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Equivalences monétaires  

(au 20 septembre 2016) 

 

1 UC = 1,39 USD 

1 USD = 97,50 LRD 

1 UC = 135,95 LRD 

 

Exercice budgétaire 

Du 1er juillet au 30 juin 

 

Poids et mesures 

 

1 tonne métrique = 2204 livres (lbs) 

1 kilogramme (kg) = 2,200 lbs 

1 mètre (m)  = 3,28 pieds (ft) 

1 millimètre (mm) = 0,03937 pouce (“) 

1 kilomètre (km) = 0,62 mile 

1 hectare (ha)  = 2,471 acres 
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Sigles et abréviations 
 

ABP Allocation basée sur la performance 
SIDA Agence suédoise pour le développement international 
AT Assistance technique 
BAD  Banque africaine de développement 
BM Banque mondiale 
CAG Contrôleur et comptable général 
CDGFP Comité directeur de la gestion des finances publiques 
CDMT Cadre des dépenses à moyen terme 
CEP Cellule d’exécution du projet 
CMB Cadre macrobudgétaire 
CRF Cellule du renseignement financier 
CUT Compte unique du Trésor 
DSP Document de stratégie pays 
EGIP Evaluation de la gestion des investissements publics 
EPGD Evaluation des performances en matière de gestion de la dette 
EPIP Evaluation des politiques et institutions du pays 
FAD Fonds africain de développement 
FAT Facilité d’appui à la transition 
FMI Fonds monétaire international 
GAC Commission de l’audit général 
GC Commission de la gouvernance 
GFP Gestion des finances publiques 
GoL Gouvernement du Libéria  
IAA Agence de l’audit interne 
ISB Indicateur sectoriel de base 
IFMIS Système intégré de gestion de l’information financière 
IPFMRP Projet intégré de réforme de la gestion des finances publiques 
ITIE-L Initiative pour la transparence dans les industries extractives au Libéria 
LBO Bureau du budget du parlement 
LICPA Liberian Institute of Certified Public Accountants 
LIPA Liberian Institute of Public Administration 
LRA Autorité des recettes du Libéria 
LRD Dollar libérian 
MAEP Mécanisme africain d’évaluation par les pairs 
MDA Ministères, départements et agences 
MFDP Ministère des Finances et de la Planification du Développement 
NRTU Unité de la taxe sur les ressources naturelles 
ODD Objectif de développement durable 
PAI Projet d’appui institutionnel 
PC Plan comptable 
PEFA Evaluation des dépenses publiques et de la responsabilité financière 
PEMFAR Revue de la gestion des dépenses publiques et de la responsabilité financière 
PFMU Unité de la gestion des finances publiques 
PIB Produit intérieur brut 
PNUD Programme des Nations Unies pour le développement 
PPTE Pays pauvre très endetté 
RAP Rapport d’achèvement de projet 
RCU Unité de la coordination des réformes 
REP Rapport d’évaluation de projet 
RPPP Revue de la performance du portefeuille pays 
SAC Stratégie d’aide conjointe 
SIGTAS Système unique intégré de l’administration fiscale 
SoE Entreprise étatique 
SR&PA GFP Stratégie de réforme et plan d’action pour la gestion des finances publiques 
SRP Stratégie de réduction de la pauvreté 
TADAT Outil d’évaluation diagnostique de l’administration fiscale 
UC Unité de compte 
UE Union européenne 
USAID Agence des Etats-Unis pour le développement international 
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Informations sur le financement 

Informations sur le client 

EMPRUNTEUR:     République du Libéria  

ORGANE D’EXECUTION:    Ministère des Finances et de la Planification du   

Développement 

 

 

Plan de financement 

 

Source Montant 

(en millions 

d’UC) 

Montant 

(en millions 

d’USD) 

Don FAD au titre de l’ABP 3,19 4,43 

Don de la FAT - au titre du pilier III 1,00 1,39 

Don FAD au titre de l’ABP (réallocation du solde non utilisé)* 0,877 1,22 

Don de la FAT - au titre du pilier III (réallocation du solde non 

utilisé)* 

0,123 0,171 

Don de la FAT - au titre du pilier I (réallocation du solde non 

utilisé)* 

1,07 1,49 

Don et crédit de la Banque mondiale et/ou de l’IDA (prévu) 14,34 20,00 

Contribution de contrepartie en nature du Gouvernement 

(10%) 

0,69 0,969 

COÛT TOTAL 21,29 29,67 

* Les soldes non utilisés pris en compte dans le montant de 2,07 millions d’UC (2,88 millions d’USD) 

comprennent les fonds réalloués du Projet de travaux publics à  forte intensité de main-d’œuvre 

approuvé le 8 décembre 2007, au titre du don du FAD N° 2100155010817. 

 

 

 

Jalons et calendrier du projet 

 
Jalons Calendrier 

Préparation Avril 2016 

Evaluation Septembre 2016 

Revue par les pairs Septembre 2016 

Aval du directeur régional Octobre 2016 

Négociations Novembre 2016 

Approbation par le Conseil Novembre 2016 

Signature de l’accord de don Décembre 2016  

Entrée en vigueur Décembre 2016 

Revue à mi-parcours Juin 2018 

Achèvement Juin 2019 

Dernier décaissement Décembre 2019 

 



 

iv 
 

 

Résumé du projet 
 

 

Aperçu 

général 

du 

projet 

 

Intitulé du projet: Appui de la BAD au Projet de réforme de la gestion intégrée des finances publiques - phase II 

(PRGIFP II) 

Objectif du projet: Renforcer la transparence et l’obligation de rendre compte dans la gestion des finances publiques 

et promouvoir la mobilisation des recettes intérieures tirées du secteur des ressources naturelles. 

Produits attendus: Renforcement des capacités dans le domaine de la gestion des finances publiques; amélioration 

des processus de gestion des finances publiques et promotion de la responsabilité dans ce domaine ; et mobilisation 

plus efficiente des recettes intérieures tirées du secteur des ressources naturelles.  

Portée géographique: A l’échelle nationale 

Délai d’exécution: 36 mois (janvier 2017 – décembre 2019)  

Montant du don: 6,27 millions d’UC/ 8,72 millions d’USD (contribution du Groupe de la Banque) 

Bénéficiaires directs du projet: Les deux institutions suivantes sont les bénéficiaires directs du projet : i) l’Unité 

de la coordination des réformes (RCU) de la gestion des finances publiques du ministère des Finances et de la 

Planification du Développement (MFDP) ; et ii) l’Autorité des recettes du Libéria (LRA). La RCU assumera la 

responsabilité de la coordination des activités des toutes les autres entités ciblées. Au sein du MFDP, les unités 

ciblées sont notamment l’Unité de la gestion de l’aide et l’Unité de l’établissement des rapports financiers et de la 

coordination des entreprises étatiques. En dehors du MFDP, les entités devant bénéficier de ce projet d’appui 

institutionnel sont notamment l’Agence de l’audit interne, le Bureau du budget du parlement, le Comité des comptes 

publics, le Bureau du contrôleur et du comptable général, la Commission de la passation des marchés publics et des 

concessions, la Commission libérienne de lutte contre la corruption et la Commission de l’audit général. Trois 

institutions spécialisées dans la gestion des finances publiques bénéficieront également d’un appui, à savoir 

l’Institut libérien de l’administration publique, l’Institut des comptables publics agréés du Libéria et le Programme 

de formation à la gestion financière. Le projet œuvrera également à la promotion de l’égalité entre les hommes et 

les femmes dans ses activités et veillera à la participation effective des femmes aux sessions de formation, pour 

atteindre la cible d’au moins 50 % de femmes (c’est-à-dire 50 % de femmes spécialisées dans la gestion des finances 

publiques).    

Composantes du projet: Le présent projet compte trois composantes, à savoir : i) le renforcement de la transparence 

et de l’obligation de rendre compte dans la gestion des finances publiques; ii) le renforcement de la mobilisation 

des recettes intérieures tirées du secteur des ressources naturelles; et iii) la gestion du projet. Au nombre des activités 

à ce titre, l’on pourrait citer la mise à jour de l’IFMIS, le renforcement des capacités des institutions dans le domaine 

de la gestion des finances publiques, le renforcement de la gestion de la dette, les prévisions macroéconomiques, 

l’établissement de rapports financiers, et l’amélioration de la mobilisation des ressources intérieures. 

Evaluati

on des 

besoins 

Le projet est nécessaire pour s’attaquer aux problèmes liés à la gestion des finances publiques, au regard des notes 

D/D+ attribuées au pays à cet égard lors de l’évaluation des dépenses publiques et de la responsabilité financière 

(PEFA) récemment achevée en 2016 ainsi que des principales priorités retenues dans la Stratégie et le Plan d’action 

pour la gestion des finances publiques couvrant la période 2017-2020. Le projet est donc nécessaire à ce stade pour 

faire face aux problèmes budgétaires résultant du faible niveau des cours des produits de base et mobiliser les 

investissements cruciaux requis pour les infrastructures en général, et en particulier pour les infrastructures des 

secteurs de l’électricité, des transports, de l’agriculture et de la santé. Le secteur de la santé doit en effet être 

entièrement reconstruit après la récente épidémie d’Ebola dans le pays. L’appui est donc axé sur le renforcement 

des capacités, et notamment des capacités des institutions chargées de la gestion des finances publiques, ainsi que 

sur la mise en place de systèmes améliorés de collecte des recettes, le renforcement du suivi du budget et des 

dépenses, et la mise en place de systèmes de surveillance de la comptabilité. Un appui sera également fourni aux 

institutions participant à la fixation des prix des produits de base, à l’administration fiscale, à la comptabilité, à la 

surveillance et au suivi des processus dans le secteur des ressources naturelles.  

Valeur 

ajoutée 

de la 

Banque 

 

La Banque a joué un rôle central dans les efforts déployés par le Libéria pour entreprendre la réforme de la gestion 

des finances publiques. Les opérations d’appui aux réformes et les projets d’appui institutionnel antérieurs ont 

positionné la Banque en tant qu’un des principaux partenaires dans ce domaine. La Banque a en effet apporté un 

appui au Bureau des douanes du Libéria, à travers le déploiement du système ASYCUDA dans les ports d’entrée. 

La Banque a également établi de solides rapports avec le Gouvernement du Libéria (GoL) et d’autres partenaires 

au développement. Des efforts ont été déployés pour améliorer l’alignement, l’harmonisation et la coordination 

avec les autres partenaires au développement, comme en témoigne l’expérience de l’IPFMRP I. Le présent projet 

sera complété par des interventions d’autres partenaires au développement au cours des années à venir, d’autant 

plus que la Banque mondiale et l’Agence suédoise de coopération internationale au développement (SIDA) ont déjà 

fait part de leur intérêt à appuyer les réformes ciblant la gestion des finances publiques au titre de la nouvelle 

Stratégie et du nouveau Plan d’action pour la réforme de la gestion des finances publiques pour la période 2017-

2020. 

Gestion 

du 

savoir 

 

La gestion du savoir se fera au titre des quatre volets suivants : i) les initiatives de renforcement des capacités qui 

aideront les responsables publics à produire du savoir sur la gestion des finances publiques (par exemple la stratégie 

de gestion des finances publiques et l’établissement de rapports d’étape sur la gestion des finances publiques) ; ii) 

l’élaboration de manuels, de pratiques et d’outils de travail adaptés en vue de leur utilisation continuelle ; iii) la 

mise en place d’un système d’information sur la passation des marchés ; et iv) le transfert de savoir aux fins d’une 

assistance technique à court et long termes.  
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Cadre logique axé sur les résultats 

Pays et titre du projet : Libéria – appui de la BAD au Projet intégré de réforme de la gestion des finances 

publiques – phase II (IPFMRP II) 
Objectif du projet: Renforcer la transparence et l’obligation de rendre compte dans la gestion des finances publiques et 

promouvoir la mobilisation des recettes intérieures tirées du secteur des ressources naturelles. 

 

CHAINE DES RESULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE 
 

 

MOYENS DE 

VERIFICATION 

RISQUES/ 

MESURES 

D’ATTENUATION 
Indicateur 
 (y compris ISB) 

Référence Cible 

IM
P

A
C

T
S

 

Amélioration de 
la performance 
dans la gestion 
des finances 
publiques, 
accroissement de 
l’efficience dans 
la collecte des 
recettes et 
amélioration de la 
gouvernance des 
ressources 
naturelles 
 
 
 
 
 

Augmentation des 
recettes fiscales, en 
tant que % du PIB 
 
 
Amélioration du 
classement au titre 
de l’indice de 
gouvernance des 
ressources 
 
 
 
Amélioration de la 
note au titre de 
l’EPIP (groupe D) 
 

22 % des 
recettes 
fiscales, en tant 
que % du PIB 
(2015) 
 
Partiellement 
satisfaisant, 
avec une note 
de 62 % (2015) 
 
 
Note au titre de 
l’EPIP de 3,5 
(groupe D) 
(2015) 

24 % des recettes fiscales, 
en tant que % du PIB 
(2019) 
 
 
 
Tout à fait satisfaisant, 
avec une note d’au moins 
71 % (2019) 
 
 
 
 
Note de 3,7 au titre de 
l’EPIP (groupe D) (2019) 

Rapport au titre 
de l’article IV du 
FMI et rapports 
de la LRA 
 
 
Notes attribuées 
par l’Institut de 
gouvernance des 
ressources 
naturelles 
 
 
EPIP de la BAD 

Risque 1 : –

Contraintes de 

capacités : Il y a la 

possibilité La 

faiblesse des 

capacités 

institutionnelles et 

humaines pourraient 

entrainer des retards 

ou entraver la mise 

en œuvre  

 

Mesures 

d’atténuation 

 L’appui proposé est 

basé sur une 

évaluation récente et 

réaliste des capacités 

d’exécution en 

général et répartit 

clairement dans le 

temps la stratégie de 

réforme de la gestion 

des finances 

publiques. Le projet 

fournira des capacités 

additionnelles dans le 

domaine de la 

gestion des projets. 

R
É

S
U

L
T

A
T

S
 

 

Résultat 1: 
Amélioration de 
l’efficience, de la 
transparence et de 
l’obligation de 
rendre compte 
dans la gestion 
des finances 
publiques 

Amélioration des 
notes PEFA de la 
discipline, de 
l’efficience et du 
contrôle dans le 
domaine budgétaire1 

10 notes PEFA 
de D/D+ 
(2016) 

5 ou moins de notes PEFA 
de D/D+(PI-2, 4, 
11,15,22) 
(2019) 

Rapport PEFA 
pour 2019  

Résultat 

2:Elargissement 
du savoir sur les 
techniques d’audit 
fiscal dans le 
secteur des 
ressources 
naturelles 
 
 
 

Augmentation du 
nombre de 
contrôleurs fiscaux 
formés dans le 
secteur des 
ressources naturelles 
 
 

Une proportion 
de 25% du 
personnel de la 
NRTU formée 
aux techniques 
d’audit fiscal 
dans le secteur 
des ressources 
naturelles 
(2015) 

Une proportion de 50% du 
personnel de la NRTU 
formée aux techniques 
d’audit fiscal dans le 
secteur des ressources 
naturelles (2019) 
 

Rapports 
d’activité annuels 
du projet  par 
PFMU 
 

P
R

O
D

U
IT

S
 Composante 1: Renforcement de la transparence et de l’obligation de rendre compte dans la gestion 

des finances publiques 
 

 

Risque 2: Risques 

fiduciaires: Le 

                                                 
1  PI-2:Composition des dépenses effectives, par rapport au budget approuvé. 

 PI-4:Etablissement et suivi des arriérés de paiement des dépenses. 

 PI-11: Caractère ordonné du processus annuel de budgétisation et participation à ce processus. 

 PI-15: Efficacité dans le recouvrement des recettes fiscales. 

PI-22: Caractère opportun et ordonné du rapprochement des comptes. 
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Produit 1: 
Renforcement de 
l’efficience de la 
transparence et de 
l’obligation de 
rendre compte dans 
la gestion des 
finances publiques 
 
 

Augmentation du 
nombre de comtés 
couverts par l’IFMIS 
 
Amélioration de la 
régularité et de la qualité 
des états financiers 

Déploiement de 
l’IFMIS dans 4 
comtés 
(2016) 

 
 

États financiers 
produits dans un 
délai de 5 mois 
après la clôture de 
l’exercice financier 
(2015), avec 
impossibilité 
d’exprimer une 
opinion 

 

Déploiement de 
l’IFMIS dans 
8comtés (2019) 
 
 
Production 
d’états 
financiers dans 
un délai de 4 
mois après la 
clôture de 
l’exercice 
financier 
(2019), selon 
les normes 
IPSAS de 
comptabilité de 
caisse 
 

Rapports 
d’activité annuels 
du projet  par 
PFMU 
 

Gouvernement a 

enregistré des 

progrès notables dans 

l’amélioration de la 

gestion des finances 

publiques, mais il 

subsiste des 

faiblesses dans 

l’environnement 

fiduciaire et du 

contrôle. Ces 

faiblesses sont 

surtout enregistrées 

dans le domaine de la 

lutte contre la 

corruption, en raison 

des insuffisances 

dans les capacités de 

lutte et le régime des 

sanctions. 

 

Mesure 

d’atténuation : Le 

Gouvernement a fait 

adopter en 2009 une 

loi sur la gestion des 

finances publiques, 

avant de lancer sa 

stratégie et son plan 

d’action pour la 

réforme de la gestion 

des finances 

publiques (pour les 

exercices financiers 

de 2012 à 2016), afin 

de mettre en place un 

programme 

largement crédible 

pour l’introduction 

d’améliorations. Il 

entend également 

lancer une stratégie 

et un plan d’action 

pour la réforme de la 

gestion des finances 

publiques (couvrant 

les exercices 2017 à 

2020), en plus de 

doter la Commission 

libérienne de lutte 

contre la corruption 

des pouvoirs 

nécessaires en 

matière de 

poursuites. 

L’engagement du 

Gouvernement en 

faveur des réformes 

et de l’appropriation 

de ces réformes est 

d’un niveau élevé.  

 

Risque3: Risque lié 

à l’exécution du 

projet. Il y a le 

risque de retards dans 

le démarrage du 

projet. 

 

Mesure 

d’atténuation : Pour 

atténuer l’impact 

négatif de ce risque, 

 Renforcement du 
contrôle des comptes 
publics  

Le Comité des 
comptes publics 
tient 21 audiences 
publiques (total) 
sur les rapports 
d’audit (2013-16) 

 
Le Comité des 
comptes publics 
tient 12 
audiences par 
an (2019) 
 
Moins de 50 % 
des 
recommandatio
ns de l’audit 
interne et de 
l’audit externe 
effectivement 
mises en œuvre  
(2019) 

Amélioration de la mise 
en œuvre des 
recommandations de 
l’audit interne et de 
l’audit externe 
 

 10 % des 
recommandations 
de l’audit interne et 
de l’audit externe 
sont mises en 
œuvre  

Augmentation 
de 25 % des 
comptables 
publics certifiés 
(2019) 

Augmentation du 
nombre d’affaires 
traitées et bouclées par la 
Commission libérienne 
de lutte contre la 
corruption (LACC) 

12 affaires traitées 
et bouclées 
(2015) 

20 affaires 
traitées et 
bouclées(2019) 

Rapports annuels 
de la LACC  

    

Composante2: Renforcement de la mobilisation des recettes intérieures dans le secteur 
des ressources naturelles 

Produit 2 : 
Formation du 
personnel du secteur 
des ressources de la 
NRTU à l’audit 
fiscal dans ce 
secteur 

Augmentation du 
nombre d’audits fiscaux 
dans le secteur des 
ressources naturelles 

Nombre d’audits 
fiscaux dans le 
secteur des 
ressources 
naturelles 
(2015) 

Conduite de 8 
audits fiscaux 
par an dans le 
secteur des 
ressources 
naturelles 
(2019) 

Rapports 
d’activité de la 
LRA/NRTU  

 

 Formation du personnel 
de la NRTU à l’audit 
fiscal 

Moins de 25 % des 
auditeurs fiscaux 
formés à la NRTU 
(2015) 
 

Formation de 50 

% du personnel de 

la NRTU à l’audit 

fiscal, en veillant 

à ce que la 

représentation des 

femmes soit de 50 

% 

(2019) 
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 Elaboration et 

déploiement de modèles 
pour le suivi de la 
conformité fiscale dans 
le secteur des ressources 
naturelles, et formation 
du personnel à leur 
utilisation 

Néant 
(2015) 

Des modèles 
pour le suivi de 
la conformité 
fiscale dans le 
secteur des 
ressources 
naturelles ont 
été élaborés et 
déployés, et le 
personnel a été 
formé à leur 
utilisation, en 
veillant à une 
représentation 
des femmes de 
50 % 
(2019) 

 la gestion du projet 

continuera d’être 

assurée par la même 

RCU qui a joué un 

rôle décisif dans le 

succès de l’exécution 

de l’IPFMRP, et le 

Gouvernement est en 

train de centraliser 

l’exécution de tous 

les projets d’appui 

institutionnel ciblant 

la gestion des 

finances publiques, à 

travers cette RCU. 

 

 

 Organisation de visites 
de référenciation et 
détachement du 
personnel de la NRTU 
auprès d’autres 
administrations des 
recettes en vue de 
faciliter l’apprentissage 
par les pairs, de tirer des 
enseignements utiles et 
d’élaborer des solutions 
applicables au Libéria 

Néant 
(2015) 

Au moins deux 
membres du 
personnel de la 
NRTU, dont 
une femme, 
sont détachés 
annuellement 
auprès d’autres 
administrations 
fiscales en 
Afrique pour 
une formation 
pratique plus 
poussée 
(2019) 

 Élaboration de manuels 
sur les politiques et 
procédures d’audit fiscal 
dans le secteur des 
ressources naturelles 

 
Néant 
(2015) 

Elaboration de 
manuels sur les 
politiques et 
procédures 
d’audit fiscal 
dans le secteur 
des ressources 
naturelles 
(2019)  

     

Composante 3: Gestion du projet 

Renforcement de 
l’administration et 
de la gestion du 
projet ; préparation 
et présentation dans 
les délais des 
rapports, du plan 
travail annuel et du 
plan de passation 
des marchés  

 Nombre de rapports 
d’activité présentés ; 
nombre de rapports 
d’audit 

Néant Quatre (4) 
rapports 
d’activité par 
an ; 
Un (1) rapport 
financier dans 
les 6 mois qui 
suivent la fin de 
chaque exercice 
 

Rapports établis 
par la RCU 
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COMPOSANTES 
 

INTRANTS 

 

 
 
 
Composante1: Renforcement de la transparence et de l’obligation de rendre compte 
dans la gestion des finances publiques (3,40 millions d’UC, soit 4,73 millions d’USD) 
 
Composante 2: Renforcement de la mobilisation des recettes intérieures tirées du 
secteur des ressources naturelles (2,67 millions d’UC, soit 3,70 millions d’USD) 
 
Composante 3: Gestion du projet 
(0,2 million d’UC, soit 0,28 million d’USD) 
 

 
 
Don FAD : 6,27 millions d’UC (soit 
8,72 millions d’USD) 
 
Don de la Banque mondiale/IDA:  

14,34 millions d’UC (soit 20 millions 
d’USD) 
 

Contribution en nature du 
gouvernement : 0,697 million d’UC 
(soit 0,969 million d’USD) 
 
Total, financement du projet:  
21,30 millions d’UC (soit 29,67 
millions d’USD) 
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Libéria: Projet intégré de réforme de la gestion des finances publiques – phase II 

Calendrier d’exécution du projet (2017-2020) 

 
EXERCICE 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 MESURE 

A 

PRENDRE 

PAR 

Trimestre T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4  

Activités du cycle 

du projet 

              

Approbation du 

don 
             BAD 

Entrée en vigueur              GoL 

Atelier de 

lancement 
             BAD&GoL 

Supervision et 

suivi conjoints 
             BAD 

Revue à mi-

parcours 
             BAD 

Décaissement des 

fonds 
             BAD 

Soumission des 

rapports annuels 

d’audit 

             GoL 

Rapport 

d’achèvement de 

projet (RAP) de la 

BAD 

             BAD 

Toutes les 

composantes 

              

Publication de 

l’avis général de 

passation des 

marchés 

             GoL 

Acquisition des 

biens et de 

l’assistance 

technique 

             GoL 

Fourniture de la 

formation 
             GoL 

Soumission des 

rapports d’étape 
             GoL 

Mise à jour de la 

PEFA  
             GoL 
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RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION AU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION DE LA BANQUE CONCERNANT LA PROPOSITION 

D’OCTROYER AU LIBERIA UN DON POUR APPUYER LE PROJET INTEGRE DE 

REFORME DE LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES – PHASE II (IFPMRP II) 

La direction soumet le rapport et la recommandation ci-après concernant la proposition 

d’octroyer au Libéria un don du FAD de 6,27 millions d’UC (soit 8,72 millions d’USD), pour 

financer la phase II du Projet intégré de réforme de la gestion des finances publiques (IFPMRP 

II). Ce projet contribuera à consolider les acquis des deux précédents projets d’appui 

institutionnel, en plus de renforcer les capacités des institutions œuvrant en faveur de la 

gouvernance, de l’obligation de rendre compte et de la transparence, avec un accent particulier 

sur la mobilisation des recettes intérieures tirées du secteur des ressources naturelles. 

I.  ORIENTATION STRATEGIQUE ET JUSTIFICATION 

1.1. Liens entre le projet et la stratégie et les objectifs pays 

1.1.1 L’opération proposée est pleinement alignée sur le programme d’action pour le 

développement du Libéria, en général, ainsi que sur l’Agenda pour la transformation (2012-

2017), en particulier, y compris les piliers 2 (transformation économique) et 4 (gouvernance et 

institutions publiques), qui constituent les principaux piliers pour la concrétisation à long terme 

de la vision nationale pour l’émergence du Libéria à l’horizon 2030, ainsi que du Plan pour la 

stabilisation et le développement économiques (PSDE), élaboré à la suite de l’épidémie à virus 

Ebola, qui sont axés sur le renforcement de la gestion des finances publiques (pilier III).  Elle est 

également alignée sur la Stratégie et le Plan d’action pour les réformes (2012-2016)2 dont 

l’objectif est de consolider les réformes ciblant la gestion des finances publiques, tout en veillant 

à la consolidation des réformes de la gestion des finances publiques ainsi qu’à la garantie de la 

coordination et de l’alignement des interventions des bailleurs de fonds sur les priorités du GdL, 

ainsi que sur la nouvelle Stratégie de réforme de la gestion des finances publiques pour la période 

2017-2020. 

1.1.2 L’intervention est alignée sur la Stratégie décennale de la Banque (2013-2022) ainsi 

que sur les principales priorités opérationnelles en matière de gouvernance et d’obligation 

de rendre compte. Elle est également alignée sur l’objectif de développement durable (ODD) 

16, à savoir promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et ouvertes aux fins du 

développement durable, assurer l’accès de tous à la justice et mettre en place, à tous les niveaux, 

des institutions efficaces, responsables et ouvertes. La solidité de la gestion des finances 

publiques constitue également un thème transversal de toutes les cinq grandes priorités de la 

Banque, à savoir Eclairer l’Afrique et l’alimenter en électricité, Nourrir l’Afrique, Industrialiser 

l’Afrique, Intégrer l’Afrique et Améliorer la qualité de vie des populations africaines. 

L’opération vise à améliorer la gestion des finances publiques et la gouvernance des ressources 

naturelles, tout comme le pilier 1 du Cadre stratégique et du Plan d’action pour la gouvernance 

pour la période 2014-2018, qui vise à renforcer la gestion des finances publiques. Elle est 

également alignée sur le pilier 2 du document de stratégie pays pour la période 2013-2017, et 

notamment sur les volets relatifs au renforcement de la gouvernance et à la gestion efficiente des 

ressources, sans compter l’appui trans-sectoriel, au titre du pilier 1, à la promotion d’une 

croissance économique inclusive, à travers les investissements ciblant les infrastructures 

concourant à la transformation. Le présent projet met en outre l’accent sur l’autonomisation des 

femmes sur le plan économique et est aligné sur la Stratégie du Groupe de la Banque en matière 

de genre pour la période 2014-2018.  

                                                 
2  La Stratégie et le Plan d’action du Libéria pour la gestion des finances publiques (2012-2016) expireront le 31 décembre 2016, et des 

activités sont en cours pour l’élaboration de la nouvelle Stratégie et du nouveau Plan d’action pour la réforme de la gestion des finances 

publiques pour la période 2017-2020.  
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1.1.3  Le projet est également aligné sur les priorités opérationnelles du FAD-13 dans les 

domaines de la gouvernance et de l’obligation de rendre compte, tout comme sur la Stratégie de 

la Banque pour s’attaquer à la fragilité et renforcer la résilience en Afrique pour la période 

2014-20193, ainsi que sur la Déclaration de Busan sur la Nouvelle Donne pour l’engagement 

dans les Etats fragiles. A travers le présent projet, la Banque contribuera aux efforts de 

renforcement des capacités économiques du pays pour que celui-ci puisse s’attaquer aux causes 

profondes du conflit telles que : i) le chômage des jeunes ; ii) le sous-développement des zones 

rurales ; et iii) la surexploitation des ressources naturelles. Le présent projet est également aligné 

sur la Stratégie de la Banque en matière d’intégration régionale en Afrique de l’Ouest pour la 

période 2011-2017, notamment le pilier portant sur le renforcement des capacités 

institutionnelles, à travers l’offre d’opportunités transversales pour les professionnels de la 

gestion des finances publiques au Libéria, y compris l’octroi d’agréments transversaux pour les 

comptables publics certifiés du Ghana et du Nigeria .  

1.2.  Justification de l’intervention de la Banque 

1.2.1 Au regard du faible niveau de croissance économique au Libéria et au lendemain 

de la crise de l’Ebola et de la baisse des cours des produits de base, il est nécessaire de 

poursuivre les progrès dans les réformes ciblant la gestion des finances publiques et 

notamment la mobilisation des recettes intérieures, afin de s’assurer que les ressources 

limitées disponibles sont utilisées avec efficience. Bien que le Libéria ait enregistré ces dernières 

années des progrès notables dans les réformes ciblant la gestion des finances publiques et le 

développement des capacités dans ce domaine, en particulier avec l’appui des bailleurs de fonds, 

y compris à travers le Projet intégré de réforme de la gestion des finances publiques (IPFMRP), 

il est nécessaire de consolider les acquis et de continuer à s’attaquer aux problèmes qui se posent 

en vue de promouvoir la transparence et l’obligation de rendre compte dans le système de gestion 

des finances publiques. Il sera nécessaire de renforcer les capacités et les institutions en vue de 

gérer avec efficience et en toute transparence les ressources publiques, conformément aux 

stratégies gouvernementales de développement, afin de garantir des avantages liés aux ressources 

du pays pour la société et de consolider la stabilité. Il est également nécessaire d’améliorer 

davantage la transparence et l’obligation de rendre compte dans le pays pour s’attaquer au 

problème des perceptions concernant la corruption. Les capacités de la fonction publique se sont 

certes renforcées, tout comme de nombreuses stratégies et réformes sectorielles ont été élaborées, 

mais les capacités demeurent d’un faible  niveau, tout comme il est nécessaire de mettre 

efficacement en œuvre ces stratégies et réformes.  

1.2.2 Le Gouvernement du Libéria a enregistré ces dernières années des progrès 

significatifs dans la mise en œuvre d’un certain nombre de réformes ciblant la gestion des 

finances publiques, avec l’appui des partenaires au développement, y compris le Groupe de 

la Banque, à travers l’IPFMRP. Ces réformes visaient à rétablir et à consolider les systèmes 

de gestion des finances publiques pour permettre au Gouvernement du Libéria de mieux mettre 

en œuvre ses programmes de développement. Au nombre de ces réformes présentées à l’annexe 

technique XI, l’on pourrait citer les suivantes : l’introduction d’un système intégré de gestion de 

l’information financière (IFMIS) au ministère des Finances et de la Planification du 

Développement (MFDP), avec déploiement dans 36 ministères et agences (M&A) ; 

l’introduction de volets d’un cadre de dépenses à moyen terme (CDMT) ; le renforcement de la 

transparence budgétaire, à travers l’accès en ligne aux documents pertinents et l’établissement 

de rapports trimestriels sur l’exécution du budget ; la création de l’Autorité des recettes du Libéria 

(LRA), qui est une entité semi-autonome ; l’automatisation de la collecte et de l’administration 

des impôts ; la transformation du Secrétariat de l’audit interne en Agence de l’audit interne à part 

entière couvrant 43 M&A ; la création d’une cellule d’établissement de rapports sur les 

                                                 
3  Les domaines d’intérêt particulier de la Stratégie pour les Etats fragiles sont le renforcement des capacités de l’Etat, les institutions d’appui 

et la promotion d’une croissance et d’un développement concourant à l’inclusion et à l’équité. 
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entreprises étatiques au sein du MFDP ; le lancement de la vente des bons du trésor ; l’adoption 

d’un cadre décentralisé de gestion du trésor ainsi que la création de trésoreries au niveau des 

comtés ; et l’adoption de la loi sur la Commission de l’audit général (GAC) en 2014, loi 

consolidant sa stabilité et son indépendance. 

1.2.3 En dépit de ces progrès, le Libéria est encore confronté à de sérieux problèmes liés 

aux capacités dans le domaine de la gestion des finances publiques. Il ressort de la PEFA 

conduite en 2016 qu’il y a des améliorations depuis 2012 pour 14 des 31 catégories, mais 10 

indicateurs continuaient d’afficher la note D ou D+. Des améliorations sont donc encore 

nécessaires dans un certain nombre de domaines clés tels que l’amélioration de la complétude du 

budget pour couvrir les financements fournis par les bailleurs de fonds ; l’amélioration des 

mécanismes de consultation et de traitement dans le cadre du processus de budgétisation ; 

l’institutionnalisation du cadre des dépenses à moyen terme dans les M&A ; l’amélioration des 

prévisions concernant les recettes ; le renforcement de la gestion des investissements publics et 

du suivi de l’exécution des projets ; l’amélioration de la gestion et de la coordination de la dette ; 

l’amélioration du contrôle budgétaire des entreprises étatiques ; l’amélioration de l’établissement 

de rapports budgétaires au niveau des M&A ; la pleine mise en œuvre d’un cadre robuste de 

gestion de trésorerie au titre d’un compte unique du trésor ; l’optimisation des processus 

institutionnels et opérationnels pour tirer pleinement parti de l’IFMIS et l’élargissement de leur 

portée pour couvrir la planification du budget, la gestion du trésor et la gestion des pensions ; le 

renforcement du rôle du Bureau du contrôleur et comptable général (CAG) pour couvrir la 

supervision des contrôleurs au sein des M&A ; le renforcement des contrôles de la paie ; 

l’amélioration du fonctionnement des trésoreries du niveau des comtés ; l’amélioration des 

compétences et la pleine intégration/utilisation des auditeurs internes au niveau des M&A ; 

l’amélioration de la performance de l’audit externe et du contrôle par le législatif, ainsi que du 

suivi des recommandations de l’audit. Au nombre des autres problèmes concernant les capacités 

dans la gestion des finances publiques, l’on pourrait citer les suivants : l’amélioration des 

processus de passation des marchés publics ; la prise en compte appropriée de la dimension genre 

dans la gestion des finances publiques ; le renforcement des capacités dans la conduite d’enquêtes 

sur les allégations de corruption ; le renforcement de la Cellule du renseignement financier (CRF) 

en vue de contrecarrer le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ; l’amélioration 

du contrôle de la gouvernance  et de l’obligation de rendre compte au niveau régional, à travers 

le Mécanisme africain d’évaluation par les pairs (MAEP) ; et la poursuite des réformes 

institutionnelles et du renforcement des capacités. 

1.2.4 L’amélioration de la gestion des finances publiques et la mobilisation des recettes 

tirées des ressources naturelles revêtent une grande importance pour le succès de la mise 

en œuvre du programme de développement national du Gouvernement du Libéria.  Le 

secteur des ressources naturelles apporte une contribution d’environ 14 % au PIB du Libéria, et 

en dépit de la baisse récente des recettes provenant de ce secteur, celui-ci continuera d’être d’une 

importance cruciale pour l’économie du pays. La LRA dispose de capacités limitées pour 

conduire des audits et assurer efficacement le suivi de la conformité. Les retards enregistrés dans 

la recherche de solutions à certains problèmes règlementaires et institutionnels (tels que la 

tarification des transferts et l’appropriation et le droit du bénéficiaire d’une fiducie) continuent 

de limiter la mobilisation des recettes. Il est nécessaire de renforcer la conformité fiscale, de 

promouvoir la transparence dans la collecte des recettes, de rationaliser les politiques et 

règlements, de renforcer les compétences dans le domaine des évaluations des impôts et des 

tarifs, d’élargir le savoir sur les facteurs institutionnels ayant une incidence sur la mobilisation 

des recettes tirées des ressources naturelles, ainsi que sur la tarification des transferts. Par ailleurs, 

il est nécessaire de renforcer les progrès du Libéria vers la transparence dans les recettes tirées 

des ressources naturelles, progrès réalisés dans le cadre de l’Initiative pour la transparence dans 

les industries extractives au Libéria (ITIE – Libéria). 
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1.2.5 L’IPFMRP II s’appuiera sur l’IPFMRP I et ouvrira la voie à une mise en œuvre 

plus approfondie du programme de réforme de la gestion des finances publiques dans le 

pays à l’horizon 2020. Au nombre des principaux résultats au titre de l’IPFMRP I, l’on pourrait 

citer: le renforcement des systèmes de planification budgétaire avec des éléments d’un CDMT, 

et l’élargissement de la couverture de l’IFMIS à 35 M&A ;  la préparation, l’audit et la 

publication des états financiers du Fonds consolidé ; ; l’amélioration de la cohérence dans la 

publication des résultats budgétaires ; le développement de l’audit interne dans 43 M&A ; les 

sept premières audiences publiques du Comité des comptes publics (PAC) sur des rapports 

d’audit ; une transparence accrue dans les entreprises étatiques. La création de la LRA en juillet 

2014 a permis d’améliorer l’administration fiscale, mais il subsiste des difficultés majeures,   

telles que l’insuffisance de la taxation dans le secteur des ressources naturelles, un problème 

auquel le présent projet va remédier. L’annexe V fournit de plus amples informations sur la valeur 

ajoutée de la Banque et d’autres partenaires au développement au titre de l’IPFMRP I. 

1.2.6 Les partenaires au développement appuient la finalisation de la stratégie 

gouvernementale pour la gestion des finances publiques couvrant la période de 2017 à 2020, qui 

approfondira les réformes actuelles et permettra de maintenir la dynamique en faveur des 

réformes dans la nouvelle administration. L’opération proposée contribuera à ces efforts et 

appuiera la mise en œuvre de cette stratégie, en plus de s’attaquer aux faiblesses identifiées dans 

le système de gestion des finances publiques au Libéria. L’opération proposée a été guidée par 

diverses études et analyses diagnostiques qui ont recensé les problèmes rencontrés aux niveaux 

des systèmes de gestion des finances publiques, de l’administration des recettes, de la gestion des 

investissements et de la gestion de la dette, en plus d’identifier dans une large mesure les voies 

et moyens de cibler l’appui. Ces différentes études ont abouti au rapport PEFA de 2016, tout 

comme à l’évaluation de la gestion des investissements publics (PIMA) de 2016 et à l’évaluation 

de la performance de la gestion de la dette (DeMPA) de 2016. L’annexe technique contient une 

liste plus complète de toutes les analyses et d’autres facteurs sous-tendant la conception du 

présent projet d’appui institutionnel. 

1.3.  Coordination des bailleurs de fonds 

 

1.3.1 Un nombre significatif de partenaires au développement fournissent actuellement 

une assistance au Libéria, à travers l’appui budgétaire, le financement des projets, la mise 

en commun de fonds et les fonds fiduciaires multidonateurs. Un groupe de coordination des 

bailleurs de fonds contribuant à la gestion des finances publiques, groupe actuellement présidé 

par la Banque, se réunit sur une base mensuelle avec des partenaires tels que le FMI, la Banque 

mondiale, l’Union européenne, l’USAID, l’ambassade de Suède, le PNUD, le GIZ, l’ambassade 

de Norvège, l’Unité de la coordination des réformes du MFDP (RCU) et d’autres M&A 

concernés. L’IPFMRP actuel a fait appel à l’appui de cinq bailleurs de fonds, à savoir l’Union 

européenne, l’USAID, la Suède, la Banque mondiale et le Groupe de la Banque, au titre d’un 

programme coordonné de réformes de la gestion des finances publiques, ce qui a permis 

d’accroître l’efficience de l’appui, à travers des missions de supervision coordonnées, la gestion 

du projet et, partant, l’efficience accrue de l’appui du Gouvernement et des bailleurs de fonds, 

sans compter la réduction des chevauchements. Il est indispensable de s’appuyer sur cette 

approche coordonnée pour poursuivre la réforme de la gestion des finances publiques. Un cadre 

commun de suivi et d’évaluation et un plan opérationnel ont été élaborés pour guider la mise en 

œuvre et la coordination des réformes ciblant la gestion des finances publiques au Libéria. Le 

Gouvernement du Libéria fait preuve d’engagement dans ses efforts visant à accroître l’efficacité 

de l’aide, à travers la priorité accordée à la coordination des financements des bailleurs de fonds, 

des modalités institutionnelles claires, et l’intégration des financements des bailleurs de fonds 

dans le budget gouvernemental. Le tableau ci-dessous présente les différents domaines 

thématiques de l’appui, par partenaire au développement contribuant à la gestion des finances 

publiques, par état de financement et par domaines de complémentarité avec l’IPFMRP II.  
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Tableau 1.1 

Interventions des partenaires au développement et complémentarité avec le projet 

1.3.2  Au cours de la mission d’évaluation de l’IPFMRP II, des consultations techniques 

ont également été organisées avec les partenaires au développement concernés au sujet de 

leurs engagements et de leurs domaines prospectifs pour l’appui futur au titre de la nouvelle 

Stratégie pour la réforme de la gestion des finances publiques couvrant la période 2017-2020. 

Le FMI a fait part de son appui au renforcement des capacités à l’avenir, à travers le Liberian 

Institute of Public Administration (LIPA) et le cadre des dépenses à moyen terme (CDMT). 

L’Union européenne (UE) apportera probablement son appui à la nouvelle stratégie de 

professionnalisation de la Commission de l’audit général (GAC), à travers la fourniture de fonds 

pour la certification d’un plus grand nombre d’auditeurs, la poursuite des efforts de 

décentralisation du budget par le biais du renforcement des trésoreries du niveau des comtés, et 

l’établissement de liens entre la plateforme de l’IFMIS et la plateforme prévue de gestion de 

l’aide. L’UE, la Banque mondiale et l’OCDE envisagent également la conception d’un système 

de tarification des transferts pour le Libéria. Pour ce qui est des agences bilatérales, la GIZ 

appuiera le renforcement de l’interface entre le ministère des Domaines et des Mines et la LRA, 

à travers la fourniture de systèmes pour connecter les processus de suivi et de valorisation des 

minerais et des métaux précieux lancés par les deux entités. L’Agence suédoise de coopération 

internationale au développement (SIDA) est également convenue de maintenir son engagement 

à renforcer les réformes ciblant la gestion des finances publiques au Libéria au titre de la nouvelle 

Stratégie pour la réforme de la gestion des finances publiques couvrant la période 2017-2020. 

1.3.3  Contexte social: La crise de l’Ebola a ralenti les acquis du Libéria dans ses efforts 

pour réduire la pauvreté et la vulnérabilité au lendemain d’une guerre civile qui a sévi dans 

le pays sur une période de dix ans. En 2014, la croissance du PIB s’est établie à 0,7 %, soit 

moins que les estimations de 8,7 % pour 2013. La production de fer et de caoutchouc, qui s’était 

déjà ralentie à la suite de la  baisse des cours internationaux, a également été limitée par les 

quarantaines décrétées dans le cadre de l’épidémie d’Ebola ainsi que par les couvre-feux institués 

par le Gouvernement du Libéria dans les efforts pour faire face à cette épidémie qui a entraîné la 

perturbation des processus de production dans plusieurs secteurs. Dans le secteur de la 

fabrication, la croissance a continué d’être limitée par les problèmes d’alimentation en énergie 

ainsi que par les faiblesses dans l’environnement des affaires en général. Les revenus des 

ménages ont considérablement baissé à la suite des pertes substantielles d’emplois, pertes 

consécutives à la fermeture de certaines entreprises. La peur liée à la poussée d’Ebola a 

considérablement ralenti les activités économiques, d’importantes sociétés de concession 

suspendant leurs plans d’investissement et relocalisant hors du Libéria certains de leurs membres 

du personnel expatriés. Au centre de la redynamisation de l’économie du Libéria se trouve le 

renforcement des capacités de l’administration fiscale à mobiliser des ressources intérieures et à 

appuyer les investissements publics dans les infrastructures cruciales en vue de relancer la 

croissance économique. Le renforcement des capacités à mobiliser des recettes intérieures jouera 

un rôle central dans les efforts de relance de l’économie et de réduction de la pauvreté et de la 

Sources de 

financement 

Total  

(en millions 

d’USD) 

Exercice(s) 

financier(s) 

Etat du 

financement 

Domaines de 

complémentarité avec 

l’IPFMRP II 

UE 3,00 2016-2017 En cours Passation des marchés en ligne 

Suède 15,10 2016-2017 En cours Gouvernance financière 

inclusive 

USAID 7,00 2016-2017 En cours Mise à jour de l’IFMIS 

Don FAD 5,84 2017-18/19 Nouveau Gestion du budget et des 

dépenses, IFMIS, gestion des 

recettes et gouvernance 

financière inclusive  

Banque mondiale/ IDA 20,00 (prévu) 2017-18/19 Nouveau Tous les domaines 

susmentionnés 
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vulnérabilité au Libéria. Le renforcement de l’efficience et de la transparence dans la gestion des 

finances publiques constitue également un volet clé des efforts pour s’attaquer à la fragilité à 

travers le renforcement des capacités de l’Etat à assurer la prestation de services pour les 

populations, tout en contribuant à éliminer les perceptions négatives au sujet de l’incidence de la 

corruption dans le pays. L’opération proposée a été guidée par diverses analyses et études 

diagnostiques telles que le diagnostic de la gestion des finances publiques figurant dans le rapport 

PEFA de 2016. Les annexes techniques du présent rapport d’évaluation de projet (RAP) 

fournissent la liste des annexes.  

II.  DESCRIPTION DU PROJET 

2.1. Objectifs et composantes du projet 

2.1.1 Objectifs du projet: L’objectif fondamental du projet est de promouvoir la transparence 

et l’obligation de rendre compte dans la gestion des finances publiques, tout en renforçant la 

mobilisation des recettes tirées des ressources naturelles. Les objectifs du projet seront réalisés à 

travers : i) la mise à jour des infrastructures de l’IFMIS pour un meilleur suivi de l’exécution du 

budget, de la collecte des recettes, et des dépenses gouvernementales ; ii) le renforcement des 

capacités des institutions dans le domaine de la gestion des finances publiques ; iii) le 

renforcement des capacités dans les domaines de la gestion de la dette, des prévisions 

macroéconomiques et de l’établissement des rapports budgétaires ; iv) l’appui à la mobilisation 

et à la gestion des recettes ; et v) l’appui aux institutions de promotion de l’intégrité et de lutte 

contre la corruption au Libéria ainsi qu’aux organisations de la société civile (OSC) engagées 

dans la promotion de l’obligation de rendre compte, à travers le suivi des processus de gestion 

des finances publiques, ainsi que dans la promotion de la gouvernance, en général, en vue d’une 

utilisation plus efficiente des ressources nationales.  

2.1.2 Composantes du projet: Le projet comprend trois composantes, à savoir : i) le 

renforcement de l’efficience, de la transparence et de l’obligation de rendre compte dans la 

gestion des finances publiques ; ii) le renforcement de la mobilisation des recettes intérieures 

tirées du secteur des ressources naturelles ; et iii) la gestion du projet. Le tableau 2.1 ci-après 

présente succinctement les principales activités au titre de ces trois composantes. 

 
Tableau 2.1 

Présentation succincte des activités du projet, par composante 
Composantes  Description des activités du projet, par sous-composante  

1. Renforcement de 

l’efficience, de la 

transparence et de 

l’obligation de rendre 

compte dans la gestion 

des finances publiques 

 

3,40 millions d’UC 

 (4,73 millions d’USD) 

Sous-composante 1.1: Mise à jour des infrastructures de l’IFMIS 

 Evaluation des besoins concernant la mise à jour des infrastructures du centre de 

données 

 Acquisition et installation du matériel : serveurs, réseau local, liaisons 

hyperfréquences, commutateurs dans les pays à hauts volumes de transactions. 

 Acquisition et installation du logiciel : productivité opérationnelle du système 

d’exploitation, virtualisation, gestion du réseau et applications de sécurité 

 Sous-composante 1.2: Renforcement des capacités des institutions 

bénéficiaires dans le domaine de la gestion des finances publiques.  

 Elaboration d’un manuel des ressources humaines en vue de 

l’opérationnalisation du Bureau du contrôleur et comptable général (CAG), et 

fourniture du matériel et du logiciel 

 Organisation de cours de recyclage pour 50 auditeurs internes et acquisition du 

matériel pour l’Agence de l’audit interne (IAA) 

 Renforcement des capacités de l’Unité d’établissement des rapports financiers 

des entreprises étatiques et institution d’un registre des actifs pour consolider les 

actifs des entreprises étatiques  

 Appui au renforcement des capacités de LIPA 
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 Appui aux programmes d’accréditation des comptables professionnels, avec un 

accent particulier sur les normes internationales d’établissement de rapports 

financiers (à entreprendre par le LICPA) 

 Acquisition d’équipements de bureau et conduite de consultations publiques 

(par LBO) 

 Acquisition du matériel et du logiciel à utiliser par PAC 

 Fourniture de programmes de formation à la lutte contre la corruption et 

vérification des avoirs des responsables gouvernementaux en poste (par LACC) 

 Renforcement des capacités d’analyse et de prévision macroéconomiques, de 

gestion et d’analyse de la soutenabilité de la dette, et de gestion de l’aide 

 Déploiement de la plateforme de la gestion de l’aide pour les bailleurs de fonds,  

et conduite d’une formation à la gestion des projets (AMP) 

 

2. Renforcement de la 

mobilisation des recettes 

intérieures tirées du 

secteur des ressources 

naturelles 

 

2,67 million d’UC 

 (3,70 millions d’USD) 

Sous-composante 2.1 : Renforcement de la mobilisation des recettes tirées du 

secteur des ressources naturelles 

 S’abonner à Platts Data pour les prix des minerais et les bases de données sur les 

coûts, via la plateforme Thomson Reuters Eikon, ainsi qu’à Baltic Exchange 

 Elaboration des termes de référence et acquisition des services du spécialiste de 

l’évaluation des minerais pour conduire la formation du personnel de la LRA 

 Acquisition d’équipements pour faciliter la gradation et la répartition des 

minerais par le Bureau des minerais précieux du ministère des Domaines, des 

Mines et de l’Energie 

 Acquisition des services d’un expert technique pour conduire une formation 

spécialisée et fournir un appui technique dans le secteur de l’agriculture 

 Acquisition des services d’un expert technique pour conduire une formation 

spécialisée et fournir un appui technique dans le secteur des forêts 

 Organisation de visites d’apprentissage par les pairs et détachement du 

personnel auprès des administrations fiscales du secteur des ressources 

naturelles d’autres pays (tels que le Botswana, l’Afrique du Sud et le Ghana)  

 Acquisition des services de cabinets professionnels externes pour conduire des 

audits efficaces de la taxation dans le secteur des ressources naturelles 

 Appui à des audits pour des sociétés choisies intervenant dans le secteur des 

ressources naturelles 

 Sous-composante 2.2: Renforcement de la transparence et suivi des processus de 

gestion des finances publiques en vue d’une utilisation plus efficiente des ressources 

naturelles 

 Recrutement d’un consultant pour conduire une étude de portée de la transition de 

l’ITIE-Libéria vers les nouvelles normes de l’ITIE de 2016 

 Recrutement d’un consultant de l’ITIE-Libéria pour examiner les processus 

d’agrément et de révision des accords de concession et la diffusion de l’information 

sur les propriétaires bénéficiaires  

 Production des 9e, 10e et 11e rapports de rapprochement de l’ITIE-Libéria, rapport 

portant sur les redevances et les impôts payés à l’Etat ainsi que les reçus établis à ce 

sujet 

 Organisation de réunions publiques dans les 15 comtés pour promouvoir la 

sensibilisation à l’importance du paiement des impôts et à la mobilisation des 

recettes pour le Gouvernement du Libéria (Mécanisme africain d’évaluation par les 

pairs) 

 Formation de dix membres du personnel du Secrétariat du Mécanisme africain 

d’évaluation par les pairs ainsi que de trois membres du Conseil national à la 

sensibilisation efficace et à la mobilisation des communautés au sujet des recettes 

fiscales (Mécanisme africain d’évaluation par les pairs) 

 Organisation et accueil de six dialogues sur les politiques avec les différents acteurs 

en vue de renforcer les politiques régissant le secteur des ressources naturelles et 

d’en publier des extraits sur le site web de la Commission sur la gouvernance (GC) 

 Conduite de deux études sur les politiques gouvernementales régissant les questions 

relatives au secteur des ressources naturelles   

 Collecte de l’information et conduite d’enquêtes sur les activités financières illicites 

dans le secteur des ressources naturelles (Cellule du renseignement financier) 

 Conception et mise en place du logiciel, de la base de données et des services 

d’accueil pour la Cellule du renseignement financier  
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 Conduite de sessions de formation à l’utilisation efficace du logiciel et de la base de 

données (Cellule du renseignement financier) 

 Organisation de sessions de sensibilisation au régime de lutte contre le blanchiment 

de capitaux et le financement du terrorisme (Cellule du renseignement financier) 

3. Gestion du projet 

 

0,20 million d’UC  

(0,28 million d’USD) 

 Préparation de plans de travail annuels ainsi que de plans de passation des marchés 

 Acquisition de biens et services pour le projet 

 Supervision, suivi et établissement de rapports 

 Préparation d’audits annuels du projet et établissement du rapport d’achèvement du 

projet 

 

2.2.  Solution technique retenue et autres options explorées 
 

2.2.1 Au cours de la préparation et de l’évaluation du projet, quatre options ont été 

explorées pour ce qui est des modalités de fourniture de l’appui au Projet intégré de 

réforme de la gestion des finances publiques au Libéria. La première option examinée a été 

celle de la fourniture d’un don au titre de l’appui budgétaire. Quant à la deuxième, elle portait 

sur l’exécution du projet en tant que projet d’investissement distinct à gérer au titre du portefeuille 

FAD. Pour sa part, la troisième option portait sur la fourniture d’un don au titre d’un accord 

d’assistance technique. Enfin, la quatrième option portait sur un appui à titre de don, 

conformément aux modalités du protocole d’accord entre la Banque mondiale et le 

Gouvernement. L’option 4 a été retenue en raison de son avantage comparatif par rapport au trois 

autres options. L’option préférée et consistant pour les partenaires au développement à mettre en 

commun des ressources pour atteindre le même objectif peut tirer parti de la gestion du 

portefeuille ainsi que des synergies dans l’exécution du projet. Elle œuvre également en faveur 

de la coordination de l’aide, tout comme elle permet de mieux s’aligner sur l’approche 

programmatique du Gouvernement pour entreprendre la réforme de la gestion des finances 

publiques, conformément au récent document de concept pays portant sur la réforme de la gestion 

des finances publiques et datant de 2016 (voir annexe XII). Contrairement aux trois premières 

options, l’option sélectionnée offre de meilleures opportunités pour le renforcement des capacités 

nationales dans la gestion des finances publiques et pour le suivi et l’exécution du projet. L’option 

retenue était également basée sur les enseignements tirés de l’exécution des projets au Libéria, y 

compris la nécessité de réduire au minimum les cellules de coordination des projets, à la faveur 

de l’utilisation plus efficiente de l’expertise disponible dans le pays et au regard de la nécessité 

de renforcer les capacités des institutions existantes. Elle plaçait par ailleurs un plus grand accent 

sur la garantie de la viabilité du programme et l’amélioration de la coordination avec d’autres 

partenaires au développement.    

2.2.2 Pour ce qui est des modalités de financement, l’opération proposée a opté pour la 

mise en commun des fonds, y compris le recours à l’Unité de la coordination des réformes 

au sein du MFDP, en vue de réduire au minimum les coûts de transaction et d’accroître 

l’efficacité sur le plan du développement. En 2011, pour réduire le fardeau d’un grand nombre 

de projets individuels, le Gouvernement du Libéria a élaboré la Stratégie complète de réforme de 

la gestion des finances publiques et a invité les bailleurs de fonds à fournir un appui sur une base 

harmonisée à un même projet de réforme. La Banque mondiale, l’USAID, la SIDA et la Banque 

ont joué un rôle de chefs de file dans l’élaboration et l’exécution de la phase I de l’IPFMRP, dans 

le cadre de l’appui multidonateurs sur lequel portait la première opération. Conformément à 

l’engagement de la Banque de fournir un appui coordonné et harmonisé pour la réforme de la 

gestion des finances publiques, l’opération proposée utilisera les modalités existantes 

d’acheminement des fonds, à travers des modalités de financement en commun et le compte 

spécial ouvert auprès de la Central Bank of Liberia.   
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Tableau 1.1 

Solutions de rechange du projet explorées  

 

2.3. Nature du projet 

2.3.1 L’IPFMRP II est conçu pour renforcer les capacités des principales institutions 

publiques engagées dans la gestion des finances publiques. Il contribuera à la consolidation 

des acquis des phases antérieures, en plus de faire face aux nouveaux défis émergents. Le projet 

contribuera également au renforcement des capacités et des institutions, à travers une gamme 

d’interventions telles que le transfert des compétences des conseillers techniques, la formation et 

le développement des compétences dans divers domaines, ainsi que le renforcement des capacités 

de formation au niveau local. 

2.4.  Coût du projet et modalités de financement 

2.4.1 La Banque fournira un don de 6,27 millions d’UC (soit 8,72 millions d’USD), pour 

financer la Phase II de l’IPFMRP. Le Gouvernement du Libéria apportera une contribution en 

nature correspondant à 10 % du coût total du projet (0,40 million d’UC), au titre des financements 

de contrepartie pour les salaires du personnel du projet déployé par le ministère des Finances et 

d’autres entités gouvernementales. La contribution du Gouvernement du Libéria couvrira 

également le coût du fonctionnement et de l’entretien des véhicules affectés au projet par le 

Gouvernement, ainsi que le coût des installations des bureaux. Le tableau ci-dessous présente 

succinctement les rubriques du coût du projet. 

Modalité Avantages Inconvénients 

Option 1 

Octroi du don sous forme 

d’appui budgétaire 

 Décaissement rapide et facilité d’accès aux 

fonds pour le Gouvernement du Libéria 

 Le décaissement des fonds sur les 

comptes du Trésor ne va 

nécessairement pas s’attaquer aux 

difficultés en matière de GFP du 

Libéria 

Option 2 

Approbation du projet sous 

forme de projet 

d’investissement autonome à 

gérer dans le cadre du 

portefeuille du FAD 

 Niveau élevé de contrôle et de responsabilité 

sur les fonds fournis 

 Utilisation des procédures de la Banque en 

matière de décaissement, de supervision, de 

gestion financière et de passation de marchés  

 Lourd fardeau administratif pour le 

Gouvernement du Libéria  

 Probabilité d’une faible 

synergie/coordination de l’aide 

avec le programme global de 

réforme 

 Pas en phase avec les bonnes 

pratiques actuelles des donateurs 

pour l’harmonisation de l’aide et la 

maximisation de son efficacité dans 

les États fragiles 

Option 3 

Octroi du don au titre d’un 

accord d’assistance technique 

 Niveau élevé de contrôle et de responsabilité 

sur les fonds 

 Lourd fardeau administratif pour le 

Gouvernement du Libéria 

Option 4 

Octroi du don dans le cadre du 

Protocole d’accord existant 

avec la Banque mondiale et le 

Gouvernement 

 En phase avec les bonnes pratiques actuelles 

des donateurs 

 Fardeau administratif bien moins lourd pour le 

gouvernement du Libéria 

 Une plus grande assurance que des volets 

importants de la stratégie de GFP seront 

financés 

 Appui à la coordination effective du 

programme de réforme et à des approches 

communes de l’exécution 

 Niveau élevé de contrôle sur l’utilisation des 

fonds du projet 

 Réduction relative du niveau de 

contrôle direct sur les fonds du 

projet, bien que la BAD est un des 

acteurs clés du groupe de travail des 

donateurs 
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2.4.2 Coût estimatif détaillé: les tableaux 2.2 à 2.5 présentent les catégories de dépenses 

admissibles qui seront financées au cours de la période d’exécution du projet.  
 

Tableau 2.3 

Coût estimatif du projet par composante 

 

Tableau 2.4 

Sources de financement 

 

Tableau 2.4: Sources de financement (en milliers d’UC) 

Sources de financement Devises  
Monnaie 

locale  
Total % du total 

FAD (Facilité d’appui à la transition) 3 642 2 628 6 270 90% 

Contribution en nature du gouvernement de 10 % - 0 627 0 627 10% 

Coût général du projet     6 897 100% 

 
Tableau 2.5 

Calendrier des dépenses par composante (en millions d’UC): financement FAD 

Tableau 2.5: Calendrier des dépenses par composante (en millions d’UC): financement FAD 

COMPOSANTES Année 1 
Année 

2 

Exercice 

2 
Total 

1. Renforcement de l’efficience, de la transparence et de l’obligation de 

rendre compte dans la gestion des finances publiques 
0,884 1,700 0,816 3,400 

2. Renforcement de la mobilisation des recettes intérieures tirées du 

secteur des ressources naturelles 
0,667 1,335 0,668 2,670 

3.  Gestion du projet 0,050 0,100 0,050 0,200 

Total, coût de base 1,595 3,135 1,534 6,270 

Aléas 0,0050 0,01 0,0050 0,020 

Coût total du projet 1,600 3,136 1,536 6,270 

Contribution en nature du gouvernement de 10 % 0,209 0,209 0,209 0,627 

Coût général du projet 1,809 3,345 1,745 6,897 

Tableau 2.3: Coût estimatif du projet, par composante (en milliers d’UC) 

  (Milliers d’UC) (Milliers d’UC) 

COMPOSANTE 
Monnaie 

locale 
Devises Total 

Monnaie 

locale 
Devises Total 

% du 

total  

1. Renforcement de l’efficience, de la 

transparence et de l’obligation de rendre 

compte dans la gestion des finances publiques 

1 892 2 838 4 730 1 360 2 040 3 400 54% 

2. Renforcement de la mobilisation des recettes 

intérieures tirées du secteur des ressources 

naturelles 

1 480 2 220 3 700 1 068 1 602 2 670 42% 

3.  Gestion du projet 0 280 0 000 0 280 0 200 0 000 0 200 0.3% 

Total Coût de base 3 372 5 058 8 430 2 628 3 642 6 270 99% 

Aléas d’exécution 0 05 0 100 0 150 0 050 0 50 
0 

1000 
  

Hausse des prix  0 040 0 100 0 140 0 050 0 050 
0 

1000 
  

Total Coût du projet 3 462 5 258 8 720 2 728 3 742 6 270 100% 

Contribution en nature du gouvernement de 

10 % 
   0,627  0,627  

Coût général du projet 3 462 5 258 8 720 3 355 3 742 6 897  
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2.5. Zone cible du projet et bénéficiaires immédiats du projet 

 

2.5.1  Le présent projet d’appui institutionnel bénéficiera à l’ensemble du pays, mais aura 

deux institutions bénéficiaires directes, à savoir : i) l’Unité de la coordination des réformes de la 

gestion des finances publiques (RCU) du ministère des Finances et de la Planification du 

Développement (MFDP), qui coordonne les activités de réforme GFP au MFDP et dans les M&A 

d’exécution et institutions chargées de la surveillance e de l’intégrité ; et ii) l’Autorité libérienne 

des recettes (LRA). La RCU assurera la coordination des activités de toutes les entités ciblées. 

Au sein du MFDP, les unités ciblées sont notamment la Direction de la gestion économique, 

l’Unité de gestion de la dette, l’Unité des politiques macroéconomiques, l’Unité de la gestion de 

l’aide, la Direction du budget, la Direction des affaires budgétaires, et le Bureau du contrôleur et 

du comptable général, l’Unité d’établissement de rapports financiers et de coordination des 

entreprises étatiques. En dehors du MFDP et des M&A d’exécution, les entités devant bénéficier 

du projet d’appui institutionnel sont notamment l’Agence de l’audit interne, le Bureau du budget 

du parlement, le Comité des comptes publics, la Commission de la passation des marchés publics 

et des concessions, la Commission libérienne de lutte contre la corruption, et la Commission de 

l’audit général. Certaines institutions professionnelles bénéficieront également d’un appui, à 

savoir l’Institut libérien de l’administration publique, l’Institut libérien des comptables publics 

certifiés, le Programme de formation dans le domaine de la gestion financière, l’Initiative 

libérienne pour la transparence dans les industries extractives, la Commission sur la gouvernance, 

et le Secrétariat du Mécanisme africain d’évaluation par les pairs. 

 

2.6. Processus participatif d’identification, de conception et d’exécution des projets 

 

2.6.1 Au cours de la mission de préparation du projet, des consultations ont été tenues 

avec les institutions bénéficiaires et les donateurs susmentionnés. Afin de garantir une 

approche harmonisée et axée sur la collaboration, dans l’appui à la stratégie gouvernementale de 

réforme de la gestion des finances publiques, des consultations ont également été tenues avec des 

organisations de la société civile ainsi qu’avec les différents acteurs concernés en vue de recueillir 

leurs vues sur leur engagement dans la présente opération.  

 

2.7. Expérience du Groupe de la Banque et enseignements tirés pris en compte dans la 

conception du projet 

 

2.7.1  Au 30 juin 2016, la notation globale du portefeuille de la Banque au Libéria était 

satisfaisante, avec une moyenne générale de 3,0. L’évaluation de la performance au titre des 

progrès réalisés dans l’exécution du projet ainsi que des objectifs sur le plan du développement 

a abouti à l’attribution de moyennes de 3,01, moyennes jugées satisfaisantes. Les principales 

recommandations émanant du Plan d’amélioration du portefeuille pays (PAPP) de 2016 pour le 

Libéria portent sur les domaines suivants : i) la nécessité d’améliorer la qualité à l’entrée en vue 

d’accélérer l’entrée en vigueur des projets après leur approbation et leur lancement ; ii) la 

nécessité de s’assurer que toutes les opérations sont évaluées en se basant sur des études récentes 

de faisabilité et de conception ; iii) la nécessité de renforcer les capacités du personnel des 

cellules d’exécution des projets dans les domaines de la passation des marchés et de la gestion 

des contrats ; iv) la nécessité d’assurer un suivi étroit de l’exécution des travaux sur une base 

annuelle, ainsi que de la préparation des plans budgétaires et de passation des marchés ; v) la 

nécessité de réduire les écarts dans l’exécution des projets, à travers la supervision aussi bien à 

partir du bureau que sur le terrain ; et vi) la nécessité d’organiser des revues mensuelles des 

résultats du suivi de la performance des projets, y compris la performance des entrepreneurs et 

d’autres prestataires de services. Dans la conception du présent projet, les principaux 

enseignements ci-dessus ont été pris en compte. Pour accélérer le démarrage du projet, la cellule 

actuelle d’exécution des projets, qui maîtrise les procédures de la Banque, sera retenue pour la 
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coordination du projet. Des missions conjointes de supervision seront déployées en se basant sur 

les modalités de mise en commun des fonds ainsi que sur le protocole d’accord entre le Groupe 

de la Banque et la Banque mondiale. Le projet, tel que conçu, a fourni des ressources suffisantes 

pour les institutions bénéficiaires en vue de la formation du personnel du projet pour mieux 

garantir l’obtention des produits attendus. La conception du projet a également été guidée par le 

document d’orientation du Gouvernement du Libéria sur les axes de la stratégie gouvernementale 

pour la gestion des finances publiques au cours de la période de 2017 à 2020, qui est en cours de 

préparation.4 La nouvelle stratégie pour la gestion des finances publique est en cours 

d’élaboration par le MFDP, en étroite collaboration avec le  FMI et la Banque mondiale, en tenant 

compte du contexte particulier du Libéria ainsi que de la fragilité de ce pays.   

 
Tableau 2.6 

Enseignements tirés d’opérations antérieures et d’autres rapports analytiques  

 

 

 

  

                                                 

 
 

Enseignements tirés Prise en compte des enseignements dans le projet 

Les faibles capacités du pays ont eu une 

incidence négative sur la mise en œuvre, et une 

attention suffisante devrait être accordée à la 

conception et la dotation en effectifs des 

structures créées pour gérer les réformes GFP. 

Le projet reposera directement sur la Stratégie de réforme et le 

Plan d’action GFP du Gouvernement du Libéria, avec des plans 

de travail détaillés qui tiennent compte des besoins et des 

contraintes de ressources techniques et humaines.   

Une solide coordination des dispositifs de 

réforme GFP est essentielle à la réussite de la 

mise en œuvre. La fragmentation des 

interventions des donateurs et des exigences en 

matière de gestion de projet a mis à rude 

épreuve les rares ressources budgétaires, et 

détourné une expertise GFP très limitée vers 

des activités liées aux exigences des donateurs, 

alors qu’elle aurait dû contribuer à 

l’amélioration du programme de réforme.  

Le projet d’appui institutionnel contribue à un programme 

multidonateurs d’appui à la Stratégie et au Plan d’action GFP. Il 

existe un large consensus sur les priorités de la réforme et les 

mécanismes d’amélioration de la coordination de l’aide. Un 

manuel des opérations exhaustif et un cadre de coopération ont 

été élaborés pour améliorer la cohérence et la coordination entre 

donateurs, d’une part, et entre le groupe de travail GFP des 

donateurs et le Gouvernement du Libéria, d’autre part. Ceci 

réduira considérablement le fardeau du gouvernement en matière 

d’établissement de rapports et de gestion du projet. Le Bureau 

extérieur de la BAD au Libéria renforcera davantage le dialogue 

avec le pays et la coordination de l’aide.  

L’approche parcellaire du renforcement des 

capacités et les modalités séparées de 

financement et d’établissement de rapports des 

donateurs créent des fardeaux administratifs 

inutiles sur les capacités GFP limitées des États 

fragiles. 

L’opération proposée fournira un financement conjoint à un 

programme de réforme GFP multidonateurs, intégré et 

coordonné, pour lequel tout a été fait pour minimiser le fardeau 

de la multiplicité des modalités d’établissement de rapports et de 

suivi, et réduire le risque d’intervention non coordonnée.    

L’évaluation conjointe des réformes GFP en 

Afrique a identifié les facteurs institutionnels et 

contextuels qui contribuent à la réussite des 

réformes GFP. Un des principaux messages est 

que les donateurs devraient aligner l’aide, 

autant que possible, sur les programmes des 

gouvernements, et éviter de lancer des 

programmes indépendants. Le financement 

extérieur de l’appui à la réforme GFP a été plus 

efficient et efficace, lorsqu’il était 

explicitement identifié dans le programme de 

réforme GFP du gouvernement.    

Le présent programme est directement aligné sur la Stratégie de 

réforme et le Plan d’action GFP. Sa conception repose sur les 

besoins et les priorités que le gouvernement a identifiés, à la suite 

d’un examen approfondi, de larges consultations et d’une 

planification très poussée. En tant qu’un des principaux 

donateurs du Libéria et signataire de la Déclaration de Paris et 

du New Deal de Busan pour l’engagement dans les États fragiles, 

la Banque entend réaliser l’opération proposée dans le cadre 

d’un dispositif de financement commun. 
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2.7.2. Modalités de mise en commun des fonds au titre de la phase I de l’IPFMRP – 

enseignements tirés 

L’IPFMRP en cours est exécuté en recourant à des modalités de mise en commun des 

financements des fonds multidonateurs, à hauteur de 28,6 millions d’USD, soit 5 millions 

d’USD pour la Banque mondiale/IDA, 15,1 millions d’USD pour la SIDA et 3,85 millions 

d’USD pour l’USAID. Au titre du protocole d’accord conjoint actuel, le Gouvernement du 

Libéria et les cofinanciers sont convenus d’utiliser les règles et procédures de la Banque mondiale 

pour la passation des marchés, le chef de l’équipe spéciale de la Banque mondiale/IDA servant 

de principal administrateur du Fonds d’affectation multidonateurs. Jusqu’à présent, les modalités 

d’exécution du projet au titre du compte commun ont été satisfaisantes. 

 

2.7.3 Au nombre des principaux enseignements tirés de la mise en œuvre de la phase I de 

l’IPFMRP, l’on pourrait citer les suivants : i) la mise en commun des fonds pour attirer 

l’investissement du Groupe de la Banque dans le cadre d’un plan plus global et coordonné 

contribuant à l’harmonisation des programmes de plusieurs donateurs ainsi qu’à la réduction des 

coûts d’exécution pour les donateurs et le Gouvernement, en particulier pour ce qui est des dons 

de taille restreinte ciblant la réalisation d’objectifs similaires ; et ii) la participation du Groupe de 

la Banque à la mise en commun des fonds en vue de renforcer la coordination des bailleurs de 

fonds au Libéria. Pour améliorer la collaboration actuelle pour la mise en commun des fonds, il 

a été convenu au cours de la phase d’évaluation du projet que le format actuel d’établissement de 

rapports sur les fonds mis en commun sera amélioré pour mettre en lumière les contributions de 

tous les partenaires participant au programme de réforme de la gestion des finances publiques au 

Libéria.  

2.8. Indicateurs clés de performance 

2.8.1 Les indicateurs clés de performance et les résultats attendus à l’achèvement du 

projet sont brièvement présentés dans le cadre logique axé sur les résultats. A court et moyen 

termes, les résultats attendus du projet sont les suivants : i) l’amélioration de la discipline, de 

l’efficience et du contrôle budgétaires, ainsi que le suivi des cinq notes PEFA qui devraient être 

supérieures à D/D+ ; et ii) le renforcement de la mobilisation des recettes intérieures, à la faveur 

de l’amélioration de la gouvernance du secteur des ressources naturelles. Le tableau ci-après  

présente des notes PEFA sélectionnées devant faire l’objet d’un suivi en vue de l’amélioration 

de la performance au titre de la phase II de l’IPFMRP. 

 
Tableau 2.7 

Notes PEFA choisies devant faire l’objet d’un suivi aux fins d’amélioration de la performance au 

titre de la phase II de l’IPFMRP 

 

2.8.2  Les progrès réalisés seront mesurés sur une base  régulière, dans le cadre des 

missions de supervision conjointes, de la revue des rapports trimestriels sur les progrès réalisés, 

de la revue de produits spécifiques tels que les rapports d’audit et des procès-verbaux des 

réunions de la RCU, qui seront également une importante opportunité pour la coordination des 

Notes PEFA choisies  Notes 

de 

2007  

Notes 

de 

2012  

 

Notes 

de 

2016  

 

PI-2 Composition des dépenses effectives, par rapport au budget 

approuvé 

D D+ D+ 

PI-4 Cumul et suivi des arriérés d’apurement des dépenses D+ B D+ 

PI-11 Caractère ordonné et participation aux processus budgétaires annuels B B D+ 

PI-15 Efficacité dans le recouvrement des recettes fiscales D+ D+ D+ 

PI-22 Opportunité et caractère ordonné du rapprochement des comptes D C D+ 



 

14 
 

bailleurs de fonds, au titre de l’ensemble de la Stratégie pour la réforme de la gestion des finances 

publiques. Des preuves vérifiables objectivement et témoignant de progrès vers l’atteinte des 

cibles seront obtenues des rapports de mission de la Banque mondiale et du FMI, ainsi qu’au 

regard des indicateurs de gouvernance. La responsabilité de la collecte et de l’analyse des 

données du suivi de la performance incombera à la RCU. La RCU est en effet chargée de 

s’assurer que des informations sont recueillies pour évaluer l’atteinte de toutes les cibles et de 

tous les indicateurs, au regard du cadre logique et dans la perspective de la préparation de rapports 

complets sur la performance du projet.  

 

III.  FAISABILITÉ DU PROJET 

 

3.1.  Performance économique et financière 

 

3.1.1  En tant que projet d’appui institutionnel, l’identification et la quantification des 

avantages économiques et financiers directs et indirects des interventions de renforcement des 

capacités sont compliquées, et il est souvent difficile d’entreprendre des analyses rigoureuses des 

coûts et avantages sur le plan économique et financier. Les coûts sont certes quantifiables, mais 

les avantages sont indirects et se traduisent en fin de compte par des améliorations dans la 

gouvernance des finances publiques, la prestation de services et la performance des institutions 

ciblées en charge de la gestion des finances publiques.  

3.1.2  La justification économique de l’opération proposée est sa contribution à l’amélioration 

du fonctionnement de l’administration, à la faveur de l’amélioration de la gestion des finances 

publiques et du renforcement des capacités à mettre en œuvre la stratégie nationale de 

développement. Les avantages du projet découleront de l’amélioration de la mobilisation des 

recettes intérieures, de la crédibilité accrue du budget, du renforcement de l’exécution du budget, 

de l’amélioration des contrôles internes, du renforcement de la supervision ainsi que de la 

transparence dans la gestion des ressources publiques. Le projet appuiera également le 

développement des capacités des ressources humaines, garantissant ainsi la pérennité des 

avantages au fil du temps.   

3.2. Impacts environnementaux et sociaux 

3.2.1  Environnement. Etant donné qu’il s’agit d’un projet d’appui institutionnel concourant 

au renforcement des capacités des institutions gouvernementales, l’opération ne devrait pas avoir 

d’impact négatif sur le plan de l’environnement. Le projet est donc classé à la catégorie 3. 

3.2.2  Changements climatiques. Les activités du projet, qui privilégient le renforcement des 

capacités humaines et institutionnelles, n’ont pas d’impact négatif sur le plan des changements 

climatiques. 

3.2.3  Dimension genre. Le projet œuvrera  à la promotion de l’égalité entre les hommes et 

les femmes dans ses activités, tout en veillant à la participation effective des femmes à la 

formation, à hauteur d’au moins 50 % des femmes employées admissibles (c’est-à-dire 50 % des 

femmes intervenant dans la gestion des finances publiques).    

3.2.4  Secteur social. L’objectif du projet est de renforcer les capacités des pouvoirs publics à  

mettre en œuvre des réformes et à gérer avec efficience et efficacité les ressources publiques, ce 

qui permettra de renforcer l’impact du budget national sur la prestation de services et la réduction 

de la pauvreté, tout en tirant parti d’un tel renforcement, à travers l’efficience et l’efficacité 

accrues de l’allocation des ressources et de l’exécution du budget, conformément à la stratégie 

nationale de croissance économique et de réduction de la pauvreté. Il est nécessaire de disposer 

d’un système solide de gestion des finances publiques pour aider à s’assurer que la planification 

du budget concourt à la stabilité macroéconomique et qu’il y a une base solide pour la prestation 

de services de grande qualité au public.     
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3.2.5  Secteur privé. Le projet contribuera de manière positive au développement du secteur 

privé, à travers l’amélioration de la gestion du budget. L’amélioration de la gouvernance 

financière, en particulier l’instauration d’une plus grande clarté pour ce qui est des impôts à payer 

par les sociétés intervenant dans le secteur des ressources naturelles, contribuera au renforcement 

de la confiance des investisseurs ainsi qu’à l’avenir de l’économie libérienne.  

3.3  Analyse de la fragilité 

3.3.1  En dépit des progrès réalisés depuis la fin de la guerre civile en 2003, le Libéria 

demeure un Etat fragile, avec un accès limité aux services sociaux de base et un faible niveau 

de développement des infrastructures. Les faiblesses du pays sur le plan économique ne lui 

permettent pas de s’attaquer aux causes profondes de la fragilité qui persistent, y compris : i) le 

taux de chômage élevé des jeunes ; ii) la négligence des zones rurales ; et iii) la surexploitation 

des ressources naturelles. En plus de s’attaquer à ces faiblesses, le Gouvernement du Libéria 

devrait intensifier ses efforts de réconciliation nationale, ce qui est indispensable pour maintenir 

la paix dans le pays.  

3.3.2  L’on peut s’attaquer à la fragilité à travers l’expansion des opportunités, la 

délégation de pouvoirs et la prise en compte des vues majoritaires dans les processus de 

prise de décisions. Bon nombre de ces facteurs étant complémentaires et concourant à des 

chevauchements, il est nécessaire de s’attaquer simultanément aux problèmes qui se posent en 

vue de garantir la viabilité et la consolidation de la paix dans le pays. S’il est vrai que le Libéria 

jouit de la paix et de la stabilité depuis plus de dix ans, il n’en demeure pas moins que les citoyens 

reprochent aux pouvoirs publics leur incapacité à assurer les services sociaux. Cette situation 

pourrait empirer si les déficits budgétaires actuels persistent. Le présent projet d’appui 

institutionnel intervient donc en temps opportun et est indispensable pour appuyer les principaux 

volets de la gestion des finances publiques ainsi que la mobilisation des recettes tirées des 

ressources naturelles. L’annexe XV fournit de plus amples informations sur l’analyse de la 

fragilité au Libéria.  

IV.  EXÉCUTION 

4.1.  Modalités d’exécution 

 Modalités institutionnelles 

4.1.1  Le projet sera géré par l’Unité de la coordination des réformes ciblant la gestion 

des finances publiques (RCU) en place, au titre des modalités actuelles de l’IPFMRP. Cette 

unité est gérée par un coordinateur des projets et comprend d’autres membres du personnel, y 

compris un coordinateur adjoint, un spécialiste de la gestion financière, un chargé du suivi et de 

l’évaluation et un expert international en passation des marchés. L’a RCU bénéficie également 

des services de chargés de la gestion financière. Il y a en outre un comité technique des projets 

qui se réunit mensuellement pour discuter des problèmes liés à l’exécution des projets. Le comité 

directeur des projets est présidé par le ministre des Finances et de la Planification du 

Développement et se réunit sur une base trimestrielle. L’Unité de la gestion financière des projets 

au sein du ministère des Finances et de la Planification du Développement assumera la 

responsabilité de toutes les questions fiduciaires. La coordination avec les autres partenaires au 

développement se fera à travers le groupe de travail conjoint sur la gestion des finances publiques 

qui se réunit trimestriellement pour examiner les plans et les progrès dans l’exécution des projets. 

Un cadre commun de suivi et d’évaluation et un plan opérationnel ont été élaborés pour guider 

la mise en œuvre et la coordination des réformes. Un élément clé de la présente opération est le 

protocole d’accord portant sur le compte commun ouvert par le Gouvernement, la Banque 

africaine de développement et la Banque mondiale. Un nouveau protocole d’accord visant à 

étendre la collaboration actuelle au titre de ce fonds commun a été préparé. 
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4.1.2  Gestion financière  

Le ministère des Finances et de la Planification du Développement (MFDP), dont relève 

l’Unité de la coordination des réformes de la gestion des finances publiques, pilotera 

l’exécution de toutes les composantes du projet, à l’exception des composantes placées sous 

la responsabilité de la Commission générale d’audit (GAC), étant entendu que la GAC gère elle-

même ses propres activités. La gestion financière des composantes gérées par le MFDP sera 

assurée par l’Unité de la gestion financière des projets (PFMU), tandis que le Département des 

finances de la GAC assurera la gestion de la comptabilité pour la composante GAC. La PFMU 

et la RCU ont assuré le suivi de la phase I de l’IPFMRP et fournissent actuellement des services 

de gestion financière pour plus de 80 projets financés par la BAD, la Banque mondiale et d’autres 

bailleurs de fonds dans le pays. La GAC dispose d’un département des finances ayant à sa tête 

un chargé des finances en chef qui assure la gestion du budget autonome de la GAC. Le 

Département des finances de la GAC a également assumé avec succès la responsabilité de la 

gestion financière de la composante de la phase I de l’OPFMRP. La GAC a été créée en 2005, 

tandis que la PFMU a été créée par la Banque mondiale en 2006, et toutes ces deux institutions 

fonctionnent depuis longtemps. Le MFDP et la GAC ont mis en place des mécanismes de 

contrôle fournissant des garanties raisonnables quant à l’exactitude et à l’opportunité des rapports 

établis par ces deux entités. L’annexe technique VII fournit de plus amples informations sur 

l’analyse de la gestion financière et du risque fiduciaire conduite pour la phase II de l’IPFMRP. 

L’évaluation conduite par le MFDP et la GAC est parvenue à la conclusion qu’il y a des capacités 

suffisantes dans le domaine de la gestion financière pour s’assurer que : a) les fonds du projet 

sont utilisés uniquement aux fins prévues et d’une manière efficiente et économique ; b) la 

préparation des rapports financiers périodiques et annuels se fait d’une manière exacte, fiable et 

opportune ; c) les actifs achetés sur les fonds du projet sont sauvegardés d’une manière 

appropriée. Le risque lié à la gestion financière du projet a donc été jugé d’un niveau modéré. 

4.1.3 Décaissements 

Les décaissements se feront en recourant à la modalité du compte spécial, le compte 

«commun» en USD devant être ouvert auprès de la Central Bank of Liberia, pour utilisation 

par les partenaires participant au cofinancement. Les partenaires contribueront au fonds 

commun. Le compte spécial ne sera débité que pour faire face aux dépenses admissibles pour le 

projet. Son réapprovisionnement se fera conformément au Manuel des décaissements de la 

Banque ainsi qu’aux directives pertinentes du protocole d’accord signé avec les cofinanciers. La 

garantie de remboursement peut être utilisée pour les importations. L’annexe technique VII 

fournit de plus amples informations sur la gestion financière et les modalités du financement 

conjoint.     

4.1.4 Audit 

Le projet proposé continuera de faire appel à la GAC pour l’audit des fonds du projet, 

même s’il faudra encore faire appel à un cabinet d’audit professionnel privé pour auditer 

la composante GAC du projet. Le cabinet d’audit privé sera recruté conformément aux termes 

de référence approuvés par les partenaires participant au cofinancement, en recourant aux 

procédures de sélection convenues dans le protocole d’accord signé. Tous les deux rapports 

d’audit, avec les lettres de recommandations pertinentes, devront être soumis annuellement à la 

Banque et aux autres cofinanciers dans un délai de six mois après la fin de l’année faisant l’objet 

de l’audit. L’annexe technique VII fournit de plus amples informations sur les modalités d’audit.    
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4.1.5  Modalités de passation des marchés 

La RCU assumera la responsabilité générale des fonctions de gestion de la passation des marchés, 

y compris la préparation des plans de passation des marchés, l’administration des contrats et le 

processus de suivi de la passation des marchés. Conformément à la Déclaration de Paris sur 

l’efficacité de l’aide (2005), au Programme d’action d’Accra (2008) et au Forum de haut niveau 

de Busan sur l’efficacité du développement (2011), l’opération proposée adoptera les modalités 

d’exécution et de passation en commun des marchés, l’IDA étant le partenaire de mise en œuvre 

pour le compte en commun. Ainsi, la passation des marchés se fera conformément aux directives 

pertinentes de la Banque mondiale, et des missions de supervision conjointes seront effectuées. 

A cette fin, l’IDA sera le principal point focal pour ce qui est des questions relatives à la passation 

des marchés, en consultation avec le Groupe de la Banque. Les modalités à suivre en recourant 

aux directives de la Banque mondiale pour la passation des marchés, en lieu et place de celles de 

la Banque, sont présentées dans les annexes techniques. Par ailleurs, le protocole d’accord fournit 

des détails sur les modalités conjointes d’exécution ainsi que sur la responsabilité incombant à la 

Banque pour ce qui est du contrôle fiduciaire. 

Au titre de la phase I de l’IPFMRP, le recours aux modalités de passation des marchés de la 

Banque mondiale a été justifié par les raisons suivantes : i) le Groupe de la Banque et la Banque 

mondiale ont harmonisé leurs politiques de passation des marchés ainsi que leurs procédures et 

documents standard de passation des marchés ; ii) le cadre opérationnel de la Banque mondiale 

pour connaître des plaintes est fiable et semblable à celui de la Banque ; iii) la Banque et l’IDA 

ont toutes deux signé l’accord visant à garantir, au-delà de la reconnaissance mutuelle des 

sanctions, l’application par chaque institution participante des principes fondamentaux du 

mécanisme interne pour juger et sanctionner les cas de violation de ses politiques de lutte contre 

la corruption.  

4.2. Suivi et évaluation 

4.2.1  Le MFDP assumera la responsabilité générale du suivi et de l’évaluation, en 

collaboration avec les gestionnaires des composantes du projet et les institutions 

bénéficiaires. Le Groupe de la Banque et d’autres partenaires entreprendront une mission de 

supervision deux fois par an, au titre des activités du cadre commun d’exécution du projet. Le 

projet devrait être exécuté sur une période de trois ans allant de janvier 2017 à décembre 2019. 

Le Gouvernement du Libéria devra soumettre des rapports trimestriels d’étape sur l’exécution du 

projet. Ces rapports trimestriels d’étape présenteront l’état de l’exécution physique et financière 

et mettront en lumière tout problème susceptible d’entraver l’exécution harmonieuse du projet. 

Ils passeront également en revue les progrès réalisés, au regard du cadre logique axé sur les 

résultats, y compris une présentation claire des activités entreprises au cours de la période sous-

revue. Ces rapports analyseront également dans quelle mesure les activités entreprises ont 

contribué à la réalisation des objectifs du projet sur le plan du développement. La RCU devra 

également préparer et soumettre à la Banque un rapport d’achèvement du projet dans les six mois 

suivant le dernier décaissement. 

 
  



 

18 
 

Tableau 4.2 

Calendrier d’exécution du projet 

 

Calendrier Jalon Processus de suivi 

Novembre 2016 Approbation du don BAD 

Décembre 2016 Entrée en vigueur GoL 

Décembre 2016 Atelier de lancement BAD & GoL 

Décembre 2016-décembre 2019 Acquisition de biens et services 
GoL, BAD, Banque 

mondiale  

Mars 2017 Supervision et suivi conjoints BAD 

 Juin 2018 Revue à mi-parcours BAD 

 Décembre 2016-décembre 2019 Décaissement des fonds BAD 

 Décembre 2019 Rapport d’achèvement du projet BAD 

4.3.  Gouvernance 

4.3.1 Le projet contribuera d’une manière significative à la bonne gouvernance budgétaire et 

des finances publiques, en particulier à travers le développement des ressources humaines et 

l’assistance technique fournie à la RCU. Le projet améliorera en effet la qualité et l’opportunité 

des comptes publics ainsi que de l’audit de ces comptes, en plus de renforcer la confiance dans 

les institutions de gouvernance en général, aussi bien au niveau du pays que sur le plan 

international. Par ailleurs, le renforcement des institutions et des processus de gestion financière 

conduira à une plus grande responsabilisation, en plus de réduire la corruption dans le secteur 

public et de promouvoir l’utilisation plus efficiente des ressources publiques aux fins de 

réduction de la pauvreté. Les principaux risques liés à la gouvernance du projet portent sur les 

décisions en matière de passation des marchés, ainsi que sur l’utilisation des actifs du projet et la 

sélection des personnes devant participer aux activités de formation et de renforcement des 

capacités. Ces risques seront atténués à travers la préparation d’un plan détaillé de passation des 

marchés et de processus robustes pour les entrepreneurs, y compris la sélection des participants 

et l’application des règles et procédures convenues pour la passation des marchés. Les plans de 

passation des marchés seront préparés par la RCU sur la base des plans programmatiques 

convenus. La responsabilité de la gestion financière des dépenses liées à la passation des marchés 

incombera au personnel de la RCU et de la PFMU, en s’assurant que ce personnel est pleinement 

conscient de toutes les exigences et règlementations pertinentes. La conformité avec ces 

mécanismes fera l’objet d’une revue au cours des missions de supervision. Un audit indépendant 

sera par ailleurs conduit sur une base annuelle.  

4.4.  Viabilité 

4.4.1 La viabilité est garantie à travers un certain nombre de facteurs pris en compte dans la 

conception et l’approche du projet. Au nombre de ces facteurs, l’on pourrait citer les suivants : i) 

les initiatives de renforcement des capacités qui aideront les responsables gouvernementaux à 

livrer en temps voulu les produits de la gestion des finances publiques (stratégie de gestion des 

finances publiques et rapports d’étape sur la gestion des finances publiques) ; ii) l’élaboration de 

manuels, pratiques et outils de travail adaptés pour une utilisation continuelle. Par ailleurs, le 

projet aidera à instaurer des conditions propices pour la stabilité macroéconomique, en 

contribuant à l’augmentation des recettes et en renforçant la discipline budgétaire. 
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4.5. Gestion des risques 

 

4.5.1. Le tableau ci-dessous présente succinctement les risques résiduels et les mesures 

d’atténuation de ces risques. 
 

Tableau 4.5 

Présentation succincte des risques et des mesures d’atténuation 
Risques Niveau Mesures d’atténuation 

Risque 1: Contraintes en termes de 

capacités: Le faible niveau des capacités 

institutionnelles et humaines pourrait 

entraîner des retards dans l’exécution du 

projet ou entraver cette exécution. 

Modéré Mesure d’atténuation 1: Le présent appui est basé 

sur une évaluation récente des capacités d’exécution 

en général et sur la stratégie subséquente de réforme 

de la gestion des finances publiques. Le projet 

fournira des capacités additionnelles ainsi qu’une 

assistance technique en matière de gestion des projets. 

 

Risque 2: Risques fiduciaires: Le 

Gouvernement a enregistré des progrès 

notables dans ses efforts d’amélioration de 

la gestion des finances publiques, mais il y 

a encore des faiblesses dans 

l’environnement fiduciaire et les 

mécanismes de contrôle. Ces faiblesses 

concernent particulièrement le domaine de 

la corruption, en raison des faibles capacités 

en matière de poursuites et des problèmes 

dans le régime des sanctions. 

Modéré Mesure d’atténuation 2: Le Gouvernement a fait 

adopter la Loi de 2009 régissant la gestion des 

finances publiques ainsi que la Stratégie et le Plan 

d’action pour la gestion des finances publiques 

couvrant les exercices de 2012 à 2016, qui présentent 

un programme largement crédible pour les 

améliorations à introduire. Il est prévu de mettre 

également en œuvre une nouvelle stratégie et un 

nouveau plan d’action pour la réforme de la gestion 

des finances publiques couvrant les exercices de 2017 

à 2020 et de conférer des pouvoirs en matière de 

poursuites à la Commission libérienne de lutte contre 

la corruption. L’engagement du Gouvernement en 

faveur des réformes est d’un niveau élevé, tout comme 

son appropriation de ces réformes.  

 

Risque 3: Risque lié à l’exécution du 

projet: Il y a des risques qu’il y ait des 

retards dans le lancement du projet. 

Faible Mesure d’atténuation 3: Pour atténuer l’impact 

négatif de ce risque, le projet continuera d’être géré 

par la même RCU qui a joué un rôle décisif dans le 

succès de l’exécution de la phase I de l’IPFMRP, et le 

Gouvernement centralise actuellement l’exécution de 

tous les projets d’appui institutionnel ciblant la 

gestion des finances publiques au niveau de cette 

RCU. 

 

4.6.  Production de savoir 

 

Le projet renforcera la gestion des finances publiques. Le savoir sera acquis à travers le transfert 

des compétences provenant de l’assistance technique, ainsi qu’à travers la formation formelle et 

informelle sur le tas, aussi bien à l’échelle locale qu’à l’échelle régionale. Le savoir sera 

également produit à travers l’appui pratique des conseillers du programme pour permettre aux 

bénéficiaires d’entreprendre leurs activités quotidiennes. Le projet aidera en outre à élaborer des 

manuels d’orientation, des mécanismes automatisés de gestion financière et divers outils et 

modèles d’établissement de rapports tels que les cadres des dépenses à moyen terme et les 

modèles macroéconomiques, ainsi que les manuels d’audit interne et les outils d’établissement 

de rapports de l’IFMIS. Le projet appuiera la production de savoir et la conduite d’études 

diagnostiques, à travers la formation à l’auto-évaluation des dépenses publiques et de la 

responsabilité financière et au suivi de la qualité de la gouvernance des finances publiques au 

Libéria. Les modalités spécifiques permettant de garantir le transfert du savoir porteront 

notamment sur le déploiement du personnel de contrepartie pour travailler avec les consultants 

externes, l’évaluation de l’assistance technique fondée sur la performance dans le domaine du 

transfert du savoir, et le  renforcement des capacités locales au Libéria. 

  



 

20 
 

V.  INSTRUMENT JURIDIQUE ET AUTORITÉ  

 

5.1.  Instrument juridique 

 

Les Protocoles d’accord bilatéraux entre le Gouvernement du Libéria, le FAD et la FAT seront 

signés par les parties concernées. L’instrument est un don du FAD-13 (ABP) de 3,19 et un don 

de la FAT- pilier III du FAD-13 de 1 million d’UC. Il englobe également des soldes non utilisés 

réalloués du Projet de travaux publics à  forte intensité de main-d’œuvre du Liberia, à savoir un 

don du FAD 10-ABP de 0,88 million d’UC, un don de la FAT-pilier I du FAD 10 de 1,07 million 

d’UC et un don de la FAT-pilier III du FAD 10 de 0,12 million d’UC.5   

 

5.2.  Conditions liées à l’intervention de la Banque 

 

5.2.1 Les Protocoles d’accord entreront en vigueur à la date de leur signature par le 

Gouvernement du Libéria et le Fonds africain de développement. Le premier décaissement des 

ressources du don sera subordonné à l’entrée en vigueur des Protocoles d’accord.  

 

5.3.  Respect des politiques de la Banque 

 

5.3.1  Compte tenu de la nécessité d’adopter des modalités de financement conjoint et des 

modalités de mise en œuvre harmonisées, il est recommandé au Conseil d’administration 

d’approuver une dérogation permettant l’utilisation des règles et procédures de passation des 

marchés de la Banque mondiale, pour les acquisitions admissibles définies dans le rapport 

d’évaluation. Par ailleurs, le projet respecte toutes les politiques applicables de la Banque. 

 

VI.  RECOMMANDATION 

 

La Direction recommande au Conseil d’administration d’approuver l’octroi  d’un don de 6,27 

millions d’UC (soit 8,72 millions d’USD), comprenant un don du FAD-13 ABP de 3,19 millions 

d’UC et un don de la FAT-pilier III du FAD 13 de 1 million d’UC. La Direction recommande 

également au Conseil d’approuver l’utilisation des soldes non utilisés du Projet de travaux 

publics à  forte intensité de main-d’œuvre du Libéria, au titre de la Phase II de l’IPFMRP, aux 

fins et sous réserve des conditions définies dans le présent rapport, à savoir un don du FAD 10-

ABP de 0,88 million d’UC, un don de la FAT-pilier I du FAD 10 de 1,07 million d’UC et un don 

de la FAT-pilier III du FAD 10 de 0,12 million d’UC. 

                                                 
5  Les fonds réalloués proviennent des soldes non utilisés du Projet de travaux publics à  forte intensité de main-d’œuvre approuvé le 8 

décembre 2007, au titre du don du FAD 10 (don N° 2100155010817) 
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ANNEXE 1 

INDICATEURS SOCIOECONOMIQUES COMPARATIFS 

 

  

Indicateurs Unité 2000 2011 2012 2013 2014 2015 (e) 2016 (p)

Comptes nationaux

RNB aux prix courants du marché Million $ E.U. 549 1 305 1 508 1 589 1 627 ... ...

RNB par habitant $ E.U. 190 320 360 370 370 ... ...

PIB au prix courants Million $ E.U. 661 1 538 1 802 2 603 2 053 2 750 2 869

PIB aux prix constants de 2000 Million $ E.U. 661 887 961 1 045 1 052 1 057 1 086

Croissance du PIB en termes réels % 0,0 7,9 8,3 8,7 0,7 0,4 2,8

Croissance du PIB par habitant en termes réels % -5,2 4,6 5,4 6,1 -1,7 -1,9 0,3

Investissement intérieur brut %  du PIB 23,5 37,0 41,0 42,5 22,7 29,6 44,2

     Investissement public %  du PIB 12,7 4,9 4,0 5,2 7,6 8,5 8,9

     Investissement privé %  du PIB 10,8 32,1 36,9 37,3 15,1 21,1 35,3

Epargne nationale %  du PIB ... ... ... ... ... ... ...

Prix et Monnaie

Inflation (IPC) % 5,3 8,5 6,8 7,6 9,9 7,7 7,0

Taux de change (moyenne annuelle) monnaie locale / $ E.U. 41,0 72,2 73,5 77,5 83,9 84,5 84,7

Masse monétaire, variations annuelles (M2) % -97,1 49,5 15,9 21,8 5,2 ... ...

Vitesse de circulation de la monnaie (PIB / M2) % 0,2 10,8 10,5 8,4 10,3 ... ...

Finances publiques

Recettes totales et dons %  du PIB 17,1 26,5 29,0 41,9 27,3 33,0 31,6

Dépenses totales et prêts nets %  du PIB 16,8 27,1 32,1 42,4 30,2 45,2 38,0

Déficit (-) / Excédent global (+) %  du PIB 0,3 -0,6 -3,0 -0,3 -2,9 -9,9 -5,6

Secteur extérieur

Variation en volume des exportations (marchandises) % ... ... 75,1 20,4 -3,3 -13,4 13,5

Variation en volume des importations (marchandises) % ... ... 2,9 11,7 10,7 30,7 -6,9

Variation des termes de l'échange % ... ... -26,7 -3,1 -19,2 -19,8 7,1

Solde des comptes courants Million $ E.U. -93 -519 -647 -721 -495 -1 014 -917

Solde des comptes courants %  du PIB -14,0 -33,7 -35,9 -27,7 -24,1 -36,9 -32,0

Réserves internationales mois d'importations 0,0 3,0 2,9 2,8 2,9 ... ...

Dette et flux financiers

Service de la dette %  des exportations 0,0 3,8 4,6 2,1 6,2 8,1 4,8

Dette extérieure totale %  du PIB 712,3 10,7 10,4 11,9 17,8 24,3 28,3

Flux financiers nets totaux Million $ E.U. 632 617 2 086 -1 841 842 ... ...

Aide publique au développement nette Million $ E.U. 67 761 566 535 744 ... ...

Investissements nets directs en prov. de l'étranger Million $ E.U. 21 785 985 1 061 302 ... ...

Source :  Département de la statistique de la BAD;  FMI: Perspectives de l'économie mondiale, octobre 2015 et Statistiques financières internationales,octobre2015;  

              Département de la statistique : Plateforme des données (base de donnée), mars 2016; OCDE, Division des systèmes statistiques.

Notes:            …      Données non disponibles     '  ( e ) Estimations   ( p ) Projection Dernière mise à jour : avril 2016
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Objectif 1: réduire l'extrême pauvreté et la faim 19901 20002 20143

57,7 58,3 59,3

... 20,4 ...

... 83,8 ...

35,9 30,6 29,6

54,2 37,2 ...

42,7 42,9 ...

... 60,4 65,2

46,6 39,9 37,7

... 12,5 11,0

74,9 89,6 92,0

64,8 72,7 78,0

69,0 83,0 74,0

126,4 63,5 53,6

187,2 86,7 71,1

... 46,3 ...

9,3 13,5 19,6

1600,0 880,0 640,0

236,0 288,0 308,0

... ... 0,3

... ... 0,1

3,1 1,5 1,1

0,6 0,7 0,7

13,4 16,0 16,8

60,0 71,2 74,6

34,3 134,1 124,4

0,1 5,1 37,9

... 283,9 571,2

2,4 0,6 0,0

Source :  Base des données du Département des Statistiques de la BAD; dernière mise à jour:

Banque Mondiale WDI; ONUSIDA; UNSD; OMS, UNICEF, WRI, PNUD, Rapports nationaux.

Notes:  n.a.     Non  Applicable ;  … : Données non disponibles. 

Prévalence de la malnutrition, le poids pour l'âge (%  des enfants de moins de 5)

Libéria
PROGRES REALISES DANS L'ATTEINTE DES OBJECTIFS DU MILLÉNAIRE POUR LE DEVELOPPEMENT

Ratio emploi / population, 15 +, total (% )

Objectif 4 : réduire la mortalité infantile

Indice de pauvreté à 1,25 $ par jour (PPA) (%  de la population)

Prévalence de la sous-alimentation (%  de la population)

Objectif 2 : assurer l'éducation primaire pour tous 

Taux d'alphabétisation, les jeunes femmes (%  des femmes de 15-24 ans)

Taux d'alphabétisation des adultes (%  de personnes âgées de 15 et plus)

Taux d'achèvement du primaire, total (%  du groupe d'âge concerné)

Total des inscrits, primaire (%  net)

 Objectif 3 : promouvoir l'égalité des genres et l'autonomisation des femmes 

Proportion de sièges occupés par des femmes dans les parlements nationaux (% )

Rapport filles/garçons dans l’enseignement primaire,

Rapport filles/garçons dans l’enseignement secondaire

Prévalence du VIH, total (%  de la population âgée 15-49)

Vaccination, la rougeole (%  des enfants âgés de 12-23 mois)

Taux de mortalité infantile (pour 1000 naissances vivantes)

Taux de mortalité, moins de 5 ans (pour 1000)

Objectif 5 : améliorer la santé maternelle 

Proportion d’accouchements assistés par du personnel de santé qualifié (%  du total)

La prévalence des contraceptifs (%  des femmes âgées de 15-49 ans)

Taux de mortalité maternelle (pour 100000)

Objectif 6 : combattre le VIH/SIDA, la malaria et les autres maladies 

Incidence de la tuberculose (pour 100, 000 habitants)

Prévalence du VIH, femmes (%  ages 15-24)

Prévalence du VIH, de sexe masculin (%  ages 15-24)

1  Dernière année disponible dans la période 1990-1999;  2  Dernière année disponible dans la période 2000-2009;  3  Dernière année disponible dans la période 2010-2014

Objectif 7 : assurer un environnement humain durable 

Émissions de CO2 (kg par $ de PIB PPA)

Installations d'assainissement amélioré (%  de la population ayant accès)

Source d'eau améliorée (%  de la population ayant accès)

Objectif 8 : construire un partenariat mondial pour le développement 

Aide par habitant (current US $)

Nombre d’utilisateurs d’Internet, pour 1000 habitants

Abonnés à un service de téléphonie mobile, pour 1000 habitants

Nombre de lignes fixes, pour 1000 habitants
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ANNEXE II 

(A) PROJETS DU GROUPE DE LA BANQUE DANS LE PORTEFEUILLE DE LA 

BANQUE AU LIBERIA  

(AU 30 JUILLET 2016) 

No Intitulé du projet 
Date 

d’approbation 

Date de 

clôture 

Montant (en 

millions d’UC) 

Agriculture et développement rural 

1 Projet de réhabilitation du secteur de l’agriculture (ASRP) 29.04.2009 30.12.2016 12,50 

2 Promotion de la productivité des petits exploitants agricoles 

et de la commercialisation (SAPEC) 
02.05.2012 30.06.2018 34,54 

3 Palmeraie de Maryland (MOPP) 12.02.2014 31.12.2018 14,50 

Transports 

4 Phase 1 du Projet de bitumage de la route Fish Town-Harper 04.09.2013 31.12.2017 42,04 

5 Projet de construction de la route et de facilitation du 

commerce de la MRU 
18.12.2014 30.06.2020 52,08 

Gouvernance 

6 Projet de réforme de la gestion intégrée des finances 

publiques 
10.09.2012 30.03.2017 3,00 

7 Projet de développement du système de paiement 

supplémentaire la WAMZ  
09.11.2010 31.12.2016 5,00 

Eau et assainissement 

8 Projet d’approvisionnement en eau et d’assainissement dans 

les zones urbaines 
18.05.2010 31.05.2017 26,09 

9 Promotion de systèmes innovants d’assainissement et 

d’hygiène à Monrovia   
11.01.2013 31.12.2016 0,90 

Energie 

10 
Projet d’interconnexion des réseaux électriques de CLSG   06.11.2013 31.12.2018 8,10 

11 Projet d’électricité de CLSG – Electrification rurale 06.11.2013 31.12.2018 16,8 

Activités bancaires 

12 Prise de participations à l’Access Bank (et autres prises de 

participations) 
04-08/ 12-12 

31.12.2018 0,3 

Secteur de la santé- Réponse à la crise de l’Ebola 

13 Projet régional pour le renforcement des systèmes de santé 

publique de l’Afrique de l’Ouest face à l’épidémie de 

l’Ebola 

18.08.2014 31.03.2017 12,0 

14 Appui budgétaire à la lutte contre l’Ebola – Programme de 

riposte – Côte d’Ivoire, Guinée, Libéria et Sierra Léone 
01.10.2014 31.12.2016 40,2 

15 Fonds d’investissement social pour le redressement post-

Ebola 
21.10.2015 31.12.2019 1,98 

Renforcement des capacités du multisecteur 

16 Renforcement des capacités et appui technique à l’Autorité 

nationale de l’habitat 
21.03.2014 31.06.2016 0,24 

17 Assistance technique et renforcement des capacités des 

LISGIS 
11.11.2013 30.06.2016 0,78 

18 Programme d’assistance à l’Institution d’appui au commerce 

du Libéria (PASTIL) 
10.10.2013 31.12.2016 0,66 

 



 

 IV 

(B) PRÉSENTATION SUCCINCTE DE LA PERFORMANCE DU 

PORTEFEUILLE DE LA BANQUE AU LIBERIA (AU 31 DECEMBRE 

2015)6 

Indicateur 2013 2014 2015 Echelle de la 

Banque 

Taille moyenne du projet (en millions d’UC) 16,5 11,1 14,5 29,2 

Opérations formellement supervisées deux fois par an (%) 67 60 29 82 

Délai entre l’approbation et le premier décaissement (nbre de 

mois) 
7,4 14 16 10,8 

Ratio des décaissements annuels (%) 13 15,5 14 24 

Opérations vieillissantes/nombre total d’opérations (%) 0 0 0 6,6 

Projets à problèmes (%) 0 0 0 8 

Projets à risque (%) 8 0 0 9 

Engagements à risque (%) 3 0 0 1 

% (du montant approuvé) de la valeur du secteur privé 16 5,3 5 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
6 A la suite de la poussée d’Ebola au Libéria, la supervision formelle des projets de la Banque dans ce pays a été temporairement 

suspendue, en raison des préoccupations du personnel de la Banque au sujet de leur santé, ce qui a eu un impact négatif sur 

l’indicateur concernant le nombre d’opérations formellement supervisées deux fois par an, au regard de la performance en matière 

de supervision à l’échelle de la Banque. Toutefois, la supervision des projets de la Banque à partir du bureau a été entreprise pour 
maintenir le taux de conduite de la supervision et assurer le suivi des activités des projets. 
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ANNEXE III 

PROJETS SIMILAIRES FINANCES PAR LA BANQUE ET D’AUTRES 

PARTENAIRES AU DEVELOPPEMENT AU LIBERIA 
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ANNEXE IV 

LETTRE DE DEMANDE EMANANT DU GOUVERNEMENT DU LIBERIA 

 

ANNEXE IV : LETTRE D’INTRODUCTION DE LA DEMANDE DU 

GOUVERNEMENT DU LIBERIA 

REPUBLIQUE DU LIBERIA 

MINISTÈRE DES FINANCES ET DE LA PLANIFICATION DU 

DEVELOPPEMENT 

B.P. 10 – 9016 

1000 MONROVIA, 10 LIBERIA 

CABINET DU MINISTRE 

GOL/MFDP/2-1/BSK/ymj/8941/16 

18 mai 2016 

A Dr. Margaret H. Kilo : 

 

Avec nos sincères compliments, le Gouvernement du Libéria (GoL) félicite la Banque 

africaine de développement (BAD) pour l’appui continue à la gouvernance économique et 

aux efforts de développement globaux du Libéria en tant que pays sortant de la récente 

crise de la maladie à virus Ebola (EVD). L’appui en cours de la Banque pour la gestion des 

finances publiques, à travers le Projet intégré de réforme de la gestion des finances 

publiques (PRGIFP), a considérablement contribué à la mise en œuvre d’une large gamme 

de réformes ciblant la gestion des finances publiques et couvrant divers aspects des 

politiques, lois, systèmes et modalités institutionnelles. Le GoL se félicite de la décision 

de la Banque de fournir un appui additionnel pour les réformes ciblant la gestion des 

finances publiques, en particulier dans le domaine de la mobilisation des recettes 

intérieures dans le secteur des ressources naturelles, en  ciblant l’Autorité des recettes du 

Libéria (LRA), l’Initiative pour la transparence dans les industries extractives au Libéria 

(ITIE-Libéria), la Commission de la gouvernance (GC), la Cellule du renseignement 

financier (CRF), le Mécanisme africain d’évaluation par les pairs (MAEP) et l’Unité de 

coordination des réformes ciblant la gestion des finances publiques. 
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Le GoL a enregistré d’importants progrès dans la gestion des finances publiques au titre de 

l’IPFMRP actuel, y compris l’exécution en ligne du budget par trente-six (36) institutions 

du secteur public en recourant à la plateforme de l’IFMIS, à hauteur de 69 % du budget 

national de l’exercice 2014-2015 ; la création et le fonctionnement de la LRA, ainsi que 

l’automatisation des processus de collecte et de gestion des recettes ; l’amélioration des 

processus d’examen du budget ; et la conduite de consultations publiques sur les rapports 

de l’Auditeur général. Au nombre des autres principaux résultats, l’on pourrait citer le 

déploiement du système d’audit interne dans 42 ministères et agences, ainsi que 

l’introduction de l’enregistrement des vendeurs en vue de promouvoir le respect des lois et 

règlements pertinents. 

Pour approfondir et pérenniser les acquis, le GoL demande des ressources additionnelles 

de la BAD, à hauteur de 4,48 millions d’USD, en vue d’améliorer la mobilisation et 

l’administration des ressources pour accroître les recettes tirées du secteur des ressources 

naturelles. 

Nous réitérons notre gratitude pour votre appui à notre Programme de réforme de la gestion 

des finances publiques et espérons maintenir un engagement constructif avec la Banque 

dans le cadre de l’exécution de ce projet, et nous tenons à vous assurer de notre plus haute 

estime. 

Nous vous prions de croire à l’assurance de notre haute considération. 

 

Boima S. Kamara 

Ministre 
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ANNEXE V 

VALEUR AJOUTEE DE LA BANQUE AU TITRE DE LA PHASE I DE 

L’IPFMRP 

 

Le 18 septembre 2012, le Conseil de la Banque a approuvé un don de 4,6 millions d’USD 

(soit 3 millions d’UC) pour le Projet intégré de réforme de la gestion des finances 

publiques (IPFMRP) au titre d’une partie de sa contribution au renforcement des efforts de 

réforme de la gestion des finances publiques du Libéria. L’IPFMRP avait cinq composantes 

ayant des liens entre elles et contribuant chacune à appuyer les progrès dans les sept 

domaines thématiques retenus dans la Stratégie et Plan d’action pour la réforme de la 

gestion des finances publiques pour les exercices de 2012 à 2016, à savoir : i) la 

budgétisation complète et crédible ; ii) la mise en place de systèmes TI robustes pour 

appuyer les opérations de gestion des finances publiques ; iii) la mobilisation des recettes ; 

iv) le renforcement de la transparence et de l’obligation de rendre compte ; v) le 

renforcement des contrôles et le respect du cadre juridique de gestion des finances 

publiques ; vi) le renforcement de la gestion de la trésorerie ; et vii) la décentralisation du 

budget.  

 

1)  Renforcement des systèmes de planification, de la couverture et de la 

crédibilité du budget. En se basant sur la PEFA de 2016, les notes 1 à 3 

témoignant du renforcement de la crédibilité du budget ont confirmé 

l’introduction d’améliorations significatives. Les capacités dans la 

prévision des recettes se sont améliorées, en dépit de la poussée d’Ebola 

dans le pays. Cette amélioration s’expliquait par la collaboration plus étroite 

entre les cellules chargées des prévisions macroéconomiques au sein du 

MFDP et de la LRA. Dans le cadre des efforts de transition au CDMT, le 

MFDP a préparé et publié un manuel de budgétisation du CDMT pour 

guider les estimations concernant les prévisions. Les programmes 

d’investissement public ont maintenant été centralisés et placés sous le 

contrôle du Cabinet, tandis que les dépenses de fonctionnement sont 

budgétisées au niveau des agences et ministères. Pour ce qui est de 

l’amélioration de la couverture budgétaire, des efforts ont été déployés dans 

la migration de 15 projets financés par les bailleurs de fonds de la PFMU 

vers l’IFMIS, permettant ainsi d’examiner les dépenses financées par les 

bailleurs de fonds dans le cadre du processus de préparation du budget.   

 

2)  Revue du cadre juridique de la gestion des finances publiques, exécution 

du budget, comptabilité et établissement de rapports. La Loi de 2009 

portant sur la gestion des finances publiques a fait l’objet d’une revue, et les 

amendements proposés ont été acceptés par les autorités du MFDP. 

L’IFMIS a également été mis à jour pour y introduire des améliorations et 

le doter de meilleures caractéristiques. Au titre de l’exercice budgétaire 

2014-2015, une proportion de 69 % du budget a été exécutée en recourant à 

l’IFMIS. Le Gouvernement a également accordé la priorité à la plus grande 

sécurisation de la plateforme actuelle de l’IFMIS. Au nombre des 

principaux résultats dans ce domaine, l’on pourrait citer la toute première 

adoption d’une politique de la sécurité de l’information, politique 

promulguée par le ministre des Finances et de la Planification du 
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Développement pour couvrir tous les ministères et agences connectés à 

l’IFMIS. Il a été fait appel à un cabinet international indépendant de 

sécurisation pour entreprendre l’audit de la sécurité du système et formuler 

des recommandations sur les meilleures pratiques de sécurisation qui ont du 

reste été adoptées. Le module de l’IFMIS concernant la fonction publique a 

également été déployé, permettant ainsi de procéder à de meilleurs contrôles 

pour vérifier le lien entre les dossiers du personnel et la gestion de la paie. 

Le système électronique de traitement des documents a été lancé en janvier 

2016 pour servir de dépôt de la documentation d’appui des transactions. Le 

projet a également achevé l’élaboration d’un document requis pour le 

système de passation des marchés par voie électronique. Il y a également eu 

des améliorations constantes dans la préparation et la publication des états 

financiers du Fonds consolidé par le Département du contrôleur et du 

comptable général (CAGD).   

 

3)  Mobilisation et administration des recettes. L’objectif de la troisième 

composante de l’IPFMRP portant sur la mobilisation et 

l’administration des recettes était de compléter les efforts visant à 

promouvoir l’efficience et l’intégrité dans l’administration des recettes 

et à accroître les recettes intérieures des entités de l’administration 

centrale. Cette composante comptait trois sous-composantes, à savoir: a) le 

développement des capacités de l’administration douanière; b) 

l’automatisation de la collecte des recettes fiscales (SIGTAS) ; et c) la 

création de l’Autorité des recettes. Le résultat le plus pertinent des trois 

sous-composantes a été la création de l’Autorité des recettes du Libéria 

(LRA). La LRA a en effet été créée en juillet 2014, mais le processus initial 

de recrutement de son personnel a été repoussé en janvier 2015 en raison de 

l’épidémie de l’Ebola. Les ressources allouées à la LRA ont augmenté, 

l’allocation budgétaire de 13,1 millions d’USD pour l’exercice 2014-2015 

passant à 16,1 millions d’USD pour l’exercice 2015-2016. Depuis la 

création de la LRA, la performance concernant les recettes du pays s’est 

considérablement améliorée, en particulier pour ce qui est des recettes 

douanières, mais les principaux problèmes de capacités portent sur la 

taxation dans le secteur des ressources naturelles, et le présent projet entend 

s’attaquer à ces problèmes. 

 

4)  Renforcement de la transparence et de l’obligation de rendre compte. 

L’examen du budget s’est amélioré à la faveur des analyses conduites 

par le Bureau du parlement pour le budget (LBO). Le budget de 

l’exercice 2015-2016 a été adopté par le parlement deux mois après le délai 

statutaire du 30 juin (soit exactement le 25 août 2015), ce qui représente tout 

de même une amélioration par rapport aux budgets des exercices précédents. 

S’agissant du contrôle du budget après son adoption par le parlement, 

plusieurs séances publiques ont été organisées, et deux rapports consolidés 

couvrant 11 rapports de la Commission de l’audit général (GAC) ont été 

soumis au Président du Libéria, pour suite à donner, au regard de 

l’amélioration de l’efficience du Secrétariat de l’audit et des comptes 

publics.   
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5)  Au nombre des autres principaux résultats au titre de l’IPFMRP, l’on 

pourrait citer le fait que la GAC qui jouit d’une plus grande autonomie 

financière et opérationnelle depuis l’adoption de la nouvelle loi sur la 

GAC en décembre 2014 et a achevé 18 audits et publié les rapports y 

afférents jusqu’à l’exercice 2014-2015, y compris les états financiers du 

Fonds consolidé pour l’exercice 2012-2013. L’Agence de l’audit interne 

(IAA) a également commencé à focaliser l’attention sur les problèmes 

systémiques sapant l’environnement du contrôle interne au sein des 

ministères, départements et agences, et le recours au suivi de l’audit a 

contribué à introduire des améliorations dans la mise en œuvre des 

recommandations de l’audit. L’IAA couvre maintenant plus de 70 % des 

dépenses budgétisées dans les ministères, départements et agences. La sous-

composante concernant les acteurs non étatiques continue d’avoir un 

impact, en termes de renforcement des efforts du secteur public dans la 

promotion de la transparence et de l’obligation de rendre compte dans 

l’utilisation des ressources de l’Etat.  

 

La mission conjointe déployées en juin 2016 pour la supervision du Projet intégré de 

réforme de la gestion des finances publiques (IPFMRP) a estimé que le présent projet 

d’appui institutionnel était généralement en bonne voie, en dépit des retards enregistrés 

dans la conduite de certaines activités, du fait de l’épidémie de l’Ebola. La probabilité que 

le projet atteigne ses objectifs sur le plan du développement au cours du reste de la période 

de son exécution demeure positive et satisfaisante. Les progrès réalisés dans l’exécution 

du projet, progrès limités par l’épidémie de l’Ebola, sont également d’un niveau jugé assez 

satisfaisant. Au regard du reste de la période du projet et des ressources financières 

disponibles, la grande priorité du projet d’appui institutionnel en cours pour le reste de la 

période est l’utilisation aussi complète que possible de l’IFMIS, en particulier au niveau 

du pays. La contribution de la Banque à l’IPFMRP a déjà été intégralement décaissée, et 

le projet devrait être clôturé le 30 juin 2017. 
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ANNEXE VI 

CARTE DE LA REPUBLIQUE DU LIBERIA 




