due forme, ce qui 

amène les entités à utiliser la mention « exigence de l’utilisateur 

final » pour justifier la préférence pour une offre donnée ; 

 

 les annonces ne sont pas conçues en tenant compte des lots : les 

ministères font une seule annonce pour tous les achats, depuis les 

fournitures de bureau jusqu’aux véhicules, en passant par le 

carburant et les ordinateurs ;  

 

 la durée de l’annonce et la période de clôture de la soumission et de 

l’ouverture des offres ne sont pas espacées, tel que requis par la loi ;  

 

 il existe des malentendus au sujet de l’expression « offres valables » ; 

 

 les dispositions concernant les conditions de paiement (liées à la 

livraison), les  avances (liées à une garantie bancaire) et le mode de 

paiement ne sont pas claires. 

 

95. En dépit de ces insuffisances, la pratique de la passation des marchés s’est 

améliorée considérablement au cours des six derniers mois. Le personnel chargé des 

acquisitions et les membres du comité comprennent, à présent, les principales dispositions de 

la loi. L’amélioration de la performance en matière de passation de marchés s’explique 

essentiellement par l’atelier de la PPCC à l’intention des chefs des entités de passation des 

marchés organisé en mai 2007. Ceci signifie qu’une formation future bien ciblée serait très 

utile. La plupart des procédures provisoires en place au cours du dernier exercice budgétaire, 

qui étaient en contradiction avec les dispositions de la loi, ont été suspendues. Tout semble 

indiquer, à présent, qu’il existe un changement d’attitudes et d’habitudes en ce concerne la 

passation des marchés, suite à l’adoption de la loi.  

 

96. Conformément à la loi sur les marchés et concessions publics, un Panel d’examen 

des plaintes et appels a été mis sur pied au début de 2008 afin de connaître des plaintes 

concernant les irrégularités liées à la passation des marchés. Les commissaires ont été 

nommés et ont reçu une formation initiale, mais ils n’ont pas encore commencé à examiner 

les plaintes. La PPCC a reçu quelques plaintes, mais celles-ci n’ont pas encore été transmises 

au Panel d’examen des plaintes et appels dans les délais requis et de manière systématique.  
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INDICATEUR BREFS COMMENTAIRES NOTE 

IP-19 Concurrence, 

optimisation des 

ressources et 

contrôles en matière 

de passation de 

marchés  

 D+ 

i) Assurer une 

concurrence 

ouverte pour 

l’adjudication des 

marchés dont le 

montant dépasse le 

seuil monétaire 

fixé au niveau 

national pour les 

menus achats  

Bien que les opportunités de marchés fassent l’objet de publicité 

dans les quotidiens pour les achats importants, les transferts 

directs sont parfois utilisés pour contourner certains contrôles de 

la passation des marchés effectués par la CMCo. La PPCC s’est 

aperçue également que des acquisitions utilisant la méthode de 

la consultation de fournisseurs ont parfois été approuvées, bien 

que les montants dépassent le seuil fixé pour les menus achats, 

quoique que des données fiables ne soient pas disponibles. 

D 

ii) Justification du 

recours à des 

méthodes de 

passation de 

marchés moins 

concurrentielles  

La justification de l’utilisation de méthodes moins 

concurrentielles laisse à désirer.  

 

 

C 

iii) Existence et 

fonctionnement 

d’un mécanisme de 

plaintes pour la 

passation des 

marchés  

La Loi sur les marché et concessions publics, 2005, VIII
e
 Partie, 

Processus de plaintes et d’examen – sections 125-129, définit le 

processus d’examen des plaintes concernant la passation des 

marchés par le panel des plaintes.  

 

Un Comité d’examen des plaintes et appels a été mis sur pied, et 

les commissaires ont été formés. Cependant, le Comité n’a pas 

encore commencé à examiner les plaintes et à prendre les 

mesures y relatives.  

C 

 

IP-20 : Mise en œuvre des contrôles internes pour les dépenses non salariales  

 

97. La Commission de gestion de la trésorerie est responsable de l’approbation de 

tous les paiements du Gouvernement du Liberia. La Commission, qui est dirigée par le 

ministre des Finances, comprend des représentants du ministère d’État, du Bureau du budget 

et du ministère du Plan. Elle se réunit deux fois par semaine pour approuver les paiements de 

l’État. Au titre des exigences du GEMAP, un conseiller extérieur financé par les bailleurs de 

fonds siège au sein de la CMCo et dispose de pouvoirs de cosignataire au sein de la 

Commission.  

 

98. Chaque ministère et organisme est responsable de la présentation au BoB d’un 

plan de trésorerie mensuel, qui constitue la base des allocations mensuelles de liquidité aux 

ministères et organismes par le BoB. Ces plans de trésorerie sont examinés et approuvés par 

le BoB, qui effectue les allocations aux ministères et organismes, ainsi qu’au BGA, qui est 

responsable du traitement des demandes de paiement.  

 

99. Dès réception des allocations de trésorerie du BoB, les ministères et organismes 

établissent un bon de commande local. Le bon de commande et les pièces justificatives – 

factures et exemplaire de l’allocation de trésorerie du BoB – sont envoyés ensuite au BGA. 

Après avoir vérifié la disponibilité des fonds, l’allocation, la conformité du code de l’objet et 
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la conformité avec les procédures d’acquisition et les règles financières, le BGA approuve le 

bon de commande en y apposant un sceau spécial et retourne les documents aux ministères et 

organismes. Ce sceau de vérification leur permet d’effectuer les achats. Dès réception des 

biens et services, le ministère et l’organisme envoient le bordereau et le bon de commande 

local original portant le sceau, les factures et le bordereau de livraison au BGA. Celui-ci 

vérifie ensuite la conformité avec le bon de commande et traite le bordereau pour paiement.  

 

100. Une Unité de l’audit physique (PAU) au sein de la Direction des dépenses du 

MoF est responsable de la certification de la réception des approvisionnements et travaux, 

avant le traitement des paiements. La PAU est indépendante du Département de l’audit 

interne au sein du MoF ; parfois, ses activités s’étendent au-delà de la vérification physique, 

notamment à la conformité avec les lois et aux autres mesures de contrôle interne. La PAU 

vérifie/certifie chaque transaction de biens et services dont le montant est supérieur au seuil 

de 5 000 $ EU, avant l’approbation du paiement par la CMCo.  

 

101. Les bordereaux certifiés par la PAU et approuvés par le BGA sont envoyés au 

secrétariat de la Commission de gestion de la trésorerie (CMCo). Le secrétariat de la CMCo 

établit la liste des bordereaux de paiement, qui est examinée et approuvée par la CMCo. 

Celui-ci reçoit également du bureau du Contrôleur général des comptes des informations 

détaillées sur les soldes de trésorerie de l’État auprès de la Banque centrale, compilées sur la 

base des relevés de la Banque centrale. Cependant, la position de liquidité repose sur les 

soldes des relevés bancaires de la Banque centrale et non sur ceux des livres de caisse tenus 

par le Contrôleur général des comptes. 

 

102. Après examen de la liste des bordereaux de paiement établie par le secrétariat de 

la CMCo et des soldes de trésorerie disponibles, la CMCo approuve les paiements. La liste 

approuvée et signée à soumettre à la réunion de la CMCo est envoyée à la Banque centrale. 

Un exemplaire est transmis au bureau du Contrôleur général des comptes pour impression des 

chèques et décaissement.  

 

103. Bien que les dépenses non salariales soient soumises aux procédures de contrôle 

de l’ordonnancement présentées ci-dessus, environ 16 pour cent du budget 2007-08 ont été 

approuvés par la CMCo sous forme de transferts directs aux entreprises étatiques et aux 

commissions (6,9 pour cent), aux ministères et organismes pour les dépenses de 

fonctionnement et, de temps à autre, aux ministères et organismes pour l’exécution des 

projets au titre de la méthode des travaux en régie, qui est autorisée par la loi sur les marchés 

et concessions publics (9,1 pour cent). L’autorisation du transfert suivant est subordonnée  à 

l’établissement de rapports sur ces dépenses, mais les contrôles mis en place au sein des 

ministères et organismes pour le transfert des fonds de fonctionnement et l’exécution en 

temps opportun des autres transferts laissent à désirer.  
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INDICATEUR BREFS COMMENTAIRES NOTE 

IP-20 Efficacité des 

contrôles internes des 

dépenses non salariales  

  

C+ 

i) Mise en œuvre des 

contrôles de 

l’ordonnancement des 

dépenses  

Les ministères techniques établissent des plans de 

trésorerie mensuels sur la base de leur budget annuel 

approuvé/révisé ; le BoB n’effectue que des allocations 

mensuelles sur la base de ces plans de trésorerie. Les bons 

de commande locaux sont autorisés par le MoF en fonction 

de la disponibilité des allocations et tous les bordereaux de 

paiement font l’objet d’un contrôle strict de 

l’ordonnancement, l’approbation finale des dépenses étant 

donnée par la CMCo en tenant compte de la disponibilité 

de la liquidité.  

 

Cependant, une fois que les transferts aux ministères 

techniques pour les menues dépenses de fonctionnement 

payées à partir du compte consolidé sont approuvés par le 

truchement du système de contrôle des engagements, les 

procédures de contrôle au niveau des ministères techniques 

laissent à désirer. 

B 

ii)Caractère exhaustif, 

pertinence et 

compréhension des 

autres règles et 

procédures de contrôle 

interne  

Il n’existe pas de loi ni de règlement exhaustifs sur la GFP, 

mais le MoF a établi des règles financières, des directives 

concernant les voyages au niveau national et à l’étranger, 

ainsi que des procédures de contrôle des engagements pour 

la préparation et le traitement des bordereaux. Cependant, 

ces règles ne sont pas complètes et ne couvrent qu’une 

partie du processus d’exécution du budget et 

d’établissement des rapports.  

Il existe des doubles procédures en ce qui concerne 

l’enregistrement des transactions dans les manuels et 

tableurs. Les contrôles de l’utilisation des transferts pour 

les dépenses de fonctionnement laissent à désirer. 

C 

iii)Niveau de conformité 

avec les règles 

relatives au traitement 

et à l’enregistrement 

des transactions 

Le niveau de respect des règles est élevé, car tous les 

paiements font l’objet d’un examen minutieux par la 

CMCo et le conseiller extérieur du GEMAP. De temps à 

autre, des procédures simplifiées ou d’urgence sont 

utilisées sans justification appropriée (notamment pour le 

projet de route de Jellah en 2007). La qualité des rapports 

sur les transferts mensuels des fonds de fonctionnement et 

les subventions aux ministères, aux organismes et aux 

commissions indépendantes, ainsi qu’aux sociétés laisse à 

désirer et le respect des règles de traitement de ces 

transactions ne peut faire l’objet d’une évaluation 

judicieuse. 

B 

 

IP-21 : Efficacité de l’audit interne 

 

104. La fonction de l’audit interne au Liberia est fiable et mérite d’être renforcée. La 

compréhension du rôle de l’audit interne par rapport aux responsabilités en matière de 

contrôle de la gestion laisse à désirer. Les fonctions existantes de l’audit interne combinent le 

rôle de contrôleur financier (en effectuant un contrôle préalable obligatoire avant la prise de 

décisions) et le rôle de police financière (en menant des enquêtes spéciales à la demande des 

ministres). 
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105. Des systèmes de contrôle interne ont été mis au point afin : 

 

 que les obligations et coûts soient en conformité avec la loi en vigueur ;  

 

 de mettre les actifs à l’abri à l’abri du gaspillage, des pertes, des abus 

et des détournements ;  

 

 que soient enregistrés et comptabilisés de manière judicieuse les recettes et 

dépenses, le passif et le recouvrement des montants payés de manière 

indue au titre des opérations de dépenses du budget en vue de 

l’établissement de comptes et de rapports financiers et statistiques fiables 

et de la bonne tenue de la comptabilité de ces biens ; 

 

 que les programmes soient exécutés de manière efficiente et efficace à 

l’effet d’atteindre les objectifs fixés, conformément à la loi en vigueur et à 

la politique de gestion ; 

 

 que tous les risques de gestion soient identifiés et pris en compte, grâce à 

un contrôle approprié et proportionnel. 

 

106. Au titre de la Loi de 1972, la responsabilité de l’audit interne incombe au 

Vérificateur général. Ce mécanisme a été mis en place, lorsque le Bureau du Vérificateur 

général a été créé sous le pouvoir exécutif. Étant donné que la Commission générale d’audit 

relève, à présent, du pouvoir législatif, ce mécanisme est moins indiqué, car l’audit interne est 

censé appuyer la gestion et disposer des ressources, des capacités et de l’indépendance 

nécessaires pour rendre compte directement au Chef exécutif de l’entité. La loi sur la GFP, 

qui est en train d’être rédigée, et la nouvelle loi proposée sur la Commission générale d’audit 

pourrait contribuer à résoudre ce problème et tenir lieu de feuille de route pour la révision des 

dispositions institutionnelles relatives à l’audit interne, afin d’assurer une division claire des 

responsabilités entre l’audit externe et l’audit interne.  

 

107. À l’heure actuelle, la plupart des ministères ne disposent pas d’unités d’audit 

interne. Au nombre des exceptions figurent les ministères des Finances, d’État et de la 

Justice, l’Agence des services généraux, les ministères de la Santé et du Bien-être social, des 

Domaines, des Mines et de l’Énergie. Les ministères des Travaux publics, de l’Intérieur et de 

l’Éducation sont en train de mettre sur pied ou de redynamiser leurs unités de l’audit interne. 

Cependant, aucune d’entre elles ne dispose d’une mission ni d’une structure hiérarchique 

claires. L’unité de l’audit interne du MoF dispose d’un manuel des opérations qui a été publié 

en mai 2004, mais il est peu utilisé. La Commission générale d’audit a passé un protocole 

d’accord avec l’Institut des auditeurs internes
63

 en vue de créer un partenariat à l’effet 

d’instituer la fonction d’audit interne au sein des services de l’État. Le protocole d’accord 

propose, dans un premier temps, la mise sur pied d’un groupe de travail conjoint en vue 

d’évaluer les besoins, le calendrier et l’approche générale de la création de ce partenariat. 

 

                                                
63

 L’Institut des auditeurs internes représente la profession de l’audit interne à l’échelle mondiale ; elle compte 

plus de 135 000 membres répartis dans 166 pays. Ses membres acceptent de pratiquer l’audit interne, 

conformément au Code d’éthique de l’Institut des auditeurs internes et aux normes internationales régissant les 

pratiques professionnelles de l’audit interne. 
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108. Bien que la Commission générale d’audit assure une orientation utile en vue 

d’une fonction indépendante de l’audit interne, le MoF devrait assumer la pleine 

responsabilité de l’audit interne pour le pouvoir exécutif. Le MoF est en train de rédiger une 

stratégie de l’audit interne, en collaboration avec la GAC. On s’attend à ce que cette stratégie 

définisse les rôles et missions des auditeurs internes en matière de contrôle interne. Tout 

amendement des dispositions juridiques devrait faire l’objet d’une évaluation pendant l’actuel 

processus d’élaboration de la loi complète sur la GFP. 

 

INDICATEUR BREFS COMMENTAIRES NOTE 

IP-21 Efficacité de 

l’audit interne 

 D+ 

i) Couverture et 

qualité de la 

fonction de l’audit 

interne  

Au Liberia, la fonction d’audit interne laisse à désirer et 

mérite d’être développée. Il n’existe aucune preuve que les 

activités des unités de l’audit interne répondent aux 

Normes internationales pour la pratique professionnelle de 

l’audit interne (ISPPIA) ni que le rôle fondamental de 

l’audit interne est pleinement reconnu en théorie ou en 

pratique.  

L’Unité de l’audit physique au sein du MoF a concentré ses 

efforts essentiellement sur la vérification de la fourniture de 

biens et services avant le paiement.  

D 

ii) Fréquence et 

distribution des 

rapports  

Les rapports ne sont ni établis ni soumis régulièrement à la 

Commission générale d’audit du MoF. 

D 

iii) Suite réservée par 

le pouvoir exécutif 

aux conclusions de 

l’audit interne 

Il existe peu de cas avérés où les unités de l’audit interne 

ont soumis des recommandations formelles au chef 

exécutif, et peu de preuves de la mise en œuvre de telles 

recommandations.  

 

Des évolutions positives sont intervenues au sein du MoF ; 

tout semble indiquer, au moins dans un cas, que les 

rapports établis par l’unité de l’audit interne du MoF se 

sont traduits par un licenciement et des poursuites 

judiciaires. 

C 

 

C (III) COMPTABILITÉ, ENREGISTREMENT ET ÉTABLISSEMENT 

DE RAPPORTS 

 

IP-22 : Opportunité et régularité du rapprochement des comptes  

 

109. La responsabilité de la comptabilité des dépenses et recettes publiques incombe au 

MoF. Celui-ci dispose d’un département des dépenses dirigé par le vice-ministre chargé des 

Dépenses et d’un département des recettes dirigé par le vice-ministre chargé des Recettes. Au 

sein du département des dépenses se trouve le Bureau de la comptabilité générale (BGA), qui 

est responsable du traitement des paiements pour tous les biens et services (y compris les 

indemnités et la paie), ainsi que le Contrôleur général des comptes (CGA), dont la fonction 

première consiste à assurer le rapprochement des comptes bancaires du Gouvernement du 

Liberia avec ceux de la Banque centrale et à établir les chèques. L’Agence des services 

généraux, une entité étatique séparée, est responsable de l’enregistrement et du suivi des 

biens.  
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110. La crédibilité des rapports et des états financiers dépend de la mise en place d’un 

processus efficace et judicieux de rapprochement bancaire afin d’assurer l’exactitude et 

l’authenticité des transactions inscrites dans le livre de caisse et des relevés bancaires. Les 

rapports de rapprochement bancaires doivent être vérifiés de façon indépendante et 

contresignés par un haut cadre, tandis que les éléments du livre de caisse n’ayant pas fait 

l’objet de rapprochement ou les relevés bancaires doivent être suivis et apurés sur une base 

mensuelle. 

 

111. Le Gouvernement du Liberia tient trois comptes bancaires : le Compte général en 

dollars EU, le Compte général en dollars libériens et les Comptes de paie en dollars libériens. 

Tous les comptes sont logés à la Banque centrale du Liberia. Les ministères et organismes 

tiennent également des comptes bancaires auprès de la Banque centrale aux fins de 

fonctionnement. Les comptes des projets financés par les bailleurs de fonds sont ouverts 

auprès des banques commerciales (conformément aux exigences des bailleurs de fonds).  

 

112. Chaque jour, la Banque centrale du Liberia envoie les soldes de trésorerie au 

MoF, qui sont utilisés comme principale référence par la CMCo afin de s’assurer de la 

position de trésorerie de l’État, avant d’approuver les paiements. L’état de disponibilité de la 

liquidité pour ces réunions est établi par le Bureau du CGA et vérifié de manière 

indépendante par le secrétariat de la CMCo. Le Liberia dispose d’un système à entrée 

unique ; par conséquent, les paiements enregistrés par le BGA ne sont pas introduits dans le 

livre de caisse tenu par le CGA. Ceci rend le rapprochement des relevés bancaires 

encombrant ; et les états de rapprochement bancaire de routine ne sont pas établis. 

 

113. Les fonctionnaires et pensionnés de l’État (environ 45 000) reçoivent des chèques 

individuels mensuels pour les salaires et indemnités. Compte tenu du volume des chèques et 

du manque d’infrastructures, la Banque centrale classe les chèques de la paie en dollars 

libériens en lots de 50, voire plus, et inscrit le montant global dans le relevé, ce qui rend le 

rapprochement bancaire impossible.  

 

114. Les transferts mensuels aux ministères et organismes pour les dépenses de 

fonctionnement et les transferts aux commissions indépendantes et aux sociétés ne font pas 

l’objet d’un rapprochement mensuel ou à la fin de l’exercice budgétaire. Ces transferts, qui 

représentent 16 pour cent des dépenses totales (2007-08), sont approuvés et réglés par le 

truchement du processus d’examen habituel de la CMCo. Les ministères et organismes sont 

tenus d’établir des rapports financiers sur l’utilisation des ressources avant l’exécution du 

prochain transfert. Toutefois, le manque de rapprochement de ces transferts mine le système 

de contrôle.  
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INDICATEUR BREFS COMMENTAIRES NOTE 

IP-22 Opportunité et 

régularité des 

rapprochements 

bancaires 

 D 

i) Régularité des 

rapprochements 

bancaires 

Il n’existe aucun rapprochement bancaire efficace en 

l’absence de livres de caisse permettant d’effectuer le 

rapprochement. Les transactions dans les relevés bancaires 

sont cochées en fonction des listes de la CMCo.  

D 

ii) Régularité des 

rapprochements et 

de l’apurement des 

comptes d’attente 

et des avances  

Les avances de trésorerie mensuelles au titre des dépenses 

de fonctionnement sont versées dans les comptes bancaires 

des ministères et organismes qui ne font pas l’objet d’un 

rapprochement mensuel et ne sont pas apurés à la fin de 

l’exercice budgétaire. L’utilisation des comptes d’attente 

n’est pas généralisée. 

D 

 

IP-23 : Disponibilité d’informations sur les fonds versés aux unités de 

fourniture de services 

 

115. Les données sur les ressources mises à la disposition des principales unités de 

fourniture de services ne sont pas disponibles et aucun suivi n’a été assuré au cours des trois 

dernières années. L’on estime qu’il existe 4 146 écoles primaires au Liberia
64

 et 354 

infrastructures sanitaires.
65

 La majeure partie des ressources destinées à ces unités de 

fourniture de services – y compris les matériels scolaires, les médicaments, les fournitures 

médicales et les équipements – sont achetées/traitées au niveau central par le ministère 

concerné (ministère de l’Éducation et ministère de la Santé et du Bien-être social) et 

distribuées aux unités. Bien que les unités individuelles puissent disposer de systèmes de 

suivi des articles reçus, l’établissement de ces registres n’est pas systématique et ceux-ci ne 

sont ni recueillis ni consolidés au niveau central. De modestes sommes destinées au 

fonctionnement et à l’entretien sont transférées à certains écoles et dispensaires, mais la 

liquidation de ces dépenses constitue un défi. Par ailleurs, aucune enquête sur le suivi des 

dépenses publiques (PETS) n’a été exécutée, depuis la fin de la guerre afin de s’assurer de la 

disponibilité des ressources au sein des unités de fourniture de services. Le fait qu’un grand 

nombre de ressources dans les écoles et centres de santé soient fournies par les ONG ou 

d’autres organisations complique le processus de suivi. Le suivi et l’enregistrement de cette 

aide au niveau central sont limités au strict minimum. 

 

                                                
64 Ministère de l’Éducation, Recensement dans le secteur de l’éducation 2007-08. 
65 République du Liberia, Stratégie de réduction de la pauvreté, 2008. 
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INDICATEUR BREFS COMMENTAIRES NOTE 

IP-23 Disponibilité d’informations sur les 

ressources reçues par les unités de prestation 

de services  

 D 

i) Collecte et traitement de l’information afin 

d’administrer la preuve que les ressources 

ont été effectivement reçues (en espèces et en 

nature) par les unités de fourniture de 

services qui sont le plus souvent en première 

ligne (priorité accordée aux écoles primaires 

et aux centres de santé primaires) par rapport 

aux ressources globales mises à la disposition 

du/des secteur(s), indépendamment de 

l’échelon du gouvernement responsable du 

fonctionnement et du financement de ces 

unités.  

Aucune collecte de données 

complètes sur les ressources versées 

aux unités de fourniture de services 

dans un secteur important n’a été 

exécutée au cours des trois dernières 

années.  

D 

 

IP-24 : Qualité et présentation en temps opportun des rapports sur le budget 

en cours d’exercice budgétaire 

 

116. Le gouvernement établit des rapports trimestriels sur le budget qui présentent de 

manière détaillée les recettes ou allocations, ainsi que les dépenses des différents ministères 

et organismes. Toutefois, ces rapports ne sont pas fondés sur des données comptables 

rapprochées. Par ailleurs, les rapports sur le budget pourraient être améliorés en comparant 

les dépenses effectives au budget adopté ou révisé afin de permettre aux décideurs 

d’examiner efficacement l’exécution du budget et d’en assurer le suivi. Les rapports ne 

mettent pas non plus l’accent sur les signes d’alerte précoce et les nouveaux retards liés à 

l’exécution du budget. Ces rapports constituent, sans aucun doute, un pas important vers 

l’amélioration de la transparence ; ils sont publiés dans les journaux et placés sur le site Web 

du MoF. La disponibilité en temps opportun des rapports s’est améliorée au fil du temps, tel 

qu’illustré par la liste ci-dessous, qui indique de manière détaillée la date à laquelle les 

rapports suivants ont été placés sur le site Web : 

 

1. Rapport du 1
er

 trimestre 2006-07 – 27 novembre 2006 

 

2. Rapport du 2
e
 trimestre 2006-07 – 2 février 2007 

 

3. Revue semestrielle 2006-07 – 2 mars 2007 

 

4. Rapport sur le budget 2006-07 – 21 octobre 2007 

 

117. Les différents services établissent quelques rapports pendant l’exécution du 

budget. Le Bureau de la comptabilité générale (BGA) établit un rapport présentant les crédits 

budgétaires, les allocations, les soldes non affectés et les dépenses sur une base d’engagement 

(à l’aide des bordereaux enregistrés dans le grand livre des comptes fournisseurs). Ce rapport 

est établi sur une base mensuelle et distribué au Président, à l’Assemblée nationale, au 

ministre des Finances et au Bureau du budget. Le BGA établit également un rapport 

hebdomadaire sur les dépenses de la paie – une liste hebdomadaire indiquant les bordereaux 

en attente, les allocations budgétaires pour chaque demande, y compris leur état (exécutée ou 

inexécutée), et les montants payés – et un rapport mensuel sur les comptes fournisseurs. En 

outre, le secrétariat de la Commission de la trésorerie établit un rapport mensuel sur les 

dépenses approuvées par la CMCo.  
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118. Le CGA établit un rapport journalier sur la situation de trésorerie des principaux 

comptes en $ EU et en $ L du gouvernement auprès de la Banque centrale du Liberia. Ce 

rapport présente les soldes d’ouverture, les dépôts, les crédits, les chèques émis, les effets en 

circulation et les soldes bancaires. Un rapport hebdomadaire sur la disponibilité de la 

trésorerie est également établi. Ce rapport est distribué au ministre des Finances et au vice-

ministre chargé des Dépenses, et soumis aux procédures de la Commission de la trésorerie. 

Le CGA prépare également un résumé mensuel des dépenses selon la méthode de la 

comptabilité de caisse, présentant l’objet des dépenses et les montants totaux cumulés depuis 

le début de l’année. Enfin, le CGA établit également un rapport mensuel sur les dépenses des 

ministères, en tenant compte des principaux codes budgétaires, avec des explications sur 

l’objet. Pris ensemble, ces rapports permettent de faire des comparaisons avec les allocations 

faites aux principales entités administratives. 

 

119. Il serait possible d’améliorer les rapports sur le budget de l’État, en comparant les 

dépenses au budget approuvé ou révisé, afin de permettre aux décideurs d’examiner 

l’exécution du budget et d’en assurer efficacement le suivi. En outre, les rapports ne mettent 

pas l’accent sur les signes d’alerte précoce et les nouveaux dérapages liés à l’exécution du 

budget. 

 

INDICATEUR BREFS COMMENTAIRES NOTE 

IP-24 Qualité et 

présentation en temps 

opportun des 

rapports sur le 

budget en cours 

d’exercice  

 C 

i) Champ 

d’application des 

rapports en ce qui 

concerne la 

couverture et la 

compatibilité avec 

les estimations 

budgétaires 

Les rapports sont établis pour les principales entités 

administratives, en comparant les montants réels aux 

allocations approuvées prises en compte dans les 

engagements et les approbations de la CMCo (montants 

payés). Il n’existe aucune comparaison avec le budget 

initial ou révisé.  

C 

ii) Publication des 

rapports en temps 

opportun  

Les rapports sont établis sur une base trimestrielle et leur 

publication en temps opportun s’est améliorée. Pour l’EB 

2006-07, les rapports ont été établis dans un délai de 8 

semaines, à compter de la fin du trimestre. 

C 

iii) Qualité de 

l’information 

Il existe des préoccupations concernant la qualité de 

l’information contenue dans les rapports, en l’absence d’un 

rapprochement approprié entre les systèmes fragmentaires 

et d’un rapprochement bancaire. Cependant, les rapports 

sont utiles et constituent un facteur de transparence non 

négligeable. 

C 

 

IP-25 : Qualité et présentation en temps opportun des états financiers annuels  

 

120. Le gouvernement n’établit pas, à l’heure actuelle, des états financiers, mais il a 

commencé à établir des rapports annuels sur le budget qui présentent de manière détaillée les 

recettes/allocations et dépenses des différents ministères et organismes. Ceci constitue une 
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amélioration notable par rapport aux rapports précédents publiés par le MoF au cours de la 

période 2003-05, qui ne contenaient qu’un tableur d’une page sur les dépenses. Depuis 

l’avant-guerre, aucun état financier n’a été publié. Les procédures comptables actuelles ne 

permettent pas d’établir des états financiers axés sur la trésorerie adossés sur des 

rapprochements bancaires. La législation actuelle exige l’établissement d’états financiers 

fondés sur une comptabilité d’exercice, ce qui n’est pas réaliste, compte tenu des procédures 

actuelles de budgétisation de caisse. Cette insuffisance peut être corrigée dans la nouvelle loi 

sur la GFP en cours d’élaboration. Compte tenu de l’incapacité du gouvernement à établir des 

états financiers complets, ces rapports annuels sur le budget, produits pour les EB 2005-06 et 

2006-07, constituent un pas important vers l’amélioration de la transparence et de l’obligation 

de rendre compte. Les rapports sont publiés dans les journaux et placés sur le site Web du 

MoF. 

 

121. L’article 21.2 c) de la Loi de 1972 exige que le ministre des Finances « fasse 

rapport sur les activités et la situation financière de l’État au Président de la République et au 

parlement ». Aucune date limite n’est fixée pour la présentation des états financiers, qui 

intervient en principe trois mois, à compter de la fin de l’année dans la plupart des pays. En 

outre, les normes comptables et d’établissement de rapports des états financiers ne sont pas 

stipulées, à l’heure actuelle, dans la loi. Il y a cependant lieu d’espérer que la nouvelle loi sur 

la GFP corrigera cette lacune. 
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INDICATEUR BREFS COMMENTAIRES NOTE 

IP-25 Qualité et 

présentation en temps 

opportun des états 

financiers annuels  

 C 

i) Caractère exhaustif 

des états financiers  

La responsabilité de l’établissement des comptes/états 

financiers de l’État incombe au MoF. Les états financiers 

du Gouvernement du Liberia n’ont pas été établis pour 

l’exercice budgétaire 2004-05, mais les rapports sur le 

budget ont été produits pour les EB 2005-06 et 2006-07. 

L’examen du projet de rapport 2006-07 a amené la mission 

à conclure que les états financiers n’étaient pas complets. 

Ils contiennent des informations sur les recettes et dépenses 

des différents organismes, ainsi que les soldes de l’exercice 

budgétaire, mais il n’existe pas de bilan de l’actif et du 

passif financiers ; par ailleurs, ils ne contiennent aucune 

note sur la politique comptable. 

C 

ii) Présentation des 

états financiers en 

temps opportun  

Les rapports 2005-06 et 2006-07 ne sont pas des états 

financiers complets ; par conséquent, leur présentation en 

temps opportun ne peut être évaluée.  

 

(Cependant, il convient de souligner que les rapports sur le 

budget de l’État ont été soumis en temps opportun, dans un 

délai de 6 mois, à compter de la fin de l’exercice 

budgétaire.  

 

Le rapport sur l’exécution du budget 2006-07 a été soumis 

le 18 octobre 2007. 

Le rapport sur l’exécution du budget 2005-06 a été soumis le 5 

septembre 2006). 

Aucune 

note 

iii) Normes 

comptables en 

vigueur  

Le gouvernement ne dispose pas de normes pour la 

comptabilité et l’établissement de rapports, et les états 

financiers ne sont pas produits ; seuls des rapports sur 

l’exécution du budget annuel sont établis.  

Aucune 

note 

 

C (IV) EXAMEN ET AUDIT EXTERNES  

 

IP-26 : Portée, nature et suivi de l’audit externe  

 

122. Au cours des trois dernières années, le gouvernement a pris des mesures en vue de 

créer une fonction de l’audit externe indépendante. Avant 2005, le Vérificateur général était 

tenu de faire rapport au Président. Ceci remettait en cause l’indépendance du Vérificateur 

général et limitait sa capacité à assurer le suivi du pouvoir exécutif, car le Président est le 

chef de ce pouvoir. Par ailleurs, étant donné que le Vérificateur général relevait du Président, 

le parlement ne disposait pas de moyen formel pour vérifier l’utilisation des ressources 

budgétaires par le pouvoir exécutif. En 2005, ces dispositions ont été modifiées. La 

Commission générale d’audit, dirigée par le Vérificateur général, a été créée suite à 

l’amendement de l’article 53.2 de la Loi 1972, en tant qu’organisme autonome et indépendant 

de l’État et tenu de faire rapport au parlement. En outre, bien que le Président soit habilité à 

nommer le Vérificateur général, cette nomination est faite par et avec l’accord du Sénat. Par 

ailleurs, ses pouvoirs et devoirs ont été mieux définis. 
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123. Au cours de la période du NTGL, les recommandations du Vérificateur général 

avaient trait à l’obligation de rendre compte dans des domaines spécifiques. Le rapport 

d’audit spécial sur les abus concernant les indemnités de voyage à l’étranger et les avances en 

2005 mérite d’être souligné, car il a administré la preuve de l’existence d’une corruption et 

d’un laxisme généralisés en ce qui concerne l’utilisation des fonds publics. 

 

124. Afin de renforcer la fonction d’audit externe, il est nécessaire d’améliorer le cadre 

législatif, d’accroître l’indépendance financière de la Commission générale d’audit et de 

renforcer ses capacités. Des mesures sont en train d’être prises à cet égard. Une loi visant à 

abroger et à remplacer le Chapitre 53 de la Loi de 1972 en vue d’assurer l’indépendance 

financière de la Commission générale d’audit a été soumise au parlement, mais elle n’a pas 

encore été adoptée. L’indépendance financière est en passe d’être améliorée, car le MoF 

accorde des allocations trimestrielles à la Commission générale d’audit et effectue les 

reconstitutions sur la base des justificatifs fournis. Cependant, il est nécessaire d’adopter une 

nouvelle loi distincte sur la création d’une Commission générale d’audit qui soit pleinement 

en conformité avec les normes d’audit reconnues au plan international (Déclarations de Lima 

et de Mexico) et les pratiques optimales en vue de renforcer l’audit externe. 

 

125. Le nouveau Vérificateur général est en train de se pencher sur le problème du 

personnel. Un exercice de recrutement a été entrepris et a permis de recueillir 1 400 

demandes d’emploi. À Monrovia, à Gbarnga et dans le comté de Bong, 998 candidats ont 

subi des épreuves pour l’audit général et la comptabilité ; 341 ont été admis (256 pour l’audit 

et 85 pour l’administration). Une première série de 220 candidats ont eu un entretien avec un 

jury de 9 membres. Parmi ceux-ci, 92 ont été retenus et ont commencé une formation le 19 

novembre 2007.  

 

126. Le code d’éthique et les normes d’audit de l’Organisation internationale des 

institutions supérieures de contrôle des finances publiques, ainsi que les manuels d’audit et de 

contrôle de la qualité de l’Organisation africaine des institutions supérieures de contrôle des 

finances publiques dans les pays anglophones ont été adaptés au contexte local. La mise en 

œuvre complète de ces manuels et codes nécessite du temps. 

 

127. La Commission générale d’audit est en train d’introduire une technique d’audit 

plus moderne. Une première évaluation de l’importance relative et des risques (indice de 

risque) au niveau national a été effectuée afin d’accorder la priorité aux principales 

institutions gouvernementales. 

 

128. En utilisant cette approche fondée sur les risques pour évaluer 84 ministères et 

organismes, les 10 « entités prioritaires » classées par la GAC feront l’objet d’un audit, celui 

des 5 premières commençant le 26 novembre 2007 par une réunion d’audit préliminaire avec 

le MoF. 

 

129. En collaboration avec un consultant juridique et en ressources humaines, la 

Commission générale d’audit a élaboré une série de directives et de formulaires sur les 

ressources humaines, y compris un code de conduite, des formulaires confidentiels sur le 

personnel, et des formulaires de déclaration de biens et sur les conflits d’intérêts. 
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130. Un plan stratégique quinquennal est aux premiers stades de son élaboration. 

L’accent sera mis sur le renforcement des capacités des institutions et il servira de base pour 

l’harmonisation des rapports du gouvernement avec ceux des bailleurs de fonds. 

 

131. Des rapports annuels sur l’exécution du budget ont été établis pour les EB 2005-

06 et 2006-07. La Commission générale d’audit envisage d’utiliser le rapport sur l’exécution 

du budget 2006-07 afin d’exécuter un audit plus complet et fiable fondé sur les transactions 

au titre de l’EB 2006-07.  

 

132. À plus ou moins long terme, il sera nécessaire d’introduire un audit d’attestation 

annuel en fonction de l’évolution de la GFP au Liberia. 

 

INDICATEUR BREFS COMMENTAIRES NOTE 

IP-26 Portée, nature 

et suivi de l’audit 

externe 

 D 

i) Portée/nature de 

l’audit  

Aucun audit répondant aux normes internationales n’a été 

effectué au cours des 25 dernières années, bien que l’on ait 

exécuté des revues des activités qui sont en deçà des 

normes internationales. 

D 

ii) Soumission en 

temps opportun 

des rapports 

d’audit au 

parlement  

Aucun rapport d’audit n’a été soumis au parlement. D 

iii) Preuve du suivi 

des 

recommandations 

d’audit  

Un nombre limité/donné de recommandations, contenues 

dans les commentaires du Vérificateur général sur le projet 

de budget national, a fait l’objet de suivi par le parlement. 

Cependant, il ne s’agit pas d’un rapport d’audit. 

D 

 

IP-27 : Examen de la loi de finances par le parlement  

 

133. L’examen de la loi de finances et des états financiers par le parlement revêt une 

grande importance pour la transparence et l’obligation de rendre compte. La Commission des 

voies et moyens du parlement est responsable de l’examen annuel, une fois ces documents 

soumis à la Chambre des représentants.  

 

134. Les Commissions des voies et moyens de la Chambre et du Sénat n’ont pas les 

capacités techniques internes nécessaires pour analyser et examiner de manière judicieuse le 

budget de manière à assurer un débat efficace. Elles ont mis à profit le soutien de la 

Commission générale d’audit pour examiner le budget et faire des commentaires techniques. 

Il est prévu de renforcer les capacités des commissions des voies moyens et du parlement, 

d’une manière générale, afin qu’elles puissent effectuer l’analyse du budget et améliorer la 

fonction d’examen du budget. 

 

135. Aux termes de l’article 2205 du Chapitre 22 de la Loi sur le Code des recettes du 

Liberia (Loi de 2000), les rapports annuels complets sur la situation financière et les activités 

de tous les organismes gouvernementaux doivent être soumis au Président et au parlement. 
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Le gouvernement est censé soumettre également un rapport semestriel sur le budget à la 

Commission des finances du parlement. Cependant, hormis les rapports mensuels établis par 

le BGA, le MoF ne soumet ni au parlement ni aux ministères et organismes des rapports 

réguliers sur l’exécution du budget pendant l’exercice budgétaire.  

 

136. L’article 2212 de la Loi sur le Code des recettes du Liberia de 2000 définit les 

procédures relatives aux amendements au budget pendant l’exercice. Le code prévoit des 

règles pour les amendements apportés au budget pendant l’année par les chefs exécutifs, mais 

il ne fixe aucun plafond pour les montants des transferts. Selon ces procédures, le ministère 

ou le bureau concerné doit soumettre une demande au directeur du budget. Celui-ci l’examine 

et la soumet au Président pour approbation. La nouvelle loi de finances en cours 

d’élaboration propose des plafonds stricts pour le niveau et la nature des amendements. 

 

137. Le document du budget ne compare pas les dépenses réelles au budget pour 

l’année en cours afin de permettre au parlement de confirmer que le budget a été exécuté 

selon les crédits budgétaires. Il est proposé d’amender l’article 2212 de la Loi sur le Code des 

recettes – « Loi sur les transferts budgétaires » afin d’autoriser le transfert de 20 pour cent
66

 

entre organismes. Cet amendement n’a pas encore été approuvé.  

 

138. Le BoB a élaboré des directives et des instructions sur la présentation des 

demandes de transferts budgétaires afin d’assurer la transparence et la discipline budgétaire, 

tout en donnant au pouvoir exécutif la souplesse nécessaire pour proposer des amendements 

au budget adopté. Le principe directeur est que les transferts ne peuvent être effectués que 

suite à un examen approfondi et doivent être pleinement documentés et soumis à toutes les 

approbations nécessaires. Des instructions ont également été élaborées pour remplir les 

formulaires inter et intra-ministériels pour les transferts budgétaires.  

 

139. Le parlement envisage de créer un Bureau du budget et des finances du parlement 

(LBFO). Il convient d’examiner cette proposition en tenant compte de la nécessité de mettre 

au point un cadre légal et réglementaire complet afin de définir clairement les rôles et 

responsabilités en matière de gestion des fonds publics en ce qui concerne les prévisions 

macroéconomiques, la planification, la préparation du budget, l’exécution du budget, 

l’enregistrement et la comptabilité, l’audit interne, l’audit externe et la supervision par le 

parlement.  

 

                                                
66 Le niveau de trente (30) pour cent est élevé, par rapport à la norme internationale qui se situe entre 5 et 10 pour 

cent.  
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INDICATEUR BREFS COMMENTAIRES NOTE 

IP-27 Examen de la 

loi de finances par le 

parlement  

 C+ 

i) Portée de l’examen 

par le parlement  

L’examen du budget par le parlement concerne les 

dépenses et les recettes et n’intervient qu’après la 

finalisation des propositions détaillées.  

C 

ii) Mesure dans 

laquelle les 

procédures du 

parlement sont 

bien établies et 

respectées  

L’article 2205 de la Loi sur le Code des recettes du Liberia 

(Loi de 2000) exige que le gouvernement soumette un 

rapport semestriel sur l’examen du budget à la Commission 

des finances du parlement. La Commission des voies et 

moyens ne dispose ni des capacités techniques ni des 

procédures nécessaires pour examiner efficacement le 

budget. 

C 

iii) Adéquation du 

temps donné au 

parlement pour 

examiner les 

propositions 

budgétaires – tant 

les estimations 

détaillées, le cas 

échéant, que les 

propositions 

relatives aux 

agrégats 

macrobudgétaires 

au début du cycle 

de préparation du 

budget (temps 

prévu dans la 

pratique pour 

toutes les étapes 

réunies) 

L’exercice budgétaire de l’État va du 1
er
 juillet au 30 juin. 

Le Budget national 2007-08 du Liberia a été soumis au 

parlement le 20 mai 2007. Le budget est entré en vigueur 

en juillet 2007, ce qui a permis au parlement de disposer de 

plus d’un mois pour examiner les propositions budgétaires. 

(Cependant, les budgets 2005-06 et 2006-07 n’ont été 

soumis au parlement qu’en août 2005 et 2006, 

respectivement, ce qui a laissé peu de temps pour leur 

examen par le parlement). 

B 

iv) Règles relatives 

aux amendements 

au budget pendant 

l’exercice 

budgétaire sans 

l’approbation du 

parlement 

Bien que l’article 2212 de la Loi sur le Code des recettes du 

Liberia de 2000 définisse les procédures relatives aux 

amendements au budget pendant l’exercice, l’absence de 

plafond permet des réallocations administratives 

importantes, ainsi que le gonflement des dépenses totales. 

C 

 

IP-28 : Examen des rapports d’audit externe par le parlement  

 

140. L’examen en temps opportun des rapports d’audit des institutions supérieures de 

contrôle et le suivi des recommandations sont importants pour assurer l’obligation de rendre 

compte du pouvoir exécutif. Celui-ci est censé faire rapport au parlement sous forme d’états 

financiers annuels, avec une opinion d’audit de la Commission générale d’audit. Étant donné 

que les rapports d’audit externe n’ont pas été établis depuis avant la guerre civile, cet 

indicateur est sans objet. 
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INDICATEUR BREFS COMMENTAIRES NOTE 

IP-28 Examen des 

rapports d’audit 

externe par le 

parlement 

 Aucune 

note 

i) Examen en temps 

opportun des 

rapports d’audit 

par le parlement 

(pour les rapports 

soumis au cours 

des trois dernières 

années) 

Aucun rapport d’audit externe n’a été établi à ce jour.  Aucune 

note 

ii) Importance des 

sessions tenues par 

le parlement 

concernant les 

principales 

conclusions  

Aucun rapport d’audit externe n’a été établi à ce jour.  Aucune 

note 

iii) Formulation de 

recommandations 

par le parlement et 

leur application 

par le pouvoir 

exécutif  

Aucun rapport d’audit externe n’a été établi à ce jour.  Aucune 

note 

 

D. PRATIQUES DES BAILLEURS DE FONDS 

 

D-1 : Prévisibilité de l’appui  budgétaire direct  

 

141. Le gouvernement reçoit peu d’appui budgétaire direct des bailleurs de fonds. La 

majeure partie du financement des bailleurs de fonds transite par les projets et programmes en 

dehors du processus budgétaire national. Au cours des trois dernières années, aucun appui 

budgétaire n’a été pris en compte dans les prévisions de recettes initiales du budget. Il a été 

plutôt intégré dans le collectif budgétaire élaboré et adopté au cours du second semestre de 

l’exercice budgétaire. Au cours de l’EB 2006-07, le Gouvernement chinois a apporté un 

appui budgétaire d’un montant de 1,5 million de $ EU, qui a été intégré dans le collectif 

budgétaire. Il n’a pas été ajouté aux estimations initiales du budget de recettes, dans la 

mesure où il n’était pas prévu. S’agissant du budget 2007-08, aucun appui budgétaire direct 

n’était prévu dans les estimations de recettes. Par la suite, des accords sont intervenus avec la 

Banque mondiale et la France concernant de modestes montants au titre de l’appui  

budgétaire, qui ont été intégrés dans le collectif budgétaire adopté en 2008, et les fonds ont 

été décaissés.  
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INDICATEUR BREFS COMMENTAIRES NOTE 

D-1 Prévisibilité de 

l’appui  budgétaire 

direct  

 Aucune 

note 

i) Écart annuel de 

l’appui  budgétaire 

effectif par rapport 

aux projections 

faites par les 

organismes 

donateurs, au 

moins six semaines 

avant la 

présentation du 

projet de budget 

par le 

gouvernement au 

parlement 

Aucun appui budgétaire n’a été ajouté aux prévisions de 

recettes annuelles (dans le budget national), car aucun 

n’était prévu par le gouvernement. Au milieu de 2006-07, 

une seule opération d’appui budgétaire sous forme de 

tranche unique a fait l’objet d’un accord avec le 

Gouvernement chinois.  

Aucune 

note 

ii) Décaissements en 

temps opportun des 

ressources des 

bailleurs de fonds 

pendant l’exercice 

budgétaire 

Les décaissements des bailleurs de fonds ont été faits sous 

forme de paiements uniques et non trimestriels. Les 

décaissements n’étaient pas prévus au début de l’exercice 

budgétaire ; par conséquent, leur exécution en temps 

opportun ne peut être évaluée.  

Aucune 

note 

 

D-2 : Informations financières fournies par les bailleurs de fonds, pour 

l’établissement du budget et de rapports sur l’aide au titre des projets 

et programmes 

 

142. La piètre qualité de l’établissement de rapports sur le financement et les 

décaissements par les donateurs constitue un important défi pour la planification sectorielle et 

les hypothèses macrobudgétaires du gouvernement. Les ressources des bailleurs de fonds sont 

estimées, à l’heure actuelle, à 300-500 millions de $ EU pour 2007, ce qui est une à deux fois 

plus élevé que le budget total de l’État. De nombreux bailleurs de fonds au titre du 

développement et de l’aide humanitaire apportent une aide au Liberia, notamment les 

organisations multilatérales, les bailleurs de fonds bilatéraux et les fondations privées. La 

majeure partie du financement des bailleurs de fonds transite par les ONG, les entrepreneurs 

ou les organismes des NU. Cette situation est essentiellement un legs du caractère 

humanitaire de l’aide et reflète les préoccupations des bailleurs de fonds concernant 

l’insuffisance des capacités de l’État à exécuter les programmes de développement. Certains 

bailleurs de fonds ont commencé à exécuter des projets par le truchement d’unités 

d’exécution spéciales au sein des ministères, en utilisant les procédures et mécanismes de 

contrôle des bailleurs de fonds.  

 

143. Les activités des bailleurs de fonds sont coordonnées par le biais de la 

Commission pour la reconstruction et le développement du Liberia, présidée par le Président, 

qui se réunit sur une base mensuelle et regroupe les principaux ministres du gouvernement et 

les partenaires donateurs. Le secrétariat de la Commission pour la reconstruction et le 

développement du Liberia est basé au sein de la Présidence. Le secrétariat a commencé à 

créer une base de données sur l’aide. Cependant, les données ne sont pas complètes à l’heure 

actuelle. Les bailleurs de fonds ne fournissent pas, pour l’instant, des estimations budgétaires 
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ni n’établissent des rapports réguliers sur les décaissements. Le Liberia a participé à 

l’Enquête sur la Déclaration de Paris de 2007. Sur la base des réponses données par six des 

principaux bailleurs de fonds, l’APD était estimée à 360 millions de $ EU en 2007 (ce 

montant ne comprend pas le secteur de la sécurité, l’allégement de la dette et le financement 

des bailleurs de fonds privés). Plusieurs autres exercices ad hoc ont été exécutés par le 

gouvernement, le PNUD et le FMI afin de connaître le niveau de l’aide des bailleurs de fonds 

au Liberia, mais aucun critère clair et systématique n’a été appliqué aux fins de comparaison 

ou de vérification. Le gouvernement est résolu à améliorer l’établissement des rapports par 

les bailleurs de fonds et la compilation des données dans le cadre de ses efforts visant à 

assurer le suivi de la mise en œuvre de la stratégie de réduction de la pauvreté. Il encourage 

les bailleurs de fonds à participer pleinement aux demandes d’informations. Compte tenu des 

niveaux de financement élevés, le défi pour le gouvernement consistera à veiller à ce que le 

financement des bailleurs de fonds soit aligné sur les priorités de dépenses de l’État. 

 

144. Un certain nombre de facteurs rendent difficiles le suivi et le contrôle des flux 

d’aide, notamment : 

 les nombreux niveaux d’adjudication de marchés et de sous-traitance. Par 

exemple, la Banque mondiale peut exécuter un don par le truchement du 

PNUD qui, à son tour, décaisse les fonds en faveur d’une ONG. Il est 

nécessaire d’appliquer des critères systématiques afin d’éviter une double 

comptabilité du financement ; 

 

 les distinctions entre les annonces de contribution, les engagements et les 

décaissements. Dans leurs rapports, les bailleurs de fonds ont tendance à 

considérer le financement comme un montant décaissé, quand il est mis à 

la disposition de l’organe d’exécution et non lorsque les fonds sont 

effectivement dépensés ; 

 

 les processus budgétaires annuels dans les pays des donateurs bilatéraux, 

qui empêchent ceux-ci d’engager des fonds pour plus d’une année à 

l’avance ; 

 

 les montants élevés du financement privé, en particulier par le truchement 

des grandes fondations – notamment la Fondation Soros, la Fondation 

Clinton, la Fondation McCall-McBain – dont le suivi peut être difficile si 

les fondations ne sont pas représentées a Liberia. 
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INDICATEUR BREFS COMMENTAIRES NOTE 

D-2 Informations 

financières fournies 

par les bailleurs de 

fonds pour 

l’établissement du 

budget et de rapports 

sur l’aide au titre des 

projets et 

programmes  

 D 

i) Caractère exhaustif 

et disponibilité en 

temps opportun des 

estimations 

budgétaires 

fournies par les 

bailleurs de fonds 

au titre de l’aide-

projet 

La plupart des bailleurs de fonds ne fournissent aucune 

estimation budgétaire pour les décaissements de l’aide-

projet dans un délai de trois mois avant l’exercice 

budgétaire de l’État.  

 

D 

ii) Fréquence et 

champ 

d’application des 

rapports établis par 

les bailleurs de 

fonds sur les flux 

réels des donateurs 

au titre de  l’aide-

projet  

Peu de bailleurs de fonds soumettent des rapports réguliers 

au MoF sur les décaissements. (Bien que l’unité de gestion 

financière des projets, qui exécute les dons, soumette des 

rapports réguliers sur les décaissements au MoF). 

D 

 

D-3 : Part de l’aide gérée selon les procédures nationales  
145. La majeure partie du financement des bailleurs de fonds ne transite pas par les 

structures nationales, mais le plus souvent par des ONG ou des entrepreneurs. Certains 

bailleurs de fonds, notamment la Banque mondiale, la BAD et le DFID, exécutent 

directement les projets par le biais des mécanismes gouvernementaux à l’aide de 

méthodes d’exécution spéciales –notamment l’Unité d’exécution spéciale, créée a sein du 

ministère des Travaux publics avec le soutien de la Banque mondiale et l’Unité de gestion 

financière des projets au sein du MoF – à l’aide des procédures de passation de marchés 

et de gestion financière des bailleurs de fonds. Seul un appui budgétaire limité, apporté 

par la Banque mondiale et le Gouvernement français, utilise les procédures 

gouvernementales.  

 

146. De nombreux bailleurs de fonds hésitent à utiliser les procédures du 

gouvernement, compte tenu des préoccupations concernant les faiblesses liées aux 

systèmes publics. Les systèmes de passation de marchés demeurent faibles, les systèmes 

de comptabilité sont essentiellement manuels. Des audits externes ont été exécutés, pour 

la première fois, au cours du présent exercice budgétaire. 
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INDICATEUR BREFS COMMENTAIRES NOTE 

D-3 Part de l’aide gérée 

selon les procédures 

nationales 

 D 

i) Pourcentage total des 

ressources de l’aide 

allouées au 

gouvernement central 

et gérées selon les 

procédures nationales  

Hormis un pourcentage limité de l’appui  budgétaire direct, toutes 

les ressources de l’aide sont gérées selon les procédures des 

bailleurs de fonds. 

D 

Source : Documents de budget, entretiens avec le personnel du BoB et de la 

Commission pour la reconstruction et le développement du Liberia. 
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Annexe 2.1 : Personnes avec lesquelles des entretiens ont eu lieu 

Antoinette Sayeh Ministre Ministère des Finances 

Tarnue Mawolo Vice-ministre, Administration Ministère des Finances 

Roderick Smith Vice-ministre, Dépenses Ministère des Finances 

Elfrieda Tamba Vice-ministre, Recettes Ministère des Finances 

Elizabeth Tubman  Ministère des Finances 

Aletha Browne Assistant du ministre, Dépenses Ministère des Finances 

Sam Russ Directeur, Gestion de la dette  Ministère des Finances 

Jerry Tamba Taylor Assistant Ministère des Finances 

Amitabh Tripathi Conseiller Ministère des Finances 

Karikolraj Kasirajan Conseiller Ministère des Finances 

Daniel Honig Assistant du ministre Ministère des Finances 

Julius Caesar Directeur adjoint Bureau du budget 

Anthony Myers Gestionnaire Bureau du budget 

Eileen Browne Conseiller Bureau du budget 

John Morlue Vérificateur général Commission générale d’audit 

Richard Dorley Directeur du Plan et des études  Banque centrale du Liberia 

Keith Jubah Président Commission des marchés et 

concessions publics  

Joseph S. Neufville Directeur exécutif Commission des marchés et 

concessions publics  

Clement Ahiawodzi Conseiller Commission des marchés et 

concessions publics  

William Allen Directeur Agence de la fonction 

publique 

Emmanuel J. Nuquay Représentant Commission des voies et 

moyens, Parlement  

Jeremy Tunnacliffe Chargé d’affaires Commission européenne 

Kamil Kamaluddeen Conseiller économique PNUD 

Douglas Carey Conseiller économique Ambassade des États-Unis  
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Annexe 2.2 : GFP-PR – Fiches de calcul 

 

147. La présente annexe contient des fiches de calcul pour les indicateurs de 

performance PI-1 et PI- 2 de la GFP. 

 

148. Le rapport sur les dépenses de l’EB 06-07 présentait différemment certaines 

données relatives aux dépenses, par rapport au budget initial. Un montant de 5,24 millions 

de $ EU, alloué sous forme de montant forfaitaire dans deux lignes budgétaires du budget 

initial pour le paiement des arriérés de salaires du NTGL et le règlement des créanciers au 

titre de la dette intérieure, a été inscrit dans les lignes budgétaires de ministères et 

organismes individuels dans le rapport sur le budget. Ces fonds ont servi à régler des 

arriérés de paiement, mais ont été inscrits dans les lignes budgétaires des organismes 

individuels pour lesquels les prestataires avaient fourni des services. Afin de remédier à 

cette insuffisance dans le rapport, l’analyse des écarts au titre de l’EB 06-07 ne prend pas 

en compte les paiements concernant les arriérés de salaires.  

 
EB 06/07 : ANALYSE DES ÉCARTS NE PRENANT PAS EN COMPTE LES ARRIÉRÉS 

DE SALAIRES 

Principales lignes budgétaires 

Montant 

inscrit au 

budget 

Montant 

réel 
Écart 

Ministère de l’Éducation 10 356 535 14 170 850 36,8 % 

Parlement  9 006 230 10 411 958 15,6 % 

Ministère de la Justice 7 820 249 8 243 810 5,4 % 

Ministère de la Santé et du Bien-être social 7 559 597 7 626 557 0,9 % 

Système judiciaire 6 700 000 6 758 806 0,9 % 

Ministère des Travaux publics  5 565 687 5 714 266 2,7 % 

Ministère d’État chargé des Affaires présidentielles 4 844 407 7 735 497 59,7 % 

Ministère des Finances 4 390 219 5 492 071 25,1 % 

Ministère de l’Intérieur 4 341 756 7 316 605 68,5 % 

Ministère des Affaires étrangères 3 319 966 4 803 211 44,7 % 

Ministère de l’Agriculture 3 061 100 3 230 994 5,6 % 

Office de développement de la foresterie 2 640 000 2 551 271 3,4 % 

Centre médical John F. Kennedy  2 612 764 2 515 200 3,7 % 

Allocation au Programme de développement des comtés  2 500 000 0 100,0 % 

Ministère des Domaines, des Mines et de l’Énergie 2 190 800 1 752 608 20,0 % 

Ministère de la Jeunesse et des Sports 2 100 115 2 368 157 12,8 % 

Ministère de la Défense 1 778 654 1 792 656 0,8 % 

Commission électorale nationale 1 602 314 1 965 331 22,7 % 

Commission Vérité et Réconciliation 1 438 000 1 642 075 14,2 % 

Ministère du Travail 1 046 421 1 034 791 1,1 % 

Autres  34 442 445 26 012 645 24,5 % 

TOTAL 119 317 

259 

123 139 359 3,2 % 

Total écart au titre des dépenses   22,6 % 

Total écart au titre des dépenses, hormis l’écart 

global au titre des dépenses 

  19,4 % 
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EB 05-06 : ANALYSE DES ÉCARTS, HORMIS LES ARRIÉRÉS DE SALAIRES 

Principales lignes budgétaires Budget Dépenses Écart 

Ministère de la Défense 11 651 492 5 929 092 49,1 % 

Ministère de l’Éducation 8 163 462 8 879 960 8,8 % 

Ministère de la Justice 6 775 692 4 576 921 32,5 % 

Parlement 5 339 849 5 649 677 5,8 % 

Ministère d’État 4 516 761 5 817 799 28,8 % 

Ministère de la Santé 4 466 120 2 916 876 34,7 % 

Système judiciaire 4 018 000 3 133 598 22,0 % 

Commission électorale nationale 3 218 762 3 476 591 8,0 % 

Ministère des Finances 3 034 173 3 636 677 19,9 % 

Ministère de l’Intérieur 2 699 270 3 231 907 19,7 % 

Agence des services généraux  2 686 044 1 174 703 56,3 % 

Ministère des Affaires étrangères 2 337 919 2 243 557 4,0 % 

JFK 2 057 364 1 742 055 15,3 % 

Bureau du budget 2 000 000 673 078 66,3 % 

Service de sécurité spécial  1 916 292 506 707 73,6 % 

Ministère des Travaux publics 1 884 197 1 394 740 26,0 % 

Services des pensions publiques 1 050 000 114 053 89,1 % 

Ministère des Domaines, des Mines et de l’Énergie  894 400 515 611 42,4 % 

Ministère de la Sécurité nationale  854 794 359 333 58,0 % 

Ministère du Plan 808 677 527 216 34,8 % 

Autres (hormis le service de la dette) 15 682 431 17 108 703 9,1 % 

TOTAL 86 055 699 73 608 854 14,5 % 

Total écart au titre des dépenses   26,4 % 

Total écart au titre des dépenses, hormis l’écart global 

au titre des dépenses  

  12,0 % 
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Annexe 2.3 : GFP-PR – Liste des ministères et organismes 

Liste des ministères et organismes, et des organismes publics autonomes/entreprises étatiques 

 

Ministère/organisme 

  

Secteur des services de l’administration générale  

1. Parlement 

2. Ministère d’État chargé des affaires présidentielles 

3. Vice-présidence 

4. Bureau du budget 

5. Ministère des Finances 

6. Ministère de l’Intérieur 

7. Ministère de l’Économie et du Plan  

8. Agence de la fonction publique 

9. Agence des services généraux 

10. Ministère de l’Information, de la Culture et du Tourisme 

11. Commission générale d’audit 

12. Ministère des Affaires étrangères 

13. Institut d’administration publique du Liberia 

14. Commission électorale nationale 

15. Institut de statistiques et des services d’informations géographiques du Liberia  

Secteur des services de sécurité 

16. Système judiciaire 

17. Ministère de la Justice 

18. Ministère de la Défense 

19. Agence de sécurité nationale 

20. Service de la sécurité spéciale 

21. Ministère de la sécurité nationale 

22. Bureau national des enquêtes 

Secteur des services sociaux et communautaires 

23. Ministère de l’Éducation 

24. Ministère de la Santé et du Bien-être social 

25. Centre médical John F. Kennedy  

26. Ministère du Travail 
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27. Ministère de la Jeunesse et des Sports 

28. Ministère des Travaux publics 

29. Agence nationale de l’aide alimentaire 

30. Centre pour les documents et registres nationaux 

31. Bureau de formation pour l’agriculture et l’industrie 

32. Ministère du Développement rural  

33. Ministère du Genre et du Développement  

34. Institut du Liberia pour la recherche biomédicale 

35. Hôpital Phebe  

Secteur des services économiques 

36. Ministère de l’Agriculture 

37. Ministère des Domaines, des Mines et de l’Énergie 

38. Ministère du Commerce et de l’Industrie 

39. Ministère des Postes et Télécommunications 

40. Agence de développement des coopératives 

41. Ministère du Transport 

42. Agence des aéroports intérieurs du Liberia 

43. Bureau des entreprises publiques 

44. Agence de protection de l’environnement 

45. Monrovia City Corporation 

46. Office de développement de la foresterie 

 

Institutions, entités et autres montants globaux 

Subventions aux entreprises publiques 

1. Subvention à la Société de radio télédiffusion du Liberia 

2. Subvention à l’Union du fleuve Mano  

3. Subvention au Bureau des droits d’auteur du Liberia  

4. Subvention à la Société d’eau et d’assainissement du Liberia 

5. Subvention à la Société de commercialisation des produits du Liberia 

6. Subvention à l’Office national du logement 

7. Subvention au Bureau de la propriété intellectuelle du Liberia 

8. Subvention à la Compagnie nationale des hydrocarbures du Liberia  

9. Subvention au Bureau de la propriété industrielle du Liberia 
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10. Subvention à la Société d’électricité du Liberia 

11. Subvention à l’Office de transit de Monrovia  

12. Subvention à la Société de télécommunications du Liberia  

13. Subvention au Bureau des affaires maritimes 

14. Subvention à l’Agence pour l’habilitation des communautés du Liberia  

15. Subvention à l’Office des zones franches industrielles du Liberia  

16. Subvention à l’Office de développement du caoutchouc du Liberia  

Transferts 

1. Transfert à la Commission nationale des investissements 

2. Transfert à la Commission de rapatriement, de réhabilitation et de réinsertion du 

Liberia 

3. Transfert à la Commission des droits humains 

4. Transfert à la Commission de la réforme de la gouvernance 

5. Transfert à la Commission Vérité et Réconciliation 

6. Transfert à la Commission des marchés et concessions publics 

7. Transfert à la Commission nationale sur le désarmement, la démobilisation, la 

réhabilitation et la réinsertion 

8. Transfert à la Commission de reconstruction et de développement du Liberia 

9. Transfert à la Commission nationale sur les handicapés 

Institutions d’éducation autonomes 

1. Transfert à l’Université du Liberia 
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Annexe 2.4 : GFP-PR – Subventions et transferts au titre de l’EB 2006-07 : 

Subventions et transferts ($ EU) 

Subventions et transferts  Budget révisé 

Dépenses de la 

CMCo  Dépenses totales 

Solde des crédits 

budgétaires 

Subventions aux sociétés publiques     

Subvention à la Société de 

radio télédiffusion du Liberia 375 000 374 495 374 495 505 

Subvention à l’Union du fleuve 
Mano 180 000 180 000 180 000 0 

Subvention au Bureau des 

droits d’auteur du Liberia  30 000 24 720 24 720 5 280 

Subvention à la Société des 
eaux et de l’assainissement du 

Liberia  200 000 200 000 200 000 0 

Subvention à la Société de 

commercialisation des produits 
du Liberia  320 765 320 765 320 765 0 

Subvention à l’Office national 

de l’habitat 308 518 308 518 308 518 0 

Subvention au Bureau de la 
propriété intellectuelle du 

Liberia  65 000 61 763 61 763 3 237 

Subvention à la Société 
nationale des hydrocarbures du 

Liberia 175 001 175 001 175 001 0 

Subvention à la Société de la 

propriété industrielle du Liberia  30 000 30 000 30 000 0 

Subvention à la Société 

d’électricité du Liberia 1 189 599 1 189 599 1 189 599 0 

Subvention à l’Office de transit 

de Monrovia  255 000 254 928 254 928 72 

Subvention à la Société de 

télécommunications du Liberia 345 000 345 000 345 000 0 

Subvention au Bureau des 
affaires maritimes  866 108 866 108 866 108 0 

Subvention à l’Agence pour 

l’habilitation des communautés 

du Liberia  200 000 199 880 199 880 120 

Subvention à l’Office des zones 

franches industrielles du 

Liberia  180 067 180 067 180 067 0 

Subvention à l’Office de 
développement du caoutchouc 

du Liberia  24 596 24 596 24 596 0 

Sous-total 4 744 655 4 735 441 4 735 441 9 213 

 Transferts      

Transfert à la Commission 
nationale d’investissements 652 422 647 290 647 290 5 132 

Transfert à la Commission de 

rapatriement, de réhabilitation 
et de réinsertion du Liberia  510 000 506 250 506 250 3 750 

Transfert à la Commission des 

droits humains 229 867 229 792 229 792 75 

Transfert à la Commission de la 
réforme de la gouvernance 235 000 231 108 231 108 3 892 

Transfert à la Commission 

Vérité et Réconciliation  1 642 075 1 642 075 1 642 075 0 

Transfert à la Commission des 
marchés et concessions publics  200 000 200 000 200 000 0 

Transfert au NCDDRR 848 701 848 701 848 701 0 

Transfert à la Commission de la 

reconstruction et du 

développement du Liberia  178 685 177 860 177 860 825 

Transfert à la Commission 
nationale sur les handicapés 75 000 75 000 75 000 0 

Sous-total 4 571 750 4 558 076 4 558 076 13 674 

Transferts aux institutions d’éducation autonomes     

Transfert à l’Université du 

Liberia 92 076 92 076 92 076 0 

Sous-total 92 076 92 076 92 076 0 

TOTAL 9 408 480 9 385 593 9 385 593 22 887 
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Annexe 2.5 : GFP-PR : Calendrier d’établissement du budget pour l’exercice budgétaire 

2007-08 

N° Date prévue Tâches/activités Description Acteurs 

responsables 

Date 

d’exécution 

effective 

 

Remarques 

 

 
1 

 

 
15-25   nov. 

 

Élaboration des 
formulaires relatifs à 

l’établissement du 

budget  

Élaborer les formulaires relatifs à 

l’établissement du budget afin 
d’orienter les ministères et organismes 

en ce qui concerne la production et la 

présentation des informations sur les 
programmes, notamment les objectifs, 

produits/buts, moyens et coûts, ainsi 

que les estimations des honoraires, les 
commissions et le financement des 

bailleurs de fonds 

 

 
BoB, MoF et MPEA 

Adoptés au 

début de déc. 
2006 

Les membres de 

la Commission du 
budget avaient 

besoin de temps 

pour comprendre 
les formulaires. 

 

 

2 

 

27 nov. -1er 

déc. 

 

Formation sur le 

contenu et 
l’utilisation des 

formulaires relatifs à 

l’établissement du 
budget 

Organiser deux ateliers de formation : 

l’un à l’intention du personnel/analyste 

du BoB, du MoF et du MPEA, et 
l’autre à l’intention du personnel des 

ministères techniques et des 

organismes, notamment les contrôleurs 
financiers et les directeurs du 

Plan/programmes sur le contenu et 

l’utilisation des formulaires relatifs à 
l’établissement du budget  

 

 

BoB, MoF et MPEA 

Formation 

effectuée le 19 

déc. 2006 

Adoption des 

formulaires 

retardée 

 

3 

 

11-12 déc. 

 

3e atelier de 
planification de la 

trésorerie 

Organiser un atelier de planification de 

la trésorerie afin d’aider les ministères 
et organismes à étudier et à utiliser les 

plans de trésorerie existants ; prendre 

en compte le personnel/analyste du 
BoB et du MoF/Secrétariat de la 

CMCo 

 

MoF/Secrétariat de 
la CMCo 

Fin déc. Problèmes de 

mobilisation 

4  
 

1er déc.-6 

janv. 

Préparation et 
exécution de la revue 

semestrielle 

Mettre en place un processus de revue 
semestrielle et aider les ministères et 

organismes à exécuter les activités 

connexes ; préparer les documents pour 
la session de revue/retraite semestrielle 

du gouvernement 

Commission du 
budget ; MoF et BoB 

Mi-fin janv. Données 
financières 

pertinentes non 

collectées assez 
rapidement 

5  
Établissement des 

projections de 

recettes  

Établir les projections de recettes en 
consultation avec les ministères et 

organismes concernant les initiatives 

stratégiques et les mesures 
d’administration fiscale ayant un 

impact sur les niveaux de recettes. 

MoF ; ministères 
techniques et 

organismes 

Mi-janv.- Fév. Contraintes de 
capacités 

macrobudgétaires 

du MoF ; 
consultations 

nécessaires avec 

les parties 
prenantes 

internationales. 

6  

 
8-13 janv. 

Revue/retraite 

semestrielle du 
gouvernement 

Orienter le gouvernement et aider le 

Président à effectuer les revues 
semestrielles 

 

Commission du 
budget 

 Elle n’a pas été 

organisée 

 

7 

 

Préparation des 
directives 

budgétaires 

Élaborer un projet de directives 

budgétaires et les soumettre au 
gouvernement pour examen au cours 

de la revue/retraite semestrielle 

 

Commission du 
budget ; MoF et BoB 

8-15 janv.  
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N°. 

Date prévue Tâches/ 

activités 

Description Parties responsables  Date de 

fourniture 

effective 

Remarques 

8 
15 janv. Établissement des 

directives 
stratégiques et 

budgétaires 

Le Président établit les directives 

stratégiques   

Le Président 25 jan.  Consultations et 

consensus 
nécessaires 

9 

Émettre des directives budgétaires La Commission du 

budget ; le BoB et le 

MoF 

10 

 
 

18-19 janv. 

 
 

Atelier sur le 
budget à l’intention 

des ministères 

techniques et des 
différents 

organismes 

Diffuser les directives relatives au budget 
et former le personnel des ministères 

techniques et des organismes, y compris 
les contrôleurs financiers et les directeurs 

de la planification/programmes des 

différents ministères et organismes sur 
l’établissement des projets de budget 

Le BoB, le MoF et le 
MPEA 

21-27 fév.  Problèmes de 
décaissement au 

niveau du  MoF 

11 

 

22 janv. -  22 
fév. 

Assistance 

technique aux 
ministères 

techniques et aux 

organismes 

Les analystes et les chefs sectoriels visitent 

les ministères techniques/organismes afin 
d’assurer une meilleure orientation sur 

l’utilisation des formulaires et des 

procédures de présentation. 

Personnel du  BoB et 

du MoF, MoF 

22 jan.- 22 fév.  

12 

 

22 fév.  

Réception des 

projets de budget 

des organismes 

Le BoB et le MoF reçoivent et examinent 

les estimations de dépenses et de recettes 

non fiscales de l’EB 2007-08 établies par 
les ministères techniques et les  

organismes.  

Ministères techniques 

et organismes, BoB 

Date limite 

prorogée au 28 

fév. 

La plupart des  

ministères 

techniques et 
organismes ont 

besoin d’être 

initiés aux 
directives 

13 

 

 

23 fév. – 15 

mars  

 

 

 

Examen des 

propositions 

Exécuter l’examen quantitatif initial. 

Consultations avec les autorités 

responsables au sein des organismes afin 

d’assurer la conformité et le caractère 

exhaustif des dispositions des directives 

budgétaires. Analyse qualitative des 
propositions faites afin d’éclairer les 

recommandations du Directeur du budget à 
la Commission du budget.  

 

 

 

 

BoB et MoF 

1-9 mars  Présentation 

tardive ; 

dépassement des 

plafonds  

14 

 

 

19-30 mars 

 

 

Sessions 
budgétaires 

Améliorer les programmes et plans des 

ministères et organismes afin d’évaluer les 

besoins réels. Les organismes éprouvent 
des difficultés à effectuer les arbitrages 

potentiels.   

 

Commission du 

budget, ministères 
techniques et 

organismes 

20 mars – 2 avril Problèmes 

logistiques 

15 2-5 avril  

 
Compilation des 

notes des sessions 

budgétaires 

Les analystes et les chefs sectoriels 
regroupent les recommandations 

concernant les révisions du budget des 

organismes, telles que formulées par la 
Commission du budget pendant les 

sessions.  

 
Personnel du BoB, du 

MoF et du MPEA  

2-5 avril  
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N° Date 

prévue 

Tâches/activités Description Parties 

responsables 

Date de 

fourniture 

effective  

 

Remarques 

 

  
 

Mise à jour des 
prévisions de recettes 

Les estimations de recettes sont 
révisées afin de prendre en compte les 

nouvelles réalités : changement de 
politique, nouvelles tendances du 

recouvrement, changement des 

prévisions macroéconomiques, 
nouveaux facteurs de croissance.  

MoF mi-avril Contraintes de capacités 
macrobudgétaires du 

MoF ; consultations 
nécessaires avec les 

parties prenantes 

internationales  

20 

 

08 mai 

Projet final envoyé au 

Président 

Tous les amendements nécessaires sont 

intégrés dans le budget. Le projet final 

est prêt pour l’examen par le 
parlement.  

MoF et BoB 10 mai  

21 

15 mai Présentation du projet 

de budget au 
parlement 

Le Président soumet le projet de budget 

au parlement. 

Le Président 17 mai  

22 

 

22-31 mai  

Planification de la 

trésorerie 

 

Les ministères et organismes élaborent 

des projets de plans de trésorerie 
hiérarchisés en fonction des crédits 

budgétaires proposées au parlement.  

Ministères 

techniques et 

organismes ; MoF, 
CMCo et BoB 

  

23 

 
 

1er-15 juin 

Planification de la 
trésorerie 

Le MoF et le secrétariat de la CMCo 
consolident et comparent les projets de 

plans de trésorerie hiérarchisés des 

ministères et organismes et élaborent 
un plan de trésorerie consolidé et 

hiérarchisé de l’État. 

MoF, CMCo et 
BoB 

  

24 
21 juin 

Adoption prévue par 

le parlement 

Le parlement adopte le budget national 

de l’EB 2007-08. 

Parlement  24 juillet  Intervention inhabituelle 

du Vérificateur général 

25 

21-30 juin  

Finalisation du plan 

de trésorerie 

hiérarchisé  

Les ministères et organismes adaptent 

les plans de trésorerie en fonction de 

leurs allocations par le parlement.  

MoF, CMCo, BoB   

25 

6 juillet 
Exécution des 
premières allocations 

Les ministères et organismes 
soumettent les allocations et le  BoB 

approuve la première série 
d’allocations. BoB 

Première 
semaine d’août 

Approbation retardée du 
budget 
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Annexe 2.6 : GFP-PR – Processus d’acquisition ouvert pour les petits marchés  

   

  Marchés totaux 

adjugés 

Marchés dont le 

montant est supérieur 

au seuil des petits 

marchés 

Marchés adjugés dans le 

cadre d’un appel 

d’offres     

No.     MDA 

   

Nombre Montant Nombre Montant Nombre Montant 

1 Ministère des Travaux publics * 5 853 379 3 596 879 2 256 500 

2 Ministère de l’Éducation 198 3 706 031 175 

2 

748 559,24 23 957 472 

3 Ministère de la Santé 73 

2 

186 122,27 62 370 392.27 11 1 815 730 

4 

Ministère des Domaines, des Mines et 

de l’Énergie 62 1 064 754 60 757 055 2 307 699 

5 Ministère des Finances 12 1 175 099 2 6 343,50 10 1 168 755,00 

6 

Agence de Développement de la 

foresterie 4 320 000 0 0 4 320 000 

7 Office national du port 100 1 362 113 88 682 203 12 679 910 

8 

Société de raffinage du pétrole du 

Liberia 3 435 500 0 0 3 435 500 

  Total   11 102 998   5 161 432   5 941 566 

  Moyenne 457   390   67   
* Cinq marchés ont été adjugés : un appel d’offres national, un appel d’offres international et trois travaux en régie. Les montants des 

marchés faisant l’objet de consultation de fournisseurs au niveau national et de SS étaient tous en deçà des seuils.  

Note : Les calculs reposent sur les méthodologies d’acquisition prévues ou réelles.  

Source : Suivi régulier de la conformité par la PPCC. 

 




