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INFORMATIONS SUR LE DON 
 
 
INFORMATIONS SUR LE CLIENT 

BÉNÉFICIAIRE DU DON :   République du Libéria 

ORGANE D’EXÉCUTION :  Ministère des Finances  

PLAN DE FINANCEMENT DE L’EXERCICE 2018/2019 

 
Source Montant total Instrument financier 

BAD  10 millions d’USD (7 millions d’UC) Don FAD 

Banque mondiale 25 millions d’USD Don IDA 

Union européenne 31 millions d’USD (27 millions d’Euros) Don 

FMI 21 millions d’USD (SDR 18 millions de DTS) Facilité élargie de crédit 

Total 85 millions d’USD  
 
CALENDRIER DU PROGRAMME —JALONS PRINCIPAUX 
 
Approbation de la note conceptuelle Décembre 2017 
Évaluation Décembre 2017 
Évaluation postérieure en vue des consultations 
avec le nouveau gouvernement  Juin 2018 

Présentation au Conseil Juillet 2018 
Entrée en vigueur Août 2018 
Décaissement de la première tranche  Août 2018 
Décaissement de la deuxième tranche  Février 2019 
Rapport d’achèvement Décembre 2019 
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RÉSUMÉ ANALYTIQUE 
 

Vue 
d’ensemble du 
Programme 

Intitulé du programme   :  Deuxième phase du Programme d’appui à la gouvernance 
    économique et à la compétitivité (EGCSP II) 
Couverture géographique  :  Echelle nationale 
Période   :  Février 2018 - décembre 2020 
Financement   :  7 millions d’UC (10 millions d’USD) 
Instrument opérationnel  :  Opération d’appui aux réformes 
Secteur   :  gouvernance économique et financière 

Description du 
programme 

Le présent appui budgétaire vise à promouvoir la croissance économique, en améliorant la 
responsabilité et la transparence dans la gestion des finances publiques (GFP) et en 
renforçant la compétitivité du secteur privé au Libéria. L’opération proposée contribuera à 
stimuler une croissance économique durable et inclusive, en soutenant les réformes 
gouvernementales en vue d’améliorer l’efficience et l’efficacité de la GFP au Libéria. Elle appuiera 
aussi la mise en œuvre de programmes destinés à créer un environnement plus favorable aux 
entreprises et à diversifier l’économie, ce qui est essentiel dans un contexte de faiblesse des prix de 
quelques-unes des principales exportations du pays, à savoir l’or et le minerai de fer. Il s’agit d’une 
opération d’appui budgétaire en deux tranches dont la première, de 4 millions d’UC (6 millions 
d’USD), sera décaissée en août 2018 et la deuxième, de 3 millions d’UC (4 millions d’USD), en 
février 2019. Compte tenu des insuffisances de l’économie libérienne, notamment les manques à 
gagner par rapport aux objectifs de recettes, l’intervention dans le cadre du présent appui budgétaire 
contribuera à aider le gouvernement libérien à faire face à ses dépenses à court et à moyen terme, et 
donnera à la Banque l’occasion d’engager un dialogue avec le gouvernement sur des questions 
politiques essentielles, en garantissant le maintien de la détermination des autorités libériennes à 
mettre en œuvre les réformes. Cette opération comporte un ensemble de mesures préalables à la 
présentation au Conseil et au premier décaissement, ainsi que de conditions préalables au 
décaissement de la deuxième tranche. L’opération s’articule autour de deux composantes 
stratégiques qui se renforcent mutuellement : i) l’amélioration de la gestion des finances publiques ; 
et ii) la création d’un environnement plus favorable aux affaires. Le choix de ces composantes se 
justifie par le fait que leur forte complémentarité favorisera la bonne gouvernance et créera un 
environnement propice à l’attraction des investissements privés. Les insuffisances de la gouvernance 
économique et financière ont une incidence négative sur le développement du secteur privé, car elles 
ne sont pas propices à une bonne planification des investissements, à la transparence de la passation 
des marchés, à l’efficacité de l’exécution budgétaire et à l’optimisation des ressources. Dans le cadre 
de la composante 1 relative à l’amélioration de la GFP, le programme appuiera le projet 
gouvernemental de mettre en œuvre la nouvelle Stratégie et plan d’action pour la réforme de la GFP 
(2017-2020) en vue d’améliorer la gestion du budget et des dépenses. Dans le cadre de la composante 
2 ayant trait à la création d’un environnement plus favorable aux affaires, le programme appuiera la 
promotion par le gouvernement des possibilités d’investissement, en particulier grâce à 
l’établissement et à l’opérationnalisation de la zone économique spéciale de Buchanan dans le comté 
de Grand Bassa, et l’amélioration du cadre national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le 
financement du terrorisme. 
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Résultats 
attendus et 
bénéficiaires du 
programme  

Les résultats attendus sont l’amélioration de la transparence financière, la réduction de la masse 
salariale grâce à l’assainissement de la paie, l’amélioration de l’efficacité de la passation des marchés 
publics, la compétitivité du secteur privé, l’élargissement de l’accès des industries et des 
consommateurs nationaux à l’électricité, et l’amélioration du cadre réglementaire de lutte contre les 
flux financiers illicites. Collectivement, ces résultats profiteront directement à tous les Libériens, aux 
ministères, agences et commissions intervenant dans la GFP, ainsi qu’aux entrepreneurs libériens 
nationaux, en particulier les femmes et les jeunes. L’amélioration de la pratique de GFP et 
l’expansion de la marge de manœuvre budgétaire contribueront à accroître les allocations budgétaires 
favorables aux pauvres en vue d’améliorer la prestation des services sociaux et de stimuler la 
croissance macroéconomique. 

Évaluation des 
besoins 

Le gouvernement a fait preuve d’un engagement ferme en faveur des réformes proposées dans le 
cadre de la présente opération. La mise en œuvre de la précédente Stratégie et plan d’action pour la 
réforme de la gestion des finances publiques de 2012-2016 a enregistré des progrès en matière de 
résolution des problèmes de capacité ayant résulté de la guerre. Toutefois, il reste encore beaucoup 
à faire sur le plan de la GFP au Libéria. Les ressources propres du gouvernement ne seront pas 
suffisantes pour répondre aux besoins en dépenses durant l’exercice 2017/2018 et pour mettre en 
œuvre les réformes de la GFP et du secteur privé qui sont absolument indispensables. Les ressources 
fournies par cette opération, ainsi que celles provenant d’autres partenaires au développement, 
contribueront à combler le déficit de financement. 

Valeur ajoutée 
de la Banque 

L’avantage comparatif et la valeur ajoutée de la Banque découlent principalement de sa connaissance 
des besoins des pays en transition, ainsi que de sa longue tradition d’appui au Libéria. La Banque 
s’est engagée à soutenir la gouvernance, la GFP et l’amélioration de l’environnement commercial 
dans les pays en transition. En janvier 2017, la Banque a approuvé un montant de 8,72 millions 
d’USD pour la deuxième phase du projet de réforme de la GFP intégrée, afin d’appuyer la mise en 
œuvre de la Stratégie et plan d’action pour la réforme de la gestion des finances publiques (2017-
2020). Le bilan de la Banque en matière d’amélioration de la GFP au Libéria montre des résultats 
positifs, et la présente opération s’appuiera sur l’expérience acquise lors d’opérations précédentes au 
Libéria et dans d’autres pays membres régionaux.  

Développement 
institutionnel 
de création du 
savoir 

Ce programme contribuera au développement institutionnel et à la création du savoir en matière de 
GFP, ainsi qu’à l’amélioration de l’environnement des affaires. Les enseignements tirés de la mise 
en œuvre des mesures prévues dans le cadre du présent programme serviront à améliorer l’approche 
adoptée par la Banque en vue de renforcer la GFP et formuler des mesures appropriées pour améliorer 
l’environnement des affaires dans d’autres pays africains.  
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CADRE LOGIQUE AXÉ SUR LES RÉSULTATS 
 

PAYS ET TITRE DU PROJET : Libéria — deuxième phase du Programme d’appui à la gouvernance économique et à la compétitivité (EGCSP II)  
OBJECTIF DU PROJET : promouvoir la croissance macroéconomique en améliorant la responsabilité et la transparence dans la gestion des finances publiques et la compétitivité du secteur privé au 
Libéria. 

CHAÎNE DE RÉSULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE 

MOYEN DE 
VÉRIFICATION 

RISQUES/ 
MESURES 

D’ATTÉNUATION 

Indicateur 
 (notamment les 

indicateurs sectoriels de 
base) 

Référence Cible 

  PR
O

D
U

IT
S 

R
É

SU
L

T
A

T
S 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

IM
PA

C
T 

 

Croissance inclusive et durable et 
renforcement de la gestion des finances 
publiques  

Taux annuel de 
croissance du PIB réel, 
hormis le secteur minier 

2,5 % (2016) 5,0 % (2020) FMI et rapport 
budgétaire 

Risque 1 : risques 
macroéconomiques liés à la 
volatilité des prix du 
principal produit de base, à 
savoir le minerai de fer.  
 
Atténuation du risque 1 : 
coordonner la gestion 
macroéconomique et le 
dialogue à ce sujet pour gérer 
les chocs, notamment les 
consultations au titre de 
l’article IV du FMI.  
 
 
Risque 2 : risque fiduciaire, 
notamment la corruption 
 
Atténuation du risque 2 : une 
évaluation des risques 
fiduciaires a été effectuée et a 
défini des mesures 
d’atténuation des risques 
identifiés. Les mesures 
d’atténuation comprennent 
notamment les réformes de la 
GFP en cours. Elles sont 
appuyées par la Banque dans 
le cadre de la deuxième phase 

Évaluation de la 
politique et des 
institutions des pays, 
Groupe de gouvernance 
et de gestion des 
finances publiques 

3,5/5,00 (2016) 3,8/5,00 (2020)  Rapports de l’EPIP 
de la BAD 

Composante 1 : amélioration de la gestion des finances publiques 
Résultat 1.1 Réduction de la masse 
salariale grâce à l’automatisation et à 
l’élimination des travailleurs fantômes 
de la paie 

Taille de la masse 
salariale 

La masse salariale constituait 
38 % du budget global durant 
l’exercice 2016/2017 

La masse salariale a baissé à 
30 % du budget global durant 
l’exercice 2019/2020 

FMI et rapport 
budgétaire 

Résultat 1.2 Amélioration de 
l’efficacité de la passation des marchés 
publics 

Indicateur du PEFA sur la 
passation des marchés 
publics  
(PI-19 : mise en 
concurrence, utilisation 
optimale des ressources et 
contrôles de la passation 
des marchés publics) 

PEFA PI-19 Note de C (2016) PEFA PI-19 Note de B+ 
(2020) 

Rapport du PEFA  

Composante 2 : création d’un environnement plus favorable aux affaires 
Résultat 2.1 Amélioration de la 
compétitivité du secteur privé Amélioration de l’Indice 

de compétitivité mondiale  

Note : 3,21/7,00 
Rang : 129e/140 
(2016) 

Note : 3,60/7,00 
Rang : 100e/140 
(2020) 

Rapport sur la 
compétitivité 
mondiale 
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Résultat 2.2 Élargissement de l’accès 
des PME, industries et consommateurs 
nationaux à l’électricité 

Nombre d’unités ayant un 
branchement à 
l’électricité 

i) 40 000 unités dans 
lesquelles un branchement à 
l’électricité a été effectué 
(2016) 
 
ii) 21 branchements 
industriels à l’électricité 
effectués (2017) 

ii) 82 000 unités dans 
lesquelles un branchement à 
l’électricité a été effectué 
(2019) 
 
ii) 30 branchements 
industriels supplémentaires à 
l’électricité effectués (2019) 

Société d’électricité 
du Libéria 

du projet en cours de réforme 
de la gestion intégrée des 
finances publiques (projet 
d’appui institutionnel)  
 
 
 
 
 
Risque 3 : risque lié à la 
capacité d’exécution. Les 
contraintes de capacités dans 
l’administration pourraient 
occasionner des retards de 
mise en œuvre des réformes.  
 
Atténuation du risque 3 : 
nommer des coordonnateurs 
de composantes au ministère 
des Finances et de la 
Planification du 
Développement 
 
 
 
 
 
 
 

Résultat 2.3 Amélioration du cadre 
réglementaire de lutte contre les flux 
financiers illicites 
 

Conformité de la loi et 
des règlements du Libéria 
sur la lutte contre le 
blanchiment de 
capitaux/le financement 
du terrorisme aux 
recommandations et aux 
notes interprétatives du 
Groupe d’action 
financière 

La loi sur la FIU du Libéria et 
les règlements sur les PEP 
ainsi que les règlements sur la 
lutte contre le financement du 
terrorisme ne sont pas 
entièrement conformes aux 
recommandations du Groupe 
d’action financière (2016) 

La loi sur FIU du Libéria et 
les règlements sur les PEP 
ainsi que les règlements sur la 
lutte contre le financement du 
terrorisme sont entièrement 
conformes aux 
recommandations du Groupe 
d’action financière (2019) 
 

 
Unité de veille 
financière, GIABA, 
et rapport du Groupe 
d’action financière 

Composante 1 : amélioration de la gestion des finances publiques 
   
 
Produit 1.1 Démarrage de la mise en 
œuvre du compte unique du Trésor par 
un inventaire des comptes publics et la 
préparation du Manuel du compte 
unique du Trésor 

 
Nombre de comptes 
gouvernementaux inactifs 
 
Préparation du manuel du 
compte unique du Trésor 

 
Nombre de comptes 
gouvernementaux inactifs 
(2016) 
 
Le manuel du compte unique 
du Trésor est préparé 
(2016) 
 

 
Tous les comptes 
gouvernementaux inactifs 
sont fermés (2019) 
 
Le manuel du compte unique 
du Trésor est préparé 
(2018) 

 
MFDP, FMI 

Produit 1.2  
Amélioration de la mise en œuvre de 
l’IFMIS grâce au lancement des 
modules de la paie et des ressources 
humaines  

Nombre de ministères, 
agences et commissions 
utilisant les modules de la 
paie et des ressources 
humaines de l’IFMIS 

0 ministère, agence et 
commission utilisant les 
modules de la paie et des 
ressources humaines de 
l’IFMIS(2016) 

5 ministères, agences et 
commissions utilisant les 
modules de la paie et des 
ressources humaines de 
l’IFMIS (2019) 

MFDP, FMI 

Produit 1.3  
Adoption du programme d’études en 
passation professionnelle des marchés 
dans les programmes universitaires 
d’accréditation 

 Adoption du programme 
d’études en passation 
professionnelle des 
marchés par la PPCC 
 
Nombre d’universités 
ayant un programme 
d’études en passation 
professionnelle des 
marchés dans leurs 
programmes 
d’accréditation 

Un programme d’études en 
passation professionnelle des 
marchés est adopté (2016) 
 
 
 
Aucune université n’a un 
programme d’études en 
passation professionnelle des 
marchés dans ses programmes 
d’accréditation (2016) 

Un programme d’études en 
passation professionnelle des 
marchés est adopté (2018) 
 
 
Au moins 2 universités ont un 
programme d’études en 
passation professionnelle des 
marchés dans leurs 
programmes d’accréditation 
(2019) 

PPCC 
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Composante 2 : création d’un environnement plus favorable aux affaires 
Produit 2.1  
Amélioration du cadre réglementaire et 
institutionnel des zones économiques 
spéciales 
 

Ratification de la loi sur 
les zones économiques 
spéciales 
 
Nomination du directeur 
général de la zone 
économique spéciale  

La loi sur les zones 
économiques spéciales est 
adoptée (201 
 
 
Le directeur général de la 
zone économique spéciale est 
nommé (2016) 

La loi sur les zones 
économiques spéciales est 
adoptée (2018) 
 
 
ii) Le directeur général de la 
zone économique spéciale est 
nommé (2019) 

Ministère du 
Commerce et de 
l’Industrie 

Produit 2.2. Élimination des frais 
initiaux de branchement à l’électricité 
et intégration du recouvrement de coût 
dans les jetons rechargés1 

Coût du branchement à 
l’électricité 

Frais de branchement de 55 
USD (2016)2 

Les frais initiaux de 
branchement de 55 USD sont 
éliminés et le recouvrement 
de coût est intégré dans les 
jetons rechargés (2019) 

Société d’électricité 
du Libéria 

Financement : Don FAD = 7 millions d’UC (10 millions d’USD) ; Banque mondiale : 25 millions d’USD ; FMI : 21 millions d’USD ; Union européenne : 31 millions d’USD 
(27 millions d’euros). Financement total : 87 millions d’USD 

                                                 
1 L’élimination des frais initiaux de branchement de 55 USD reflète le report du coût du compteur électrique. Le coût du compteur électrique est facturé plus tard au consommateur après l’établissement de l’accès à 

l’électricité par la Société d’électricité du Libéria. 
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RAPPORT ET RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
CONCERNANT UNE PROPOSITION DE DON FAD À LA RÉPUBLIQUE DU LIBÉRIA 
POUR FINANCER LA DEUXIÈME PHRASE DU PROGRAMME D’APPUI À LA 
GOUVERNANCE ÉCONOMIQUE ET À LA COMPÉTITIVITÉ (EGCSP II) 

I. LA PROPOSITION  

1.1. La Direction soumet à l’approbation du Conseil la proposition et la recommandation 
ci-après concernant un don FAD de 7 millions d’UC à la République du Libéria pour financer 
la deuxième phase du Programme d’appui à la gouvernance économique et à la compétitivité 
(EGCSP II). La présente opération d’appui budgétaire au Libéria répond à une demande du 
gouvernement datant d’octobre 2017 et portant sur l’octroi d’un soutien au Programme de 
transformation 2012-2017 du pays. L’opération proposée continuera d’appuyer les réformes 
effectuées à l’initiative du gouvernement pour améliorer la GFP et la compétitivité du secteur privé 
au Libéria. En outre, elle contribuera à fournir au gouvernement la marge de manœuvre budgétaire 
nécessaire pendant la transition historique d’un gouvernement démocratiquement élu au nouveau 
gouvernement qui a pris le relais en janvier 2018.  

1.2. En mettant l’accent principalement sur l’amélioration de la GFP et la création d’un 
environnement plus favorable aux affaires, le programme proposé s’aligne étroitement sur le 
Document de stratégie pays (DSP) prorogé (2013-2018) de la Banque pour le Libéria, la 
Stratégie décennale (2013-2022), la Stratégie pour remédier à la fragilité et renforcer la 
résilience en Afrique (2014-2019) et le deuxième Cadre stratégique et plan d’action pour la 
gouvernance (2014-2018). Cette opération s’appuie sur les accomplissements des précédents 
projets d’appui budgétaire et institutionnel, qui visaient tous à renforcer la GFP au Libéria et à aider 
le gouvernement à mettre en œuvre sa Stratégie et plan d’action pour la réforme de la gestion des 
finances publiques (2017-2020)3. L’opération proposée a été conçue en étroite collaboration avec 
les partenaires au développement, en particulier la Banque mondiale, le FMI, l’Union européenne 
et l’USAID. Cette collaboration a permis d’améliorer la coordination et l’harmonisation des 
partenaires au développement dans le cadre de l’appui au Programme de réforme et au Programme 
de développement du gouvernement décrits dans la lettre de politique de développement (annexe 
1).  

1.3.  L’opération proposée est une intervention en deux tranches, dont la première (4,0 
millions d’UC) sera décaissée après l’approbation du Conseil, sous réserve de mise en œuvre 
de mesures préalables, et la deuxième (3,0 millions d’UC) après la satisfaction de ses 
conditions de décaissement. Compte tenu de la fragilité du pays dans un contexte d’important 
déficit actuel du budget gouvernemental lié à la faiblesse des prix des produits de base et au retrait 
de la mission de maintien de la paix des Nations Unies, cette intervention sous forme d’appui 
budgétaire contribuera à fournir des financements prévisibles. Elle donnera aussi à la Banque 
l’occasion de poursuivre le dialogue de politique avec le nouveau gouvernement sur des questions 
de politique générale, en veillant à ce que le gouvernement manifeste son engagement à mettre en 
œuvre le programme de développement du Libéria. Il convient de noter à cet égard que même si 
l’opération proposée a été lancée et évaluée avec le gouvernement sortant, la Banque a jugé 
approprié (après l’investiture du nouveau président) d’effectuer une mission de dialogue post-
                                                 
3 Les deux précédentes opérations d’appui budgétaire étaient le Programme d’appui à la gestion des finances publiques de 2008-

2010 et le Programme d’appui à la gouvernance et à la compétitivité économiques de 2011-2014.  
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évaluation à Monrovia en février 2018 afin d’obtenir l’adhésion et l’engagement de la nouvelle 
administration en faveur des réformes envisagées dans le cadre de l’opération. Cette mission 
d’évaluation postérieure a également donné une autre occasion de consulter les partenaires de 
développement à Monrovia.  

1.4. Les objectifs de politique opérationnelle du programme proposé sont d’améliorer 
l’efficacité, la transparence et la responsabilité dans la GFP et de créer un environnement 
favorable aux affaires, afin de promouvoir la compétitivité du secteur privé au Libéria. Les 
résultats attendus du programme sont les suivants : i) renforcement de la responsabilité, de la 
transparence, de l’efficacité en matière de gestion et de la supervision des ressources publiques ; et 
ii) création d’un environnement favorable aux affaires en vue du développement du secteur privé. 

II. CONTEXTE DU PAYS ET DU PROGRAMME  

 Récente évolution politique et socioéconomique, perspectives et défis sectoriels 

2.1.1 Environnement politique. L’environnement politique du Libéria est stable depuis la 
fin de la guerre civile en 2003. Trois élections présidentielles ont été organisées avec succès en 
2005, 2011 et 2017. La dernière élection, qui s’est tenue d’octobre à décembre 2017, a abouti au 
premier transfert démocratique du pouvoir au Libéria en 46 ans. Le processus électoral lui-même 
a connu un succès remarquable. Aucun candidat n’ayant gagné au premier tour qui a eu lieu le 10 
octobre 2017, un deuxième tour de scrutin entre les deux meilleurs candidats s’est révélé nécessaire. 
Ce deuxième tour, prévu le 7 novembre 2017, a été reporté après que le troisième candidat a 
contesté les résultats du premier tour de scrutin devant la Cour suprême. Après délibérations, la 
Cour suprême a rejeté la contestation et a décidé que le deuxième tour doit avoir lieu. Le deuxième 
tour, remporté par M. George Weah (le nouveau président du Libéria) avec 61,5 % des voix, s’est 
tenu le 26 décembre 2017. Dans l’ensemble, le processus électoral du premier et du deuxième tour 
a été jugé libre, équitable et transparent par les observateurs nationaux et internationaux. Les 
analystes s’accordent par ailleurs à reconnaître que l’option pacifique adoptée, qui a consisté à 
saisir les tribunaux en vue du règlement du conflit électoral du premier tour, est de bon augure pour 
la consolidation de la fragile démocratie du pays. 

2.1.2 Performance macroéconomique. La croissance économique post-conflit a été solide, 
celle du PIB réel, y compris le secteur minier, s’élevant à environ 8 % en moyenne entre 2006 
et 2013. Cependant, le taux de croissance a fortement reculé au milieu de 2014, période où la crise 
de la maladie à virus Ebola s’est aggravée dans un contexte de baisse des prix internationaux des 
principaux produits d’exportation du pays. La croissance du PIB réel a stagné en 2014 et s’est 
contractée de -1,6 % en 2016 En 2017, l’augmentation des exportations d’or, ainsi que 
l’accroissement modeste des activités d’extraction du minerai de fer, des nouveaux projets 
d’investissement et de la productivité agricole ont soutenu les améliorations macroéconomiques et 
conduit à une reprise de la croissance estimée à environ 2,3 %. 

2.1.3 Étant donné sa situation de fragilité, le Libéria a toujours figuré parmi les plus 
grands bénéficiaires mondiaux de l’aide publique au développement en pourcentage du 
revenu national brut. Pour l’exercice 2015/2016, le ministère des Finances et de la Planification 
du Développement a enregistré des décaissements d’aide d’un montant total de 704 millions 
d’USD, soit à peu près 26 % de plus que les dépenses publiques du budget national. L’aide au 
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développement fournie au Libéria est toutefois en baisse, dans un contexte de retrait de la Mission 
des Nations Unies au Libéria (MINUL) qui implique le transfert au gouvernement de l’entière 
responsabilité de la prestation des services de police et de sécurité. Avec l’élection du quatrième 
trimestre 2017 et une nouvelle administration en janvier 2018, il existe une certaine incertitude 
durant cette période de transition, ce qui ralentit les investissements. 

2.1.4 Malgré ces vents contraires, plusieurs évolutions positives récentes pourraient 
apporter un certain appui à la croissance. L’accroissement de la production commerciale d’or 
en 2016, deux mines étant désormais actives, contribue à diversifier et augmenter les recettes 
d’exportation. Certaines filières du secteur agricole montrent également des signes de croissance. 
La production commerciale d’huile de palme s’est considérablement accrue en 2017, deux grands 
concessionnaires ayant mis en service des moulins au milieu de 2017, même si la poursuite de cet 
essor continuera de se heurter à des problèmes d’accès à la terre et de gouvernance. Les 
investissements commerciaux dans la filière du cacao pourraient aussi conduire à une augmentation 
progressive de la production. En outre, la reprise des projets d’infrastructures financés par les 
donateurs, interrompus pendant l’épidémie d’Ebola, appuie l’activité économique. À court et à 
moyen terme, l’amélioration progressive des infrastructures énergétiques et routières, bien que très 
faible au départ, commencerait à desserrer une des contraintes les plus importantes de 
l’environnement des affaires et à appuyer la croissance dans les secteurs agricole, manufacturier et 
des services. 

2.1.5 Politique budgétaire. La faiblesse de la croissance économique continue d’avoir une 
incidence négative sur les recettes publiques et, conjuguée aux pressions sur les dépenses liées 
aux récentes élections et à la sécurité, crée des perspectives financières difficiles. Lors du 
processus d’approbation budgétaire, l’on augmente régulièrement les enveloppes des projections 
de recettes en fixant des cibles irréalistes, ce qui entraîne des déficits de recettes au cours de la 
plupart des exercices. Ces déficits conduisent par la suite à des réductions de dépenses et à une 
refonte des budgets, et la crédibilité du budget et l’exécution des investissements publics s’en 
trouvent compromises. Compte tenu des contraintes de ressources, les dépenses récurrentes 
continuent de dominer les budgets nationaux, d’où une restriction de la marge de manœuvre 
budgétaire nécessaire pour les projets d’investissement. Le poste de dépenses le plus important 
demeure la rémunération des employés qui, à 291 millions d’USD pour l’exercice 2017-2018, a 
augmenté de 3 % par rapport au budget précédent. La masse salariale est toutefois sous-estimée, 
car les transferts et autres classifications peuvent aussi comprendre diverses formes de 
rémunération des employés. Compte tenu du rétrécissement prévu de la marge de manœuvre 
budgétaire à court et à moyen terme, il sera nécessaire de hiérarchiser davantage les dépenses, ainsi 
que de prendre des mesures pour maîtriser les dépenses salariales et améliorer la sélection des 
projets.  

2.1.6 Politique de la dette : Le Libéria a repris ses emprunts concessionnels après avoir 
atteint le point d'achèvement de l'initiative PPTE et réduit sa dette extérieure publique à 12% 
du PIB en 2010. Le gouvernement a depuis contracté des emprunts pour des projets d'infrastructure 
dans les domaines de l'énergie, des routes, de la gouvernance et des appuis budgétaires, de 
l'agriculture et d'autres projets tels que le terminal de l'aéroport. En conséquence, l'encours total de 
la dette publique du Libéria est passé progressivement de 31,9% du PIB en 2015 à 36,7% en 2016 
et 41,3% en 2017. Ainsi, la dette extérieure totale est passée de 16,3% du PIB en 2015 à 20,1% en 
2016, et 24,7% en 2017. La dette extérieure totale représente environ 69,6% de la dette totale et la 
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dette intérieure totale 30,4%. Environ 91,2% de la 
dette extérieure concernent des institutions 
financières multilatérales et 8,8% concernent des 
créanciers bilatéraux. Selon l'analyse de la viabilité 
de la dette menée par le FMI en 2018, le risque de 
surendettement demeure modéré au Libéria, une 
position inchangée par rapport à la précédente AVD 
de 20154. Malgré cette situation favorable, le 
gouvernement du Libéria doit continuer à faire 
preuve de prudence en matière d’endettement 
extérieur afin de maintenir la viabilité de la dette. 
 
2.1.7 Ce besoin de prudence en matière 
emprunts extérieurs a été mis en évidence par 
l'augmentation récente des emprunts extérieurs 
résultant de deux prêts contractés auprès de 
créanciers privés pour un montant de 536,4  millions de dollars EU et de 420,81 millions de dollars 
EU5. Le premier prêt a été signé le 4 mai 2018 et le second a été signé le 16 mai 2018. Les deux 
prêts entrent en vigueur après leur ratification par le Parlement et leur approbation par le Président 
du Libéria. Le premier prêt a été approuvé par la Chambre basse le 5 juin 2018 et approuvé par le 
Sénat le 8 juin 2018. Le deuxième prêt a été adopté par la Chambre basse le 8 juin 2018 et approuvé 
par le Sénat le 12 juin 2018. Les deux prêts ont été signés par le Président. Leur entrée en vigueur 
attend actuellement l'émission de la garantie souveraine. Ces deux prêts présentent un risque de 
surendettement élevé. Cependant, les autorités ont indiqué qu'elles discutaient actuellement avec 
certains partenaires de développement afin de lever des fonds à des conditions très favorables pour 
remplacer ces prêts. 

 
2.1.8 Il est clair que les fonds levés à des conditions concessionnelles constituent une stratégie 
prudente appropriée pour le gouvernement, compte tenu de la faiblesse persistante des recettes 
d'exportation ; ce qui pourrait exposer le pays à un risque élevé de surendettement si les autorités 
recourent à des prêts commerciaux. La Banque suivra de près la situation macroéconomique au 
Libéria, y compris les évolutions de la dette et de la situation des emprunts, en collaboration avec 
d'autres partenaires de développement, notamment le FMI et la Banque mondiale. À cet égard, il 
conviendrait de veiller à ce que l'assistance future du Groupe de la Banque au Libéria tienne compte 
de l'évolution de la situation macroéconomique et de la dette du pays. La Banque aidera également 

                                                 
4 L’AVD réalisée par le FMI a été publiée le 08 juin 2018. 
5 Selon les accords de prêt respectifs, le prêt de 536,1 millions de dollars US est de 15 ans avec un taux d'intérêt de 
1,46% et un délai de grâce de 7 ans pour le principal et les intérêts ; et le second prêt est de même durée mais avec une 
période de 5 ans (pour le capital et les intérêts). Ce prêt est financé par un eurobond au taux fixe de 6,5%. Selon les 
accords de prêt, les deux prêts concernent des projets d'infrastructure de transport routier. Les deux prêts n'ont pas été 
pris en compte dans la récente AVD du FMI publiée en juin 2018. On estime toutefois que les deux prêts pourraient 
représenter environ 29% du PIB actuel et il est probable que l'acceptation des deux prêts pourrait modifier l'évaluation 
de la soutenabilité du Liberia, qui passerait de risque modéré à élevé. La prochaine AVD devrait être réalisée lors de 
la prochaine consultation au titre de l'article IV du FMI au premier semestre de 2019 ou lors de l'examen par le Conseil 
d'administration du FMI d'un nouveau programme appuyé par le FMI. 
 

Graphique n° 1 : La signature de nouveaux prêts 
a ralenti depuis l’année budgétaire 2012/13, en 
accord avec le programme du FMI 
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le gouvernement à élaborer une stratégie de gestion de la dette qui garantira que le pays respecte le 
plafond de dette convenu et évite d'être dans une situation de risque élevé de surendettement. 
 
2.1.9 Politique monétaire. La politique monétaire continue d’être entravée par la forte 
dollarisation qui touche à peu près 93 % des prêts et 68 % de la masse monétaire au sens 
large. La banque centrale du Libéria influence l’inflation en maintenant une grande stabilité du 
taux de change, grâce à la vente aux enchères hebdomadaire de devises. Depuis mai 2013, la banque 
centrale a aussi instauré l’émission de bons pour contrôler la liquidité du dollar libérien et soutenir 
le taux de change. Le dollar libérien s’est progressivement déprécié depuis 2013, mais le rythme 
de dépréciation s’est accéléré depuis 2016. Ceci a contribué à ce que le taux d’inflation atteigne 
11,7 % en décembre 2017. Les interventions de change de la banque centrale ont diminué en 2016 
et 2017, en raison de la baisse des entrées de devises et de la volonté de permettre une plus grande 
flexibilité du taux de change. Le niveau des réserves est d’environ 3,0 mois d’importations.  

2.1.10 Secteur extérieur. La base d’exportation traditionnelle du Libéria, composée du 
minerai de fer et du caoutchouc, a subi l’incidence négative de la chute des prix 
internationaux, la valeur des exportations ayant baissé fortement d’environ 44 % en 2015. 
Les exportations se sont largement stabilisées en 2016, en raison de l’augmentation des transactions 
sur l’or. Toutefois, malgré la poursuite de l’accroissement des exportations d’or combinée à la 
baisse des importations, le déficit du compte courant devrait passer de 24,6 % du PIB en 2016 à 
27,8 % en 2017 (voir tableau 1). 

Tableau 1 : Quelques indicateurs macroéconomiques  

Quelques indicateurs  2015 2016 2017 
Projection 

de 2018 

Projection 

de 2019 

PIB réel, hormis le secteur minier 2,6 -1,6 2,3 1,1 3,7 

Taux d’inflation (IPC, moyenne annuelle) 7,7 8,8 11,7 11,4 10,5 

Total, recettes et dons (% du PIB) 32,4 31,4 31,8 29,5 27,4 

Total, dépenses et emprunts nets (% du PIB) 42,2 35,6 39,4 35,4 32,4 

Solde budgétaire global, y compris les dons (% du PIB) -9,8 -4,2 -7,6 -5,9 -5,0 

Dette publique extérieure (% du PIB) 22,8 28,0 33,6 40,1 44,4 

Dette intérieure de l’administration centrale (% du PIB) 15,1 13,0 16,0 15,4 12,4 

Solde courant, y compris les dons (% du PIB) -35,4 -24,6 -27,8 -30,1 -25,7 

Réserves officielles brutes (mois d’importations de biens 
et services) 3,0 2,9 3,2 3,2 3,2 

 

Source : septième et huitième revues effectuées dans le cadre du mécanisme de la Facilité élargie de crédit, tableau 1 (1er 
novembre 2017). 

2.1.11 Réformes de la gouvernance et de la gestion des finances publiques. Depuis la fin du 
conflit, le Libéria a déployé des efforts pour renforcer les bonnes pratiques de gouvernance 
et les institutions publiques. La faiblesse des capacités continue cependant à ralentir les progrès 
et à miner la confiance du public à l’égard de l’administration. Les institutions publiques seront 
particulièrement mises à l’épreuve au cours de l’année à venir, en raison de la prise en charge par 
le gouvernement de l’ensemble des responsabilités en matière de sécurité nationale de la MINUL 
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et de la transition post-électorale vers la nouvelle administration. Les récentes manifestations contre 
les hausses d’impôts ont mis en lumière la nécessité d’améliorer la prestation des services 
gouvernementaux. Les progrès en matière de GFP ont été mitigés. Un examen des dépenses 
publiques et évaluation de responsabilité financière (PEFA) effectué en 2016 a montré une légère 
amélioration depuis 2012, car 14 des 31 catégories ont affiché des progrès, tandis que 10 catégories 
ont obtenu de faibles notes qui ne s’établissent qu’à « D » ou « D+ ». D’importants investissements 
ont été réalisés dans un système d’information intégré relatif à la gestion financière (IFMIS) et dans 
d’autres plateformes de technologie de l’information. En dépit de ces investissements, les 
contraintes de capacité, les déficits de recettes, les ajustements budgétaires fréquents et les 
contrôles insuffisants des engagements ont continué à ralentir les réformes et à miner la crédibilité 
du budget. S’appuyant sur le PEFA de 2016, le gouvernement a élaboré sa nouvelle stratégie de 
GFP couvrant la période 2017-2020. Le gouvernement accomplit aussi des progrès dans le domaine 
crucial de la décentralisation des services à l’extérieur de Monrovia. Après l’ouverture du premier 
centre de services de comté du pays en juin 2015, les autorités avaient inauguré six autres centres 
dès février 2017, et elles sont déterminées à en ouvrir dans chacun des 15 comtés du Libéria d’ici 
le début de 2018. Cette initiative, appuyée par l’Union européenne, la Suède, le PNUD et l’USAID, 
représente une avancée importante vers une approche plus inclusive de la fourniture de services 
sociaux aux populations, en rapprochant la gouvernance de la population et en veillant à ce que les 
services soient plus proches de cette dernière. En ce qui concerne la décentralisation politique, un 
projet de loi sur l’administration locale est en attente d’adoption par l’Assemblée législative, et le 
gouvernement doit faire avancer le processus de réforme constitutionnelle. Divers scandales de 
corruption très médiatisés ont amené l’ancienne présidente à mettre sur pied un groupe de travail 
chargé d’enquêter sur les accusations. Dans un cas, après des semaines de tensions à l’Assemblée 
législative, le président de la Chambre des représentants a démissionné en septembre 2017, suite à 
sa participation présumée à un scandale de corruption dans une concession de minerai de fer. Les 
défis de la corruption sont mis en évidence par le 90e rang sur 176 pays que le Libéria occupe dans 
l’édition 2016 de l’indice de perception de la corruption de Transparency International. 

2.1.12 Évolution socio-économique. L’indice de développement humain (IDH) du Libéria, 
qui place ce dernier au 177e rang sur 188 pays, met en exergue les défis socio-économiques du 
pays. Le taux de pauvreté s’élève à 50,9 % et est beaucoup plus élevé en milieu rural (71,6 %) 
qu’en milieu urbain (31,5 %). Le taux de pauvreté alimentaire s’établit à 39,1%. Environ 79,5 % 
de la main-d’œuvre occupe des « emplois vulnérables » sans rémunération assurée, en particulier 
dans les zones rurales (86 %) et chez les femmes (87 %). Le chômage des jeunes constitue un 
problème critique, 51 % de la population ayant moins de 18 ans et le tiers de la population étant 
concentré à Monrovia. Les compétences sont limitées, car 62,7 % seulement de la population a un 
certain niveau de scolarisation formelle. Plus de 80 % du financement public de l’éducation va aux 
salaires, bien que les enseignants soient en grande partie non formés. Seulement 62 % des 
enseignants du primaire ont les qualifications requises, et ce taux tombe à 33 % au niveau du 
secondaire. Le taux net de scolarisation au primaire s’élève à 49 %. Le taux total d’alphabétisation 
des adultes n’est que de 64,7 % et ce pourcentage passe à 88,2 % chez les jeunes de 15 à 19 ans. 
La flambée de la maladie à virus Ebola a mis en évidence les vulnérabilités structurelles du système 
de santé, notamment la pénurie de personnel de santé qualifié, la faiblesse du système incitatif, 
l’insuffisance des infrastructures et l’imprévisibilité du financement effectué à l’initiative des 
donateurs. Le nombre de professionnels de la santé est passé de 6,3 à 8,6 pour 10 000 personnes 
entre 2010 et 2015, et semble avoir augmenté à 11,7 en 2016. Le ratio des médecins (au nombre de 
234) reste très inférieur, à moins de 0,6 pour 10 000 personnes. Seulement 71 % de la population 
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vit dans un rayon de cinq kilomètres d’un établissement de santé. La population vivant dans ce 
rayon varie de 32 % à 96 %, ce qui met en évidence d’importantes inégalités géographiques. Bien 
que la proportion d’accouchements en présence d’un membre du personnel de santé soit passée de 
46 % en 2007 à 61 % en 2013, elle est tombée à 51 % en 2015/16, en partie en raison d’une faible 
utilisation des services de santé durant la période post-Ebola. Cela pourrait limiter les progrès 
accomplis en vue de réduire le taux de mortalité maternelle qui, à 1 072 décès pour 100 000 
naissances vivantes en 2013, est l’un des plus élevés au monde. Le traitement du paludisme, qui 
reste la première cause de morbidité et de mortalité, a légèrement diminué, passant de 59 % des 
enfants fébriles de moins de cinq ans qui utilisaient des médicaments antipaludiques en 2007, à 56 
% en 2013. Les taux de vaccination contre la rougeole varient considérablement d’un comté à 
l’autre.  

2.1.13 Climat des affaires et développement du secteur 
privé. Il convient de prêter davantage attention à 
l’amélioration de l’environnement des affaires pour 
promouvoir une croissance inclusive. Cette nécessité est 
soulignée par le mauvais classement du Libéria qui occupe le 
174e rang sur 190 pays dans l’édition 2017 du rapport Doing 
Business de la Banque mondiale. Ce rang est nettement 
inférieur à celui des pays voisins comme la Côte d’Ivoire 
(142e), le Ghana (108e), la Guinée (163e) et la Sierra Leone 
(148e). Malgré un classement prometteur de 37e pour la 
création d’entreprise, sept des dix indicateurs du Libéria 
figurent parmi les 23 derniers dans le monde. Le pays se classe 
au 179e rang sur 190 pour la protection des investisseurs. Dans 
le cadre de la conception de la présente opération, des efforts 
concertés seront déployés pour contribuer à la création d’un environnement propice à la protection 
des investisseurs au Libéria. 

2.1.14 Évaluation de la fragilité. En dépit des progrès considérables accomplis depuis le 
rétablissement de la paix en 2003, le Libéria demeure un État en transition et en situation de 
fragilité, avec une capacité limitée à fournir des services sociaux à la population ainsi qu’à 
assurer la sécurité et le développement de cette dernière. Les facteurs de risque continus sont 
mis en exergue ci-après : 

x Fragilité politique et sécuritaire. Le processus progressif de consolidation de l’État 
et de la démocratie au Libéria depuis 2003 est marqué notamment par l’organisation 
réussie d’élections générales en 2005, 2011 et 2017, dans un contexte où les 
systèmes politique et de sécurité s’améliorent, mais demeurent fragiles. 

x Faible légitimité de l’État. La confiance envers l’État est fragilisée par la perception 
de la corruption dans le secteur public, le piètre niveau de responsabilité dans les 
institutions publiques, et le sentiment qu’il existe une culture de l’impunité et que 
la justice est sélective. La légitimité de l’État est minée davantage par la faiblesse et 
l’inefficacité des commissions créées pour lutter contre la corruption, les 
fonctionnaires accusés étant rarement poursuivis ou condamnés. La faible légitimité 
de l’État a aussi été rendue manifeste par la méfiance du public à l’égard du 

Encadré 1. Classement du Libéria 
dans le rapport Doing Business de 
2017  

 

Doing Business Indicator
2017 Ranking of 

190 countries
Starting a Business 37
Paying Taxes 72
Getting Credit 101
Resolving Insolvency 168
Dealing with Construction Permits 175
Enforcing Contracts 176
Getting Electricity 177
Registering Property 179
Protecting Minority Investors 179
Trading Across Borders 185
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gouvernement durant la crise de la maladie à virus Ebola, et la déception quant au 
bas niveau de prestation de services découlant des contraintes de ressources causées 
par le fléchissement des prix des produits de base. 

x Sentiment de marginalisation et d’exclusion. L’extension des services et des 
possibilités en dehors de Monrovia a été limitée, et la majorité de la population a de 
tout temps été marginalisée en termes d’opportunités politiques et économiques. La 
déconcentration des services publics grâce à la création de centres de services de 
comté n’a progressé que très lentement, entravée par des contraintes de capacités et 
d’infrastructures. Le projet de loi sur la décentralisation des administrations locales 
a été adopté par la Chambre basse, mais son adoption sous forme de loi par la 
Chambre haute a connu un retard, au motif qu’il privera les législateurs de leur 
pouvoir. 

x Faiblesse des capacités humaines et institutionnelles. Le manque de capacités a 
été aggravé par le long conflit, qui a contraint la plupart des Libériens à faire face à 
des options limitées en matière d’éducation et d’expérience professionnelle, tandis 
que ceux qui ont quitté le pays durant le conflit se sont attirés des ressentiments à 
leur retour. Le système scolaire reste faible et souvent inabordable, et ses produits 
ne sont pas pleinement préparés aux défis du marché du travail. Cette situation a 
conduit à l’inefficacité des institutions et à la faiblesse des capacités humaines, en 
particulier en matière de GFP, à une gestion inefficace et opaque des ressources 
naturelles, et à des difficultés à fournir des services sociaux de base. 

x Une économie non diversifiée, lourdement tributaire du secteur des industries 
extractives. Le développement limité du secteur privé en dehors du secteur des 
industries extractives, et l’existence d’un petit secteur des services dépendant 
principalement de la communauté des donateurs encouragent une culture de 
recherche de rente. Le Programme de transformation agricole du Libéria a été 
introduit par le gouvernement comme un moyen de diversifier l’économie par le 
biais de l’agro-industrie et de développer la chaîne de valeur des principaux produits 
de base. Toutefois, les contraintes budgétaires et la transition politique actuelle 
risquent de retarder quelque peu la mise en œuvre de ce programme. 

x Chômage des jeunes. Environ 78 % de la population est âgée de moins de 35 ans. 
En dépit de la croissance économique d’après-guerre, les possibilités d’emploi 
restent limitées et les niveaux de compétences sont faibles. Cela rend les jeunes 
susceptibles de participer aux troubles, à la criminalité et aux conflits. 

x Instabilité régionale. L’Union du fleuve Mano, dont le Libéria est membre, a connu 
des conflits intermittents et une instabilité politique au cours des trois dernières 
décennies, et pour maintenir la paix et la stabilité, il faudra accomplir des progrès 
sociaux et économiques, en s’attaquant au problème des inégalités et du sentiment 
d’exclusion.  

2.1.15 Évolution de la situation relative à la pauvreté et aux indicateurs sociaux, 
notamment le genre. Le Libéria accomplit des progrès remarquables en matière de réduction 



 

9 
 

de la pauvreté depuis 2007, mais l’incidence globale de la pauvreté reste élevée. Les données 
les plus récentes (CWIQ 2010) montrent que 56 % de la population est pauvre, contre 64 % en 
2007. Les zones rurales sont principalement à l’origine de cette baisse globale, la pauvreté urbaine 
ayant en fait connu une légère augmentation. La pauvreté est exacerbée par le faible niveau de 
possession d’actifs, qui nuit à la capacité des ménages à gérer les chocs. Selon l’enquête de 2010, 
environ 62 % des ménages sont sans terre, même si ce chiffre n’a peut-être pas pris en compte 
l’accès aux terres communales. Le faible taux d’accès à la terre, qui limite aussi la production 
alimentaire et l’accès au crédit, a été une des causes profondes de la guerre civile et continue d’être 
une source de litiges dans un contexte d’octroi de concessions importantes à des entreprises 
étrangères. Soixante-dix pour cent de la population étant âgée de moins de 30 ans, la concentration 
de jeunes sans emploi formel dans les zones urbaines constitue un risque d’instabilité. Les 
compétences sont limitées, en particulier chez les jeunes, car quelque 62 % de la population active 
âgée de 15 à 24 ans n’a pas achevé le cycle primaire ou n’a jamais été à l’école. Des programmes 
améliorés sont nécessaires pour doter les jeunes de compétences qui leur permettront d’accroître 
leur revenu et de s’engager de façon productive dans le secteur privé. Des taux élevés d’emplois 
vulnérables persistent, en raison des perspectives d’emploi limitées dans le secteur minier et de la 
mauvaise performance du secteur agricole. Par ailleurs, l’expansion du secteur privé national est 
compromise par l’insuffisance des infrastructures, ainsi que le manque de financements et de 
capacités. 

2.1.16 Le Libéria a réalisé certaines avancées en matière de réduction des écarts entre les 
genres et il est en passe d’atteindre le troisième Objectif du Millénaire pour le développement, 
même si des disparités considérables persistent. Cette situation est illustrée par le classement du 
Libéria au 143e sur 148 pays dans l’édition 2012 de l’indice des inégalités entre les genres du 
PNUD, par rapport à son rang de 2010 de 131e

 sur 169 pays, qui était meilleur. Cependant, la note 
de l’indice du Libéria de 0,658 représente une nette amélioration par rapport à celle de 2010 qui 
s’établissait à 0,766. En 2012, le pays a eu une note globale de l’IDH de 0,388 et s’est classé 
174e/187, par rapport à son rang de l’IDH de 2010 de 162e/169 (selon les rapports sur le 
développement humain de 2010 et 2012). Les facteurs clés qui contribuent aux inégalités entre les 
sexes sont notamment le taux plus faible de scolarisation féminine, le taux plus élevé de fécondité 
des adolescentes et de mortalité maternelle. Selon les indicateurs les plus récents du développement 
dans le monde, le ratio filles/garçons de scolarisation au primaire est de 91 %, et le taux 
d’achèvement du primaire chez les filles s’élève à 57 % pour le groupe d’âge pertinent, contre 67 
% chez les garçons. Des mesures de protection juridique des femmes sur le marché du travail sont 
en place, comme celles qui imposent un salaire égal pour un travail égal, qui protègent les femmes 
enceintes contre le licenciement et qui rendent obligatoires les congés de maternité payés. Ces 
mesures ont contribué à une plus grande participation de la main-d’œuvre féminine — estimée à 
67 % dans le rapport sur le développement humain de 2011. Cependant, les femmes sont 
représentées de manière disproportionnée parmi les employés non rémunérés (principalement dans 
l’agriculture) — soit 55 % contre 45 % pour les hommes. Les femmes représentent 56 % du secteur 
non agricole informel et sont nettement sous-représentées dans des secteurs clés de l’économie 
comme l’exploitation minière, la construction et les services. Afin d’améliorer la représentation au 
niveau politique, un projet de loi sur l’égalité des genres a été ratifié en mars 2013 et prévoit que 
30 % des postes ministériels de haut niveau seront occupés par des femmes. Malgré les progrès 
accomplis à ce niveau et dans d’autres domaines, la violence sexospécifique constitue le deuxième 
délit le plus courant dans le pays. Quelque 65 % des cas de viol sont perpétrés contre des filles de 
moins de 14 ans. 
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2.1.17 Évolution de la gouvernance et de l’environnement fiduciaire. L’économie du Libéria 
est en constante amélioration depuis la fin de la guerre civile, en dépit de conditions difficiles et 
contraignantes, notamment le ralentissement de l’économie mondiale. Les progrès substantiels 
accomplis sur le plan de la paix et de la sécurité et la présence de la MINUL jusqu’en 2018 — bien 
qu’avec des effectifs réduits — contribueront à maintenir la dynamique d’amélioration de la 
stabilité politique, le gouvernement ayant réalisé des avancées significatives sur des aspects clés de 
la gouvernance. Dans l’ensemble, l’analyse des tendances montre que depuis 2005, le Libéria 
enregistre des progrès au niveau de tous les indicateurs de gouvernance : l’indice de perception de 
la corruption de Transparency International, l’indice Mo Ibrahim, l’indice de la gouvernance dans 
le monde, les indicateurs Doing Business, et l’évaluation des politiques et des institutions des pays 
(EPIP) de la BAD (malgré une légère modération récente liée à des contraintes de capacité de mise 
en œuvre). Il se dessine progressivement une volonté et un engagement politiques de renforcer la 
réforme de la gouvernance, ainsi que d’assurer le maintien de la paix et de la stabilité au Libéria. 
Le contrôle fiduciaire continue de s’améliorer avec la poursuite du lancement de l’IFMIS et le 
renforcement des capacités dans les domaines de supervision comme l’Agence d’audit interne et la 
Commission d’audit du gouvernement. 

2.1.18 Le gouvernement continue d’accomplir des progrès en matière de réforme du 
secteur public et d’amélioration des institutions, mais ses efforts sont ralentis par des 
contraintes de capacités. L’amélioration de l’exécution budgétaire et l’accroissement des 
investissements publics passeront par une maîtrise effective des dépenses courantes et de la masse 
salariale en particulier, parallèlement à une meilleure gestion des liquidités et à la préparation de 
prévisions de recettes réalistes. La réduction progressive des effectifs de la MINUL requiert 
également une augmentation des dépenses publiques consacrées au secteur de la sécurité. Le 
gouvernement a créé des unités pour améliorer la gestion des projets et la supervision des 
entreprises étatiques et des concessions, tandis que la création de l’Autorité des recettes du Libéria 
en 2014 a contribué à améliorer l’administration de l’impôt. Une mise à jour de l’évaluation du 
risque fiduciaire du pays effectuée par la Banque a conclu que ce risque est substantiel. Elle a par 
ailleurs conclu que compte tenu du maintien de la trajectoire positive de la performance globale en 
matière de GFP et du train de mesures d’atténuation proposées, le pays est un bon candidat pour 
un appui budgétaire supplémentaire. L’opération proposée contribuerait à améliorer davantage 
l’environnement fiduciaire, à réduire la masse salariale en assainissant la paie, et à renforcer 
l’efficacité de la passation des marchés publics. 

2.1.19 Principaux défis et contraintes à moyen terme. Pour maintenir le rythme des réformes, 
le gouvernement doit hiérarchiser les investissements publics en privilégiant les routes, l’énergie 
et les ports, qui sont essentiels pour lever les obstacles à l’investissement du secteur privé, tout en 
maintenant la stabilité macroéconomique et en renforçant la réforme de la gouvernance. Une 
amélioration plus poussée de la gouvernance, de la GFP et de l’environnement des affaires 
contribuerait à attirer les investissements nécessaires à la création d’emplois et à la croissance 
économique. Ces trois dernières années, le gouvernement a pris des mesures pour améliorer la 
gouvernance économique, eu égard en particulier à la GFP, l’objectif étant de rétablir la stabilité 
financière et d’accroître la transparence et la responsabilité dans la gestion des ressources 
publiques. Le défi que doit relever actuellement le Libéria en matière de réforme de la GFP réside 
dans la nécessité de consolider et d’étendre ces gains en mettant efficacement en œuvre la Stratégie 
et plan d’action pour la réforme de la GFP qui couvre la période 2017-2020 et est appuyée par de 
multiples donateurs.   
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 Stratégie globale de développement et priorités de réforme à moyen terme du 
gouvernement  

2.2.1 Le gouvernement vise, par son programme de transformation, à accélérer et à 
soutenir la croissance afin de réaliser sa vision d’accéder au statut de pays à revenu 
intermédiaire d’ici à 2030. La stratégie couvre non 
seulement la croissance économique, mais aussi 
l’inclusion, l’équité, la justice, la paix, la réconciliation, le 
développement humain et la bonne gouvernance. Pour 
atteindre ces objectifs, le gouvernement a identifié quatre 
piliers stratégiques, ainsi qu’un cinquième pilier portant sur 
les questions transversales6 et destiné à appuyer les piliers 
de base (voir encadré 2). Le Programme de transformation 
tient compte des enseignements tirés de la première Stratégie de réduction de la pauvreté (Lift 
Liberia 2008-2011) et intègre différentes opinions de diverses parties prenantes (notamment les 
femmes, les jeunes, les personnes handicapées et les membres d’autres groupes vulnérables) à 
l’échelle du pays, pour favoriser un consensus national. Afin d’atteindre le taux de référence du 
revenu intermédiaire de 1 000 USD par habitant, le Libéria devra enregistrer et maintenir une 
croissance moyenne du PIB réel d’environ 9 %, ce qui nécessitera une augmentation des niveaux 
d’investissement en vue de l’amélioration des infrastructures, en particulier celles des routes et de 
l’énergie. Pour ce faire, il conviendra d’élargir l’accès aux financements à long terme et de 
diversifier l’économie libérienne en allant au-delà des produits traditionnels d’exportation 
tributaires des ressources naturelles pour s’intéresser aussi à des produits agricoles et de l’industrie 
manufacturière à petite échelle. Il y aura aussi lieu d’établir des régimes de droits fonciers et de 
propriété plus clairs pour remédier aux chevauchements et à la situation relative aux droits de 
propriété non résolus, ainsi que de protéger les droits des propriétaires terriens du milieu rural. À 
mesure que le Libéria passe à une situation où il va assumer entièrement la responsabilité — 
incombant actuellement à la MINUL — de la sécurité intérieure, des investissements considérables 
seront également nécessaires désormais pour maintenir un environnement stable et pacifique, 
favorable à la croissance macroéconomique.  

 Situation du portefeuille du Groupe de la Banque  

2.3.1  En fin décembre 2017, le portefeuille des opérations en cours du Groupe de la 
Banque au Libéria comprenait 11 projets d’un montant de 247,4 millions d’UC. Ce 
portefeuille se compose entièrement d’opérations du secteur public, alors que durant la RPPP de 
2016, on dénombrait 19 opérations du secteur public et une opération du secteur privé. Le 
portefeuille actuel comprend huit opérations nationales du secteur public correspondant à 59 % de 
la valeur du portefeuille, et trois projets multinationaux représentant les 41 % restants. Le 
portefeuille couvre sept secteurs et est fortement concentré sur les infrastructures, principalement 
celles des routes, de l’énergie, de l’eau et de l’assainissement, qui se chiffrent à 201,29 millions 
d’UC ou 82,4 % des engagements. Ce parti pris en faveur des infrastructures est cohérent avec les 
priorités du Programme de transformation du Libéria. Le secteur des transports représente la part 
la plus importante du portefeuille (49%), suivi de l’énergie (23 %), de l’agriculture et du 

                                                 
6  Égalité des genres, protection de l’enfance, personnes handicapées, emploi des jeunes, environnement, VIH et SIDA, droits de 

l’homme, et main-d’œuvre et emploi. 

Encadré 2 : Piliers stratégiques du 
Programme de transformation 
 
1. Paix, sécurité et État de droit  
2. Transformation économique 
3. Développement humain 
4. Gouvernance et institutions 

publiques 
5. Questions transversales 
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développement rural (14 %), de l’eau et de l’assainissement (11 %) et de la gouvernance (3%). Le 
portefeuille dispose de trois fonds fiduciaires multisectoriels, à savoir ceux d’assistance technique 
et de renforcement des capacités de l’Institut libérien des services de géo-information statistique 
(0,5 million d’UC), du Programme d’assistance aux institutions d’appui au commerce au Libéria 
(0,66 million d’UC), et du projet d’entrepreneuriat et d’emploi des jeunes au Libéria (1,74 million 
d’UC). La taille moyenne des projets est de 22,1 millions d’UC. Pour obtenir davantage de résultats 
en matière de renforcement des High 5, le bureau regroupera à l’avenir les opérations en un nombre 
réduit de projets de plus grande envergure aux fins de création d’impact. 

2.3.2  De par sa composition (qui met l’accent sur les infrastructures et la gouvernance), 
le portefeuille cadre et est cohérent avec les deux piliers du DSP (2013-2017) désormais 
prorogé du Libéria, à savoir i) promouvoir une croissance économique inclusive grâce à des 
investissements innovants dans les infrastructures, et ii) améliorer la gouvernance et assurer 
une gestion plus efficace des ressources. Il appuie aussi le programme national de développement 
à moyen terme, le Programme de transformation grâce à son pilier II, transformation économique 
et son pilier IV, gouvernance et institutions publiques, ainsi que le plan d’action à long terme 2030 
connu sous le nom de Liberia Rising: Achieving Middle Income Status. Le portefeuille est 
généralement conforme et contribue à la promotion de quatre des Cinq grandes priorités de la 
Banque : « Nourrir l’Afrique » représente 18 % du portefeuille, « Éclairer l’Afrique et l’alimenter 
en énergie » 22 %, « Améliorer la qualité de vie des populations africaines » 15 % et « Intégrer 
l’Afrique » 41 %.  

2.3.3  Dans l’ensemble, le portefeuille est actuellement jugé insatisfaisant, sa note étant de 
3,0, soit la même que celle obtenue lors de la RPPP de 2016. La note moyenne de l’avancement 
de l’exécution s’établit à 3,1 et celle des objectifs de développement à 2,9. Aucun projet à 
problèmes ne figure dans le portefeuille, mais celui-ci contient un projet potentiellement à 
problèmes, à savoir celui de commercialisation et de renforcement de la productivité des petits 
exploitants ruraux. Le portefeuille à risque7 de la Banque s’établit à 14 % et les engagements à 
risque s’élèvent à 34,08 millions d’UC. Le nombre de projets vieillissants a augmenté d’un projet 
entre 2016 et 2017. L’âge moyen de l’ensemble du portefeuille en cours s’est légèrement accru, 
passant de 3,1 ans en 2016 à 3,6 ans en 2017. Le tableau 2 ci-après montre l’évolution des 
indicateurs de performance clés du portefeuille du Libéria. 

  

                                                 
7  Pourcentage du nombre de projets à risque par rapport au nombre total des opérations évaluées. 
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Tableau 2 : Évolution des indicateurs de performance clés du 
portefeuille 

Source : Document de stratégie pays (DSP) 2013-2017 et revue de la performance du portefeuille 
pays (RPPP) : mise à jour et demande de prorogation jusqu’en 2018. 

 

III. JUSTIFICATION, ÉLÉMENTS CLÉS DE CONCEPTION ET DURABILITÉ 

 Liens avec le Document de stratégie pays et fondements des travaux d’analyse  

3.1.1 Liens avec les stratégies de la Banque. L’opération proposée cadre parfaitement avec la 
Stratégie et plan d’action pour la réforme de la GFP 2017-2020 de la Banque pour le Libéria qui a 
été approuvé récemment et vise à consolider les réformes de la GFP. En outre, l’intervention 
s’inscrit dans le cadre de la Stratégie décennale de la Banque (2013-2022), car elle appuie la priorité 
opérationnelle fondamentale de la gouvernance et de la responsabilité. L’opération vise à améliorer 
la GFP et la gouvernance des ressources naturelles, et à renforcer la demande de responsabilité, 
soit des thèmes importants du Cadre stratégique et plan d’action pour la gouvernance 2014-2018 
(GAP II). Le programme proposé offre un cadre solide pour appuyer le dialogue de politique sur 
les deux piliers décrits dans le DSP 2013-2017 prorogé jusqu’en 2018, à savoir « promouvoir une 
croissance économique inclusive grâce à des investissements innovants dans les infrastructures » 
et « améliorer la gouvernance et assurer une gestion plus efficace des ressources ». Le programme 
est aussi cohérent avec les priorités opérationnelles du FAD-13, la Stratégie d’engagement accru 
dans les États fragiles8 2014-2019 de la Banque et la Stratégie du secteur privé de la Banque. 

3.1.2 Fondements des travaux d’analyse. La conception du programme proposé a été guidée 
par divers rapports et travaux analytiques et diagnostiques, notamment l’évaluation des risques 
fiduciaires (BAD, 2015), les septième et huitième revues effectuées par le FMI dans le cadre de la 
Facilité élargie de crédit, l’AVD réalisée en juin 2018 par le FMI, la prorogation d’un an et jusqu’en 
2018 du DSP 2013-2017, et le plan d’action du Comité gouvernemental de réforme des affaires. 
Quelques-unes des recommandations de ces documents ont éclairé la conception du programme. 
La conception de l’opération a aussi tiré parti de l’expérience acquise lors de la préparation du 

                                                 
8  Les domaines d’intervention de la stratégie sont le renforcement des capacités étatiques et la consolidation des institutions 

d’appui, ainsi que la promotion de modèles de croissance et de développement inclusifs et équitables 

2017
August

Overall Portfolio rating 3.10 3.00 2.45
Implementation Progress rating (IP) 2 3 1.9
Development Objective rating (DO) 3.3 3 3
Potentially Problem Projects (number) 0 0 1
Problem Projects (number) 0 0 1
Ageing projects  (number) 0 1 2
Average age of the portfolio (years) 2.4 3.1 4.1
Laps of time -  approval to  signing (mnths) 6 5 4
Laps of time -  approval to  1st  disbursement (mnths) 7.4 9 9.0
Disbursement Rate (%) 21 49.6 27
Average size projects (MUA) 12.3 14.5 17.3
Projects managed from Liberia Country office (%) 24 30 46

Indicator 2014 2016

Table 6: Trends in Key Performance Indicators
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projet d’appui institutionnel en cours (deuxième phase du projet de réforme de la gestion intégrée 
des finances publiques) et de l’examen des dépenses publiques et évaluation de responsabilité 
financière (PEFA, 2016) financé par la Banque. Des consultations ont été organisées avec les 
parties prenantes durant la préparation du projet et d’autres consultations ont eu lieu au cours de la 
mission d’évaluation. 

3.1.3 En outre, la conception de l’opération a été guidée par le dialogue mené avec les 
principales institutions libériennes chargées de la gouvernance et de l’intégrité dans le cadre des 
missions de la Banque et des missions conjointes avec le FMI et la Banque mondiale, en particulier 
lors des discussions sur la participation de la Banque au Programme intégré de réforme de la gestion 
des finances publiques (deuxième phase). En outre, au cours des missions de préparation, 
d’évaluation et de post-évaluation de l’opération proposée, des consultations ont été organisées 
avec les parties prenantes clés, les bénéficiaires gouvernementaux, le secteur privé et les institutions 
de la société civile, afin de leur donner l’occasion de contribuer à orienter le programme et à assurer 
l’appropriation par les pays. Ces consultations ont permis de définir l’objectif et l’orientation de 
toutes les opérations de la Banque au Libéria et d’accroître la complémentarité des interventions 
en matière de gouvernance, ainsi qu’à améliorer l’alignement sur les priorités nationales et les 
programmes des partenaires au développement dans le pays. Dans ce contexte, l’opération est 
conçue pour contribuer à intensifier et à soutenir les efforts de réforme au Libéria, en s’appuyant 
sur les accomplissements des deux précédentes opérations d’appui aux programmes (OAP) et des 
projets d’appui institutionnels (PAI) actuels, ainsi que sur les interventions d’autres partenaires. 

 Collaboration et coordination avec d’autres partenaires au développement  

3.2.1 Lors de la préparation de l’opération proposée, l’équipe de la Banque a consulté les 
partenaires au développement clés9. À cet égard, la Banque a organisé une consultation multipartite 
avec le gouvernement et les partenaires au développement afin d’améliorer la collaboration et de 
tirer parti de son appui en travaillant en partenariat avec les diverses parties prenantes 
(gouvernement, secteur privé, organisations de la société civile et partenaires au développement). 
La dernière réunion de coordination des partenaires au développement, à laquelle la Banque a 
participé activement, a eu lieu le 30 janvier 2018 et s’est concentrée sur les discussions relatives à 
la fourniture d’un appui budgétaire indispensable au Libéria, dans le cadre des activités du Groupe 
de travail sur l’appui budgétaire. Plus largement, la Banque participe à plusieurs groupes de travail 
sectoriels, tels que l'énergie, les transports, l'agriculture, l'eau et l'assainissement. Elle a également 
présidé le groupe de gestion des finances publiques de 2015 à 2017. Elle participe également à des 
réunions de coordination régulières des partenaires au développement. La Banque, par 
l'intermédiaire du Bureau national du Libéria (COLR), continuera à jouer un rôle clé dans la 
création et le maintien de la plate-forme pour la poursuite du dialogue et de la coordination entre 
les partenaires au développement et entre les partenaires au développement et le Gouvernement. À 
cet égard, la Banque prévoit de participer à la visite prévue du FMI au Libéria au cours de la 
dernière semaine d'août 2018, en collaboration avec la Banque mondiale. Cette mission permettrait 
sans aucun doute de discuter de la dette et de l'emprunt avec le Gouvernement. 

3.2.2 Dialogue pays : Le Bureau national du Libéria (COLR) continue de soutenir le dialogue 
avec les pays, en participant activement aux discussions sur les priorités de la réforme 

                                                 
9  Notamment la Banque mondiale, le FMI, l’USAID, la JICA et l’Union européenne. 
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gouvernementale et les stratégies sectorielles. Le Bureau est membre de l'équipe de pays des 
Nations Unies10 ; et participe au dialogue régulier dans les secteurs de la route et de l'énergie pour 
promouvoir les réformes institutionnelles. La Banque participe également au groupe de travail sur 
l'appui budgétaire, avec le gouvernement et les partenaires de développement, et a soutenu 
l'élaboration de la stratégie de réforme de la GFP du gouvernement pour 2017-2021. Le COLR a 
également présenté des travaux sur la situation économique lors de la Conférence sur le 
développement du Libéria en février 2017 et a fait des exposés sur la mobilisation des recettes 
intérieures. Le Bureau a également été actif dans la mise à jour régulière des partenaires sur les 
questions de développement économique, soulignant le travail de la Banque dans la publication 
phare des Perspectives économiques en Afrique (AEO). En outre, la Banque a participé au dialogue 
sur la stratégie agricole du gouvernement et joue un rôle clé dans le dialogue en cours sur les 
questions de genre. En ce qui concerne le portefeuille, la mise en œuvre des projets s'améliore, avec 
un dialogue continu et des ateliers sur des questions fiduciaires et des études de faisabilité. 

3.2.3 Le FMI a conclu les septième et huitième revues du programme FEC en novembre 2017 
avec les principales recommandations politiques suivantes pour le gouvernement: i) répondre de 
manière appropriée à la réduction des recettes fiscales et à la réduction des appuis budgétaires des 
donateurs en limitant les dépenses; (ii) contenir la perte de réserves brutes grâce à la mise en œuvre 
rigoureuse du plan financier triennal de la Banque centrale du Libéria (CBL); (iii) permettre une 
plus grande flexibilité dans la gestion du taux de change; et (iv) soutenir l'élan des réformes 
structurelles, y compris les réformes de la gouvernance à CBL. Ces recommandations, ainsi que la 
question du suivi de la dette et des emprunts extérieurs, constituent des domaines émergents d'un 
dialogue soutenu avec les autorités dans le cadre de notre appui budgétaire. COLR, avec le soutien 
du siège, poursuivra le dialogue sur ces domaines importants pour le dialogue avec le 
gouvernement et les partenaires de développement. 

 Résultats et enseignements tirés d’opérations similaires passées et en cours  

3.3.1 Il s’agit de la quatrième opération d’appui budgétaire de la Banque au Libéria, et sa 
conception a tiré parti des OAP et rapports d’achèvement de projet antérieurs, des projets d’appui 
institutionnel (PAI) passés et en cours, ainsi que des enseignements tirés des évaluations des OAP. 
Ces enseignements sont les suivants :  

                                                 
10 L'équipe de pays des Nations Unies est présidée par la Mission des Nations Unies au Libéria et sert de forum pour 
la coordination des donateurs depuis la fin de la guerre. Le mandat de la MINUL prend fin le 30 mars 2018. 
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Enseignements 
tirés 

Mesures prises pour intégrer les enseignements dans la présente opération 

i) L’appropriation 
des réformes par le 
pays est d’une 
importance 
cruciale pour les 
résultats 

Dans les opérations antérieures, les réformes de la politique provenaient du 
programme gouvernemental de réforme décrit dans la Stratégie de réduction de 
la pauvreté et ont été adoptées dans le cadre d’un dialogue intensif engagé durant 
les missions d’évaluation du programme. Ce faisant, une appropriation solide des 
réformes a été assurée dès le départ. Le présent projet d’OAP a adopté la même 
approche consistant à mettre l’accent sur les réformes du Programme de 
transformation du gouvernement. 

ii) La focalisation, 
la sélectivité et 
l’échelonnement 
des réformes 
garantissent une 
mise en œuvre 
efficace  

Les capacités étant limitées dans le secteur public libérien, il convient de choisir 
avec soin les réformes institutionnelles et de la politique devant être entreprises. 
En outre, ces réformes doivent être liées à des mesures adéquatement 
échelonnées, qui contribuent directement à l’obtention des résultats souhaités. 
Une opération dont la conception simple prévoit des mesures raisonnables et en 
plus petit nombre est susceptible d’être plus efficace que des opérations qui 
tentent de couvrir un champ trop grand. La conception de la présente opération 
tient compte de cet enseignement, en essayant de se concentrer sur une poignée 
de mesures de réforme choisies avec soin et qui, dans un environnement de 
fragilité et de capacités limitées, sont jugées efficaces pour faire avancer les 
réformes de la GFP en particulier et le développement économique du Libéria en 
général.  

iii) Les risques et 
les mesures 
d’atténuation 
doivent faire 
l’objet d’une 
évaluation 
minutieuse 

L’évaluation des risques clés qui pèsent sur les mesures de réforme à 
entreprendre et la proactivité dans l’application des mesures d’atténuation ont 
éclairé les opérations passées. Cette approche est importante dans les États 
fragiles où les risques liés à la capacité, à la sécurité et à l’économie politique 
sont toujours latents. Aussi a-t-elle également été suivie lors de la conception de 
l’opération proposée. 

iv) Nécessité de 
desserrer les 
contraintes de 
capacité dans la 
mise en œuvre du 
programme 

L’efficacité des OAP de la Banque peut être améliorée par des complémentarités 
avec d’autres opérations financées par la Banque, en particulier les projets 
d’appui institutionnel (PAI), l’assistance technique et les interventions en 
matière de renforcement des capacités, les études économiques et sectorielles et 
le dialogue de politique. La conception de la présente opération proposée a tenu 
compte de cet enseignement dans le choix des priorités et des références du 
programme qui seront également soutenues par les PAI en cours. 

 Relations avec les opérations de la Banque en cours  

3.4.1 L’opération d’appui budgétaire proposée sera appuyée par le projet multidonateurs en 
cours de réforme de la gestion intégrée des finances publiques (deuxième phase), qui vise à 
renforcer les capacités. Cette opération proposée complétera les interventions de la Banque qui 
contribuent à consolider le système de GFP du Libéria, à améliorer l’environnement des affaires et 
à renforcer la lutte contre les flux financiers illicites. 

 Avantages comparatifs et valeur ajoutée de la Banque  

3.5.1  L’avantage comparatif de la Banque découle principalement de sa connaissance des 
besoins des pays africains en situation de fragilité. Dans le cas du Libéria, la Banque s’est engagée 
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à appuyer la gouvernance et la GFP au moyen d’interventions de renforcement des capacités et 
d’appui budgétaire. Les engagements antérieurs de la Banque dans les activités de GFP au Libéria 
constituent un atout particulier en ce sens qu’ils fournissent des connaissances sur ce qui peut être 
accompli de manière réaliste dans les conditions fragiles du pays et compte tenu des contraintes du 
secteur public. Cela permet à la Banque d’accroître sa valeur ajoutée et de maximiser l’efficacité 
de l’OAP. La Banque renforcera davantage ses interventions en matière de gouvernance grâce à 
une combinaison d’instruments d’aide : projets d’assistance technique et de renforcement des 
capacités, études économiques et sectorielles, et mobilisation de ressources provenant d’opérations 
et d’initiatives régionales pour promouvoir la gouvernance économique, comme le projet 
d’électricité CLSG et l’appui de l’ANRC à l’Autorité foncière libérienne 

 Application des principes de bonnes pratiques en matière de conditionnalité  

3.6.1 La conception du programme incorpore les principes de bonnes pratiques en matière de 
conditionnalité : a) en alignant la matrice des politiques du programme sur le Programme de 
transformation du gouvernement ; b) en choisissant des mesures de réforme qui sont essentielles 
au succès du programme ; et c) en reconnaissant l’importance d’une forte appropriation du 
programme de réforme par le gouvernement. La Banque a assuré le traitement de l’opération 
proposée afin de garantir son alignement sur le cycle budgétaire 2017/2018 et partant, de répondre 
en temps utile aux besoins de financement critiques actuels du gouvernement, en cette période de 
transition politique et de défis dans le secteur de la sécurité. Le Libéria remplit les critères 
d’éligibilité à l’appui budgétaire conformément à la politique de la Banque de 2012 sur les 
opérations d’appui aux programmes (OAP). L’engagement du gouvernement à effectuer des 
réformes dans les deux principaux domaines appuyés par la présente opération (GFP et 
environnement des affaires p. ex.) est ferme et s’appuie sur le plan national de développement. 
L’opération proposée est préparée en étroite consultation et coordination avec d’autres partenaires 
au développement, la société civile et les acteurs du secteur privé. 

 Application de la politique du Groupe de la Banque en matière d’emprunts non 
concessionnels 

3.7.1  Le Libéria est classé comme un pays FAD en transition et donc éligible à des 
financements au titre du guichet concessionnel de la Facilité d’appui à la transition. Les résultats 
de l’analyse de viabilité de la dette effectuée par le FMI en septembre 2017 indiquent que la dette 
publique demeure modérée. Le montant de l’opération proposée respecte les paramètres des prêts 
auxquels le Libéria est éligible pour financer des réformes structurelles visant à améliorer la 
compétitivité économique afin de stimuler la création d’emplois et une croissance inclusive.  

IV. LE PROGRAMME PROPOSÉ  

 Justification, buts et objectifs du Programme  

4.1.1 L’opération proposée cadre parfaitement avec le Programme de transformation du 
Libéria (2012-2017), en particulier le pilier 2, « transformation économique » et le pilier 4 « 
gouvernance et institutions publiques », qui constituent des éléments essentiels à la réalisation 
de la vision nationale à long terme Liberia Rising d’ici à 2030. L’intervention est aussi conforme 
à la priorité opérationnelle fondamentale de la Banque qui met l’accent sur la bonne gouvernance 
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et une responsabilité solide dans le secteur public. Le thème d’une saine GFP qu’appuie l’opération 
est commun à tous les domaines prioritaires des High 5 de la Banque, à savoir : Éclairer l’Afrique 
et l’alimenter en énergie, Nourrir l’Afrique, Industrialiser l’Afrique, Intégrer l’Afrique, et 
Améliorer la qualité de vie des populations africaines. L’opération vise à améliorer la GFP, en 
particulier en réduisant l’importance de la masse salariale et en améliorant le climat 
d’investissement, ces mesures étant d’une importance cruciale pour la croissance économique et le 
développement du secteur privé. L’opération est aussi conforme au New Deal de Busan pour 
l’engagement dans les États fragiles. L’opération proposée permettra à la Banque de contribuer 
également à réduire les pressions budgétaires et externes découlant de la faiblesse des prix 
internationaux de l’or et du minerai de fer, et d’aménager une marge de manœuvre budgétaire pour 
les dépenses liées à la sécurité qu’entraîne le retrait de la MINUL du Libéria.  

4.1.2 Objectifs du programme. L’objectif global de l’opération proposée est de contribuer à 
la promotion d’une croissance économique durable et inclusive, en appuyant les efforts 
gouvernementaux visant à améliorer la transparence et la responsabilité dans la GFP et à renforcer 
la compétitivité du secteur privé au Libéria. Dans ce contexte, l’opération soutiendra les efforts 
déployés par le gouvernement pour accroître l’efficience et l’efficacité de ses réformes de la GFP 
et mettre en œuvre des programmes solides destinés à améliorer l’environnement des affaires et à 
diversifier l’économie. En appuyant la mise en œuvre des priorités de la politique et des réformes 
institutionnelles du gouvernement, l’opération contribuera aussi à stimuler la croissance 
économique et à créer des emplois destinés aux jeunes et aux segments vulnérables de la 
population. Compte tenu de la faiblesse relative de l’économie et des manques à gagner par rapport 
aux objectifs de recettes, l’intervention dans le cadre de l’opération proposée contribuera à la 
réalisation des objectifs de dépenses du gouvernement et donnera à la Banque l’occasion d’engager 
un dialogue avec ce dernier sur des questions de politique, en garantissant le maintien de la 
détermination du gouvernement à mettre en œuvre son programme général de développement.  

 Composantes du programme et résultats attendus 

Le choix des composantes se justifie par le fait que leur complémentarité favorisera la bonne 
gouvernance et les réformes de la GFP, et créera un environnement propice à la stimulation 
des investissements du secteur privé. Dans le cadre de la composante 1 relative à l’amélioration 
de la GFP, le programme proposé appuiera le projet gouvernemental de mettre en œuvre la nouvelle 
Stratégie et plan d’action pour la réforme de la GFP (2017-2020) en vue d’améliorer la gestion du 
budget et des dépenses, ainsi que les pratiques en matière de passation des marchés. Dans le cadre 
de la composante 2 ayant trait à la création d’un environnement plus favorable aux affaires, le 
programme proposé aidera le gouvernement à mettre en œuvre des mesures visant à promouvoir 
les possibilités d’investissement, en particulier grâce à la création de la zone économique spéciale 
de Buchanan (Libéria), et à améliorer le cadre national de lutte contre le blanchiment de capitaux 
et le financement du terrorisme. 

L’opération proposée s’articule autour de deux composantes stratégiques qui se renforcent 
mutuellement : i) l’amélioration de la gestion des finances publiques ; et ii) la création d’un 
environnement plus favorable aux affaires. Les insuffisances de la gouvernance ont une 
incidence négative sur la création d’un environnement favorable aux affaires et le développement 
du secteur privé, du point de vue de la planification des investissements, de la transparence de la 
passation des marchés, de la bonne exécution du budget et de l’optimisation des ressources. 
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4.2.1  Composante 1 : amélioration de la gestion des finances publiques 

Défis et contraintes. Le Libéria est confronté à de graves problèmes de capacité dans le domaine 
de la GFP. Le PEFA de 2016 a indiqué une amélioration globale depuis 2012 dans 14 catégories 
sur 31, mais 10 indicateurs ont toujours la note « D » ou « D+ ». Un certain nombre de questions 
clés restent à traiter, comme l’indique l’évaluation des risques fiduciaires pays (décrite en détail 
dans les annexes techniques). Il s’agit notamment de l’amélioration de l’exhaustivité budgétaire ; 
de la prévision des recettes ; du renforcement de la gestion des investissements publics et du suivi 
de l’exécution des projets ; de la gestion et de la coordination de la dette ; de la supervision 
budgétaire des entreprises étatiques ; de l’établissement de rapports financiers à l’échelle des 
ministères et agences ; de la mise en œuvre complète d’un solide cadre de gestion de la trésorerie 
à partir d’un compte unique du Trésor ; de l’optimisation des processus institutionnels et 
opérationnels pour tirer pleinement parti de l’IFMIS ; de l’approfondissement de la mise en œuvre 
de l’IFMIS pour couvrir la gestion de la paie et des ressources humaines ; du renforcement du rôle 
du contrôleur et comptable général ; de l’accentuation des contrôles de la paie ; de l’efficacité du 
fonctionnement des trésoreries de comté ; et du renforcement des compétences des auditeurs 
internes et externes en matière de fusion et d’acquisition. Parmi les autres problèmes de capacité 
de GFP figurent l’amélioration des processus de passation de marchés publics et l’intégration 
appropriée de la problématique hommes-femmes dans la GFP. 

Mesures gouvernementales récentes. Malgré les défis susmentionnés, le gouvernement a accompli 
des progrès importants dans un éventail de réformes de la GFP ces dernières années, avec le 
concours des partenaires au développement dont la BAD dans le cadre du programme de réforme 
de la gestion intégrée des finances publiques (IPFMRP) (voir annexe technique). Ces réformes ont 
cherché à renforcer le système de GFP et à permettre au gouvernement de mieux mettre en œuvre 
son programme de développement. Quelques-unes des réformes mises en œuvre sont les suivantes 
: établissement de l’IFMIS au ministère des Finances et de la Planification du Développement 
(MFDP), avec lancement du module financier dans 50 ministères et agences ; introduction 
d’éléments d’un cadre de dépenses à moyen terme ; amélioration de la transparence budgétaire 
grâce à l’accès en ligne aux documents budgétaires et aux rapports budgétaires trimestriels ; 
création de l’Autorité semi-autonome des recettes du Libéria en 2014 ; automatisation de la collecte 
et de l’administration des impôts ; passage d’un secrétariat d’audit interne à une agence d’audit 
interne à part entière, qui est active dans 43 ministères et agences ; création d’une unité 
d’établissement de rapports sur les entreprises d’État au MFDP ; lancement de la vente aux 
enchères de bons du Trésor ; adoption d’un cadre décentralisé de gestion de la trésorerie et des 
trésoreries de comté ; et adoption du projet de loi sur la Commission générale d’audit en 2014, qui 
renforce sa stabilité et son indépendance. Il s’agit là d’importantes mesures gouvernementales 
récentes visant à améliorer la GFP. 

Mesures du programme. Le programme proposé et le projet d’appui institutionnel (PAI) 
complémentaire en cours mettront l’accent sur les mesures suivantes : i) réduction du montant de 
la masse salariale et élimination des travailleurs fantômes de la paie, grâce au lancement du module 
de la paie/des ressources humaines de l’IFMIS et à l’adoption de la nouvelle grille salariale de la 
fonction publique ; ii ) réalisation d’un inventaire de tous les comptes gouvernementaux, en veillant 
à la fermeture de tous les comptes inactifs ; iii) établissement du service du compte unique du 
Trésor au Bureau du contrôleur et comptable général ; iv) préparer le document des exigences 
relatives au compte unique du Trésor, qui éclairera la conception et la mise en œuvre du compte 
unique du Trésor à un stade ultérieur ; iv) achèvement et présentation, à l’Assemblée législative, 
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du rapport de l’auditeur général pour les exercices 2015/2016 et 2016/2017 sur les états financiers 
audités du Fonds consolidé ; et v) démarrage de la mise en œuvre d’un programme d’accréditation 
en matière de passation professionnelle des marchés par la Commission des marchés publics et des 
concessions (PPCC), grâce à la création d’un Comité de transition sur l’éducation verticale. La 
Commission des marchés publics et des concessions commencera aussi la mise en œuvre de la 
stratégie et de la feuille de route en adoptant un programme d’études qui intègre l’accréditation en 
matière de passation professionnelle des marchés dans les programmes d’au moins deux universités 
libériennes. 

Résultats escomptés. La mise en œuvre des mesures susmentionnées devrait conduire aux résultats 
ci-après : amélioration de la transparence financière, grâce à la réduction du nombre de cas de 
pratiques frauduleuses ; réduction de la masse salariale, grâce à l’automatisation (module de la paie 
de l’IFMIS) et à l’élimination des travailleurs fantômes de la paie ; et amélioration de l’indicateur 
PEFA du Libéria pour les marchés publics, grâce à une meilleure efficacité des systèmes de 
passation des marchés publics.  

4.2.2 Composante 2 : création d’un environnement plus favorable aux affaires  

Défis et contraintes. Le Libéria éprouve un certain nombre de difficultés en matière de création 
d’un environnement favorable aux affaires, d’où la nécessité de redoubler d’attention en vue de 
veiller à ce que l’environnement soit propice à une croissance inclusive. Cette nécessité est 
soulignée par le piètre classement du pays qui occupe le 174e rang sur 190 pays dans l’édition 2017 
du rapport Doing Business de la Banque mondiale. Ce rang est nettement inférieur à celui des pays 
voisins comme la Côte d’Ivoire (142e), le Ghana (108e), la Guinée (163e) et la Sierra Leone (148e). 
Malgré un classement prometteur de 37e pour la création d’entreprise, sept des dix indicateurs du 
Libéria figurent parmi les 23 derniers dans le monde. En outre, la corruption demeure un défi et il 
convient de renforcer la capacité à mener des enquêtes sur les cas de corruption, ainsi que de 
consolider la Cellule de veille financière (FIU), conformément aux recommandations du Groupe 
d’action financière, afin de lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. 
Dans le rapport Doing Business de 2017, le Libéria se classe au 177e rang pour l’accès à 
l’électricité, d’où l’inclusion d’une mesure de raccordement à l’électricité dans le cadre des 
réformes proposées. La mise en œuvre de cette opération permettra de déployer des efforts 
concertés pour améliorer l’environnement des entreprises au Libéria.  

Mesures gouvernementales récentes. Le Libéria a mis en œuvre un certain nombre de mesures 
pour faciliter la pratique des affaires, même si des efforts supplémentaires sont nécessaires. Le 
Libéria a mis en œuvre un certain nombre de mesures pour faciliter la pratique des affaires, même 
si des efforts supplémentaires sont nécessaires. Entre 2008 et 2009, il a réduit considérablement le 
délai de création d’entreprise de 99 à 22 jours et le délai d’obtention d’un permis de construire de 
398 à 77 jours. Le parlement a adopté plusieurs lois visant à soutenir le secteur privé. Il s’agit 
notamment du code du commerce, de la loi sur les tribunaux de commerce et d’une loi révisée sur 
la passation des marchés publics et les concessions. Le gouvernement a aussi mis en place une 
stratégie pour les petites et microentreprises et l’automatisation du processus d’enregistrement des 
entreprises. L’accès des PME aux financements s’élargit, grâce au Fonds de la National Bank pour 
le financement à long terme. La mise en œuvre du plan d’action du Libéria pour la réforme visant 
à créer un cadre propice aux affaires était l’une des sous-composantes de l’EGCSP I. Pour résoudre 
les problèmes liés à la pratique des affaires qui subsistent, le gouvernement a chargé le Comité de 
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la réforme des entreprises de concevoir des réformes administratives et législatives visant à créer 
un environnement plus favorable aux affaires. Le Comité a élaboré un plan d’action ciblant quatre 
indicateurs dont le classement s’est détérioré dans les précédents rapports Doing Business (2012), 
à savoir la création d’entreprise, l’octroi de permis de construire (délivrance de permis), le transfert 
de propriété et le commerce transfrontalier. Le plan d’action requérait la communication de toutes 
les mesures de réforme aux acteurs du secteur privé afin que les nouveaux processus soient suivis. 
L’EGCSP I a appuyé la mise en œuvre du plan d’action du Comité de la réforme des entreprises, 
dont le résultat attendu est l’amélioration de l’environnement des affaires, en particulier pour les 
PME, et des notes de certains indicateurs relatifs à la facilité de faire des affaires. 

 Mesures du Programme. Le processus de réforme des entreprises se poursuivra sur plusieurs 
années, et le programme proposé appuiera quelques-unes des mesures clés visant à résoudre les 
problèmes et les contraintes identifiés ci-dessus, en vue de créer un environnement plus propice à 
la transformation économique. Le programme appuiera la création de la zone économique spéciale 
de Monrovia et de Buchanan, grâce à la ratification de la loi sur les zones économiques spéciales, 
à la nomination du directeur général de la zone économique spéciale, à l’arpentage des terres 
désignées et à la délivrance de l’acte de cession des terres acquises pour la zone économique 
spéciale de Buchanan. Après l’acquisition des terres désignées pour la zone économique spéciale, 
l’étape suivante consiste en la présentation, par l’autorité gouvernementale compétente, du plan 
d’arpentage et du plan de cession approuvés à la présidence. Parmi les autres mesures du 
programme figurent l’augmentation du taux d’électrification des ménages et des entreprises, au 
moyen d’interventions destinées à accroître le taux de raccordement à l’électricité des utilisateurs 
domestiques et industriels en éliminant les frais de branchement de 55 USD (tout en intégrant le 
recouvrement des coûts de branchement initial dans les jetons rechargés), ainsi qu’à assurer la 
conformité de la loi et de la réglementation libériennes sur la lutte contre le blanchiment de capitaux 
et le financement du terrorisme aux recommandations du Groupe d’action financière, grâce à 
l’approbation par le président du Libéria du règlement sur les personnes politiquement exposées 
(PEP) et du règlement sur le financement du terrorisme, et proposer à l’Assemblée législative des 
lois sur la FIU et sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. 

Résultats escomptés La mise en œuvre des mesures susmentionnées devrait conduire aux résultats 
ci-après : une compétitivité accrue du secteur privé, d’où l’amélioration des notes et du classement 
du pays dans l’indice de compétitivité mondiale ; un accès élargi des industries, des PME et des 
consommateurs nationaux à l’électricité ; et un meilleur cadre réglementaire de lutte contre le 
blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.  

4.2.3 Mesures préalables et conditions de décaissement. Les mesures préalables à la 
présentation au Conseil et au décaissement de la première tranche de l’opération proposée, ainsi 
que les conditions de décaissement de la deuxième tranche sont présentées ci-après.  
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ENCADRÉ 3. MESURES PRÉALABLES ET CONDITIONS DE DÉCAISSEMENT 
Mesures préalables à la présentation au Conseil 

et au déblocage de la première tranche 
Conditions de décaissement de la  

deuxième tranche 

Composante 1 : amélioration de la gestion des finances publiques 

Lancer le module de la paie/des ressources humaines de l’IFMIS 
dans 5 ministères, agences et commissions  

Procéder à une évaluation de l’infrastructure IFMIS actuelle, 
dont les résultats guideront l’élaboration d’une stratégie 
IFMIS à un stade ultérieur. 

Dresser l’inventaire de tous les comptes gouvernementaux, en 
veillant à la fermeture de l’ensemble des comptes 
gouvernementaux inactifs.  

Préparer le document des exigences relatives au compte 
unique du Trésor, qui éclairera la conception et la mise en 
œuvre du compte unique du Trésor à un stade ultérieur.  

Remplir le rapport de l’auditeur général pour l’exercice 
2015/2016 sur les états financiers vérifiés du Fonds consolidé, 
et le soumettre à l’Assemblée législative. 

Mesure : Condition de décaissement 
Remplir le rapport de l’auditeur général pour l’exercice 
2015/2016 et 2016/2017 sur les états financiers vérifiés du 
Fonds consolidé, et le soumettre à l’Assemblée législative. 

La Commission des marchés publics et des concessions (PPCC) 
commence la mise en œuvre d’un programme d’accréditation 
professionnelle en créant un Comité de transition sur l’éducation 
verticale.  

La Commission des marchés publics et des concessions a 
démarré aussi la mise en œuvre de la stratégie et de la feuille 
de route en adoptant un programme d’études qui intègre 
l’accréditation en matière de passation professionnelle des 
marchés dans les programmes d’au moins deux universités 
libériennes. 

Dans le cadre de la stratégie de décentralisation budgétaire, 15 
centres de services de comté sont ouverts, à raison d’un par 
comté, pour réaliser les opérations budgétaires à l’extérieur de 
Monrovia. 

Organiser 15 assemblées publiques (une par comté) pour 
informer les citoyens de chaque comté des services et des 
avantages de la décentralisation. 

Composante 2 : amélioration de l’environnement des affaires  

Ratification de la loi portant création de la zone économique 
spéciale de Monrovia (Libéria).  
 
 

i) Nommer le directeur général de la zone économique 
spéciale ; et ii) l’autorité gouvernementale compétente 
effectue l’arpentage des terres et délivre l’acte de cession des 
terres acquises pour la zone économique spéciale de 
Buchanan, et présente à la présidence le plan d’arpentage et 
l’acte de cession.  

Augmenter le tarif de branchement à l’électricité en éliminant 
les frais de raccordement de 55 USD et en intégrant le 
recouvrement des coûts des frais dans les jetons rechargés11. 

Brancher au moins 25 utilisateurs industriels 
supplémentaires d’électricité au réseau national. 

Transmettre au président les règlements sur les personnes 
politiquement exposées (PPE) et la lutte contre le terrorisme.  

Approbation par le par le président du règlement sur les 
personnes politiquement exposées et de celui sur la lutte 
contre le terrorisme, et présentation à l’Assemblée 
législative la loi révisée sur la Cellule de veille financière et 
la lutte contre le blanchiment de capitaux/financement du 
terrorisme. 

  

                                                 
11 L’élimination des frais de branchement de 55 USD reflète le report du coût du compteur électrique. Le coût du compteur 

électrique est facturé au consommateur à une date ultérieure, après l’établissement de l’accès à l’électricité par la Société 
d’électricité du Libéria. 
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 Besoins et modalités de financement  

4.3.1 Le déficit budgétaire du Libéria, que le gouvernement a prévu de financer par des 
emprunts, est estimé à 110 millions d’USD pour l’exercice 2018/2019. Les institutions financières 
internationales devraient contribuer au financement de ce déficit, la BAD, la Banque mondiale, 
l’Union européenne et le FMI fournissant collectivement 85 millions d’USD. Le tableau 3 ci-après 
présente les besoins estimatifs de financement à court terme du gouvernement :  

Tableau 3 : Besoins de financement estimatifs 

Besoins et sources de financement 
  

Exercice 
2016/2017 

Projection 
de  

l’exercice 
2017/2018 

Projection 
de  

l’exercice 
2018/2019 

A. Total, recettes et dons  611 635 598 
B. Total, dépenses et emprunts nets 766 762 708 
...dont : salaires et traitements 291 291 281 
...dont : dépenses d’investissement 194 182 156 
C. Déficit budgétaire global (A-B) -155 -127 -110 
D. Total, financement sous forme d’appui budgétaire (prêts 
et dons) 73 87 85 

E. Déficit de financement (C-D) 82 40 25 
F. Déficit résiduel 0 0 0 

Source : septième et huitième revues effectuées dans le cadre du mécanisme de la Facilité élargie de crédit, tableau 3a (1er novembre 2017) et 
estimations des services de la BAD. 

 Bénéficiaires du Programme, et effets sociaux et sur le genre  

Au nombre des bénéficiaires directs du programme proposé, on peut citer le ministère des Finances 
et les ministères responsables de la mise en œuvre des principales composantes de la réforme de la 
GFP et du plan d’action de 2017-2020, ainsi que le ministère du Commerce et de l’Industrie. Les 
bénéficiaires indirects sont la population libérienne et le secteur privé, lesquels tireront parti de 
l’amélioration du climat des affaires et de l’investissement qui permettra de réduire le coût de 
l’activité économique et de favoriser la création d’emplois destinés aux jeunes et aux femmes. La 
population libérienne tirera aussi profit d’un accroissement des branchements à l’électricité et de 
l’amélioration de l’efficacité de la gestion des dépenses budgétaires et de la passation des marchés 
publics, qui découlera de l’opération. 

4.4.1 Effets sur le genre. En vue de réaliser des gains modestes dans le cadre du PIFGRFMP I, 
l’opération proposée continuera d’appuyer la mise en œuvre de la Politique nationale en matière 
d’égalité des genres de 2009 et de la Stratégie de la fonction publique. L’augmentation des 
branchements à l’électricité ainsi que la fiabilité et l’efficacité de la fourniture d’électricité 
profiteront à tous, notamment aux femmes et aux jeunes vivant en milieu rural où la pauvreté est 
répandue et où les services de base sont limités. Plus précisément, une disponibilité plus large de 
l’électricité aura un impact positif sur le système de santé, le niveau scolarisation et la productivité 
du secteur agricole, avec des avantages particuliers pour les habitants des zones rurales. Elle 
contribuerait aussi à la sécurité, en permettant de travailler pendant de plus longues heures et 
d’assurer la sécurité des femmes. 
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4.4.2 Effets sociaux. L’opération proposée aura un impact positif sur les efforts de réduction de 
la pauvreté, grâce à l’accroissement de l’efficience et de l’efficacité de l’allocation des ressources 
à la suite des réformes de la GFP. La création et l’opérationnalisation des zones économiques 
spéciales de Monrovia et de Buchanan faciliteront les investissements dans les secteurs productifs 
et créeront des emplois, améliorant de ce fait le bien-être économique et social de la population 
libérienne, en particulier des femmes et des jeunes. 

 

 Effets sur l’environnement  
4.5.1 L’opération a été classée dans la catégorie III, conformément aux procédures de la Banque 
en matière d’évaluation des effets environnementaux et sociaux, et ne devrait pas avoir d’impact 
direct sur l’environnement. L’EGCSP II proposé met l’accent sur les mesures de réforme 
institutionnelle et de la politique, sans incidence négative directe ou indirecte sur l’environnement 
ou le changement climatique.  

 

V. MISE EN ŒUVRE, SUIVI ET ÉVALUATION 
 Dispositions relatives à la mise en œuvre  

5.1.1  Le ministère des Finances et de la Planification du Développement (MFDP) sera 
responsable de la coordination de la mise en œuvre globale du programme de réforme soutenu par 
l’EGCSP II. Dans le cadre des projets de renforcement des capacités appuyés par la Banque — 
comme l’IPFMRP II — et de ceux soutenus par d’autres partenaires au développement, le ministère 
est doté des moyens requis pour suivre la mise en œuvre des réformes de la GFP. Afin de faciliter 
la coordination de l’opération, le gouvernement fera appel à l’Unité de coordination de la réforme 
de l’IPFMRP pour la composante GFP et nommera un coordonnateur au ministère du Commerce 
et de l’Industrie pour la composante « création d’un environnement favorable aux affaires ».  

5.1.2 Décaissement. Le don relatif à l’opération proposée (7 millions d’UC) sera décaissé 
en deux tranches, sous réserve d’une mise en œuvre satisfaisante des mesures préalables 
ayant trait à la première tranche à décaisser en août 2018 et des conditions de décaissement 
de la deuxième tranche à décaisser en février 2019. . Le produit du don sera déposé sur un 
compte (compte spécial) ouvert à cette fin par le gouvernement auprès de la banque centrale du 
Libéria. La contre-valeur dans la devise fonctionnelle (USD) sera rapidement transférée par la 
banque centrale sur le compte des recettes consolidées du Trésor national. Le produit du don servira 
exclusivement à financer les dépenses prévues au budget gouvernemental.  

5.1.3 Passation des marchés et audit. L’opération proposée étant un appui budgétaire général, 
sa mise en œuvre ne nécessitera aucune acquisition directe de biens, de travaux et de services. En 
raison des risques fiduciaires liés au programme, des dispositions fiduciaires supplémentaires 
s’appliqueront à cette opération. Un audit des flux à destination et à partir du compte en devises 
détenu par le gouvernement auprès de la banque centrale doit être effectué par des vérificateurs 
indépendants jugés acceptables par la Banque dans les deux mois suivant la fin de l’exercice 
budgétaire, et le rapport d’audit doit être soumis à la Banque dans un délai de trois mois à compter 
de la fin de chaque exercice budgétaire concerné. Les termes de référence de l’audit seront arrêtés 
d’un commun accord lors des négociations, mais prévoiront notamment :  
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a)  en ce qui concerne le compte en devises détenu à la banque centrale du Libéria : 
une assurance pleine que le produit des tranches du don a été converti en monnaie 
nationale et transféré au compte du Trésor du gouvernement détenu auprès de la 
banque centrale dans les deux jours ouvrables suivant la réception des fonds par la 
banque centrale, en indiquant entre autres la contre-valeur en monnaie nationale du 
montant en devises ; et  

b)  pour ce qui est des contre-valeurs en monnaie nationale transférées sur le compte 
du Trésor : leur prise en compte dans le système gouvernemental de gestion 
budgétaire et de comptabilité, et leur utilisation pour financer les dépenses 
budgétaires ordinaires et légitimes du gouvernement. 

Dans les 30 jours suivant le décaissement de chaque tranche par la Banque au profit du 
gouvernement, le comptable général du Libéria, de concert avec l’auditeur général du Libéria, 
fournit également à la Banque une lettre de confirmation écrite certifiant la réception du transfert 
de la tranche par la banque centrale dans le compte des recettes consolidées du gouvernement 
détenu à la banque centrale. 

 Dispositions relatives au suivi et à l’évaluation  

5.2.1  La matrice de politiques du Programme (annexes 2A et 2B), qui comprend les mesures 
de réforme convenues entre les autorités libériennes, la Banque et d’autres partenaires, ainsi que 
les indicateurs quantitatifs et qualitatifs définis dans le cadre logique axé sur les résultats, 
constituera le cadre de suivi et d’évaluation de l’EGCSP II proposé. Le programme sera soumis au 
cadre national de suivi et d’évaluation, et la revue et la supervision seront effectuées conformément 
aux dispositions applicables aux OAP et à la politique de la Banque. L’impact du programme sera 
évalué par rapport aux indicateurs spécifiques décrits en détail dans le cadre de résultats. COLR 
jouera un rôle de premier plan dans le dialogue de politique avec le gouvernement et les partenaires 
au développement, ainsi que dans le suivi et l’évaluation de la performance dans le cadre des 
réformes de la politique appuyées par le programme. Un rapport d’achèvement de programme sera 
préparé à la fin de l’opération, afin d’évaluer les progrès accomplis par rapport aux produits et 
résultats et de tirer des enseignements pour toute opération de suivi.  

VI. INSTRUMENT JURIDIQUE ET AUTORITÉ  

 Instrument juridique 

6.1.1 Un accord de don est signé entre le Fonds africain de développement et la République du 
Libéria pour un montant de 7 millions d’UC. Les Conditions générales applicables aux accords du 
FAD font partie intégrante de l’accord de don. 

 Conditions liées à l’intervention du Groupe de la Banque 

6.2.1 Mesures préalables à la présentation au Conseil. Avant la présentation de l’opération 
proposée au Conseil pour approbation, le gouvernement doit fournir au Fonds les preuves requises 
confirmant que les mesures préalables convenues et qui sont stipulées à l’encadré 3 ci-dessus ont 
été prises.  
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6.2.2 Entrée en vigueur de l’accord de don. L’accord de don entre en vigueur sous réserve 
de la satisfaction aux dispositions de la section 12.01 des Conditions générales. 

6.2.3 Conditions préalables au décaissement de la première tranche. L’obligation pour la 
Banque de décaisser les fonds est subordonnée à l’entrée en vigueur de l’accord de don et à la 
soumission d’une demande de décaissement dûment remplie et signée conformément à la lettre de 
décaissement, indiquant entre autres les informations relatives au compte du Fonds des recettes 
consolidé de l’emprunteur ouvert auprès de la banque centrale du Libéria aux fins de dépôt du 
produit du don par le Fonds.  

6.2.4 Conditions préalables au décaissement de la deuxième tranche. Avant le déblocage 
de la deuxième tranche, le gouvernement doit fournir au Fonds des preuves démontrant que les 
conditions de déboursement convenues et stipulées à l’encadré 3 ci-dessus ont été remplies. 

 Conformité aux politiques de la Banque 

Le programme proposé est conforme à toutes les politiques et directives applicables du 
Groupe de la Banque. Il s’agit notamment : i) de la Politique et des directives relatives aux 
opérations d’appui programmatique (2012, 2013 et 2014) ; ii) de la Stratégie décennale du Groupe 
de la Banque (2013-2022) ; iii) du Cadre stratégique et plan d’action pour la gouvernance de 2014-
2018 ; et iv) de la version révisée de la Note d’orientation à l’intention du personnel sur les critères 
et les normes de qualité à l’entrée des opérations du secteur public. 

VII. GESTION DES RISQUES  

7.1 Les risques du programme et les mesures d’atténuation résumés dans le cadre logique 
sont présentés en détail ci-après :  

Risque Probabilité/Impact Mesures d’atténuation 
Risques 
macroéconomiques 
découlant de la volatilité 
des prix des principaux 
produits de base/des 
minerais d’or et de fer 

Probabilité moyenne/ 
Impact élevé 

Coordination du suivi et du dialogue relatifs aux mesures 
macroéconomiques visant à gérer les chocs, notamment les 
consultations au titre de l’article IV du FMI. Accélération 
de la mise en œuvre des réformes structurelles en cours 
destinées à accroître la compétitivité. Poursuite de la mise 
en œuvre des réformes liées à l’amélioration de la GFP et à 
la création d’un environnement favorable aux affaires.  

Risque fiduciaire, 
notamment la 
corruption 

Probabilité 
substantielle/Impact 
substantiel 

Ces risques seront atténués en renforçant les systèmes de 
GFP du pays, dans le cadre de la présente opération.  

Risque lié à la capacité 
de mise en œuvre  

Probabilité moyenne/Impact 
élevé 

L’opération tient compte du PAI complémentaire (IPFMRP 
II), l’objectif étant de renforcer les capacités dans les 
domaines appuyés par l’OAP. Le PAI en cours contribuera 
à renforcer la capacité des principales institutions chargées 
d’assurer la transparence et l’efficacité des finances 
publiques. 
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VIII. RECOMMANDATION  

 La Direction recommande au Conseil d’administration d’approuver un don FAD ne 
dépassant pas 7 millions d’UC en faveur de la République du Libéria, aux fins et sous réserve de 
la satisfaction aux conditions énoncées dans le présent rapport. 
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ANNEXE 1 : LETTRE DE POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT 

 
 

 
 
Le 4 avril 2018 
 
À M. Akinwumi Adesina 
Président 
Banque africaine de développement  
Abidjan, Côte d’Ivoire 
 
 
Objet : Lettre de politique de développement 
 

Monsieur le Président, 

Au nom du gouvernement libérien, je tiens à vous exprimer ma gratitude pour la coopération entre 
la Banque africaine de développement et l’administration de Son Excellence l’Ambassadeur 
George Mannah Weah. Le rôle que vous avez joué au fil des ans dans la promotion de notre 
programme de réforme demeure louable. Nous sommes aussi conscients du rôle joué par la BAD 
en vue de remédier aux déficits d’infrastructures routières et énergétiques, ainsi que du capital 
physique et humain, et de créer un paysage plus favorable de gestion macroéconomique et des 
finances publiques, ce qui a conduit à une participation accrue aux processus de croissance globale, 
à l’amélioration des moyens de subsistance généraux des Libériens ordinaires, et à la disponibilité 
de possibilités pour tous. 

1. Introduction 

La présente lettre de politique de développement passe en revue l’évolution et la performance 
économiques récentes. Elle fait le point sur les politiques et les objectifs macroéconomiques du 
gouvernement pour le reste de 2017 et pour 2018, qui figurent dans le programme de 
développement à moyen terme du gouvernement, à savoir le Programme de transformation. Pour 
le compte et au nom du gouvernement libérien, un montant de 10 millions d’USD est sollicité à 
titre d’appui budgétaire, dans le cadre du Programme d’appui à la réforme de la gouvernance 
économique (EGRSP). 

L’environnement macroéconomique s’est révélé très difficile après Ebola, car le pays continue de 
subir les effets de chocs supplémentaires. La baisse des prix des produits de base s’est avérée plus 
persistante que prévu, et a une incidence négative sur la production et les investissements dans les 
secteurs du minerai de fer et du caoutchouc et déclenché une période de récession économique. Le 
retrait des opérations de maintien de la paix de la Mission des Nations Unies au Libéria (MINUL) 
a aussi freiné la demande et partant, créé un climat d’incertitude pour les investissements nationaux 
et étrangers. 
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2. Environnement macroéconomique 

Les perspectives à moyen terme sont positives. Après la flambée d’Ebola, le pays a connu des mois 
de succès sans autre incident, et il a mis en place des systèmes — même s’ils ne sont pas encore 
pleinement fonctionnels — pour détecter et contenir toute nouvelle flambée épidémique. De plus, 
compte tenu de l’éventuelle hausse des prix mondiaux du caoutchouc et du minerai de fer et des 
dépenses prioritaires en infrastructures favorables, nous enregistrerons assurément un 
accroissement de l’activité économique à moyen terme. 

L’exécution du budget de l’État a rencontré certaines difficultés liées à la diminution des ressources 
et à l’accentuation des pressions exercées sur les dépenses après les élections présidentielle et 
générales. Compte tenu du ralentissement de l’activité économique, l’enveloppe totale des 
ressources pour l’exercice 2016/2017 était de [45] millions d’USD (montant inférieur de [2,1] 
points de pourcentage du PIB à ce qui avait été prévu dans le budget approuvé, en dépit de nos 
mesures de limitation de la baisse des recettes). Toutefois, pour nous adapter à cette situation de 
ressources limitées, nous avons considérablement comprimé les dépenses en débloquant les fonds 
alloués seulement lorsque les moyens disponibles le permettent. Cette mesure, combinée à l’appui 
supplémentaire du FMI et de la Banque mondiale, nous a permis de terminer l’exercice budgétaire 
avec un déficit global de [15] millions d’USD, soit un montant légèrement inférieur d’environ [0,6] 
point de pourcentage du PIB au budget approuvé. Durant l’exercice 2017/2018, nous prévoyons un 
manque à gagner de [24] millions d’USD par rapport au budget adopté en juillet 2017.  Nous 
compenserons ce déficit par des réductions de dépenses correspondantes, tout en obtenant des 
ressources pour couvrir les besoins de dépenses clés, notamment les projets d’infrastructures et les 
interventions dans les domaines de l’électricité, de la sécurité, de la santé et de l’éducation. 

Le gouvernement libérien est déterminé à poursuivre les réformes. Après plusieurs séries de 
consultations organisées par les donateurs clés, dont la BAD, la nouvelle Stratégie et plan d’action 
pour la réforme de la gestion des finances publiques (GPF) a été parachevée en juin 2017. La 
Stratégie de GFP, qui est la concrétisation d’un large éventail de réformes couvrant la période 2017-
2020, vise à soutenir et à approfondir les réformes en cours. Par ailleurs, les modifications apportées 
à la loi sur la GFP ont été soumises à l’Assemblée nationale pour adoption le 13 juillet 2017 ; ces 
modifications visent à renforcer les responsabilités budgétaires, à accroître l’efficacité de 
l’exécution budgétaire et des fonctions de gestion financière, et à améliorer la gouvernance des 
entreprises étatiques ainsi que les contrôles internes, la gestion de la trésorerie, la responsabilité et 
l’établissement de rapports, notamment en prévoyant des sanctions pour diverses infractions à la 
loi. 

L’objectif de la politique monétaire de la banque centrale demeure d’infléchir l’évolution de 
l’inflation en limitant la volatilité excessive du marché des changes. À moyen terme, la banque 
centrale vise à accroître la couverture des réserves au-delà des trois mois d’importations pour 
renforcer la stabilité macroéconomique. Le gouvernement a aussi l’intention de développer 
davantage les marchés financiers et de renforcer les politiques fondées sur le marché qui visent à 
améliorer la confiance et à encourager une utilisation plus large du dollar libérien. 
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3. Programme gouvernemental 

La nouvelle administration a pour priorités d’assurer le bon fonctionnement du gouvernement, le 
maintien de la sécurité macroéconomique et économique, la mise en place et le maintien d’un 
système de santé robuste, ainsi que le développement du système scolaire et du secteur privé. On 
prévoit qu’avec l’entrée en fonction de la nouvelle administration, le gouvernement continuera à 
suivre la trajectoire de développement tracée par l’administration précédente, en mettant l’accent 
sur la diversification de l’économie, au-delà du secteur des industries extractives, vers une 
économie basée sur l’agriculture.  

Pilier 1 : gouvernance et réforme du secteur public  

Dans le but d’améliorer la gestion de la trésorerie centrale et l’établissement d’un compte unique 
du Trésor à l’échelle de l’administration, le gouvernement a créé un service du compte unique du 
Trésor au Bureau du contrôleur et comptable général. Ce service est chargé de veiller à la 
centralisation de tous les comptes dans un compte consolidé. Le Bureau du contrôleur et comptable 
général a pu repérer et saisir tous les comptes bancaires établis par les ministères et agences dans 
les banques commerciales.  

La Commission des marchés publics et des concessions (PPCC) a aussi démarré la mise en œuvre 
d’un programme d’accréditation en matière de passation professionnelle des marchés en créant un 
comité de transition sur l’éducation verticale, ainsi que l’élaboration d’une stratégie et d’une feuille 
de route pour la passation des marchés. Les travaux relatifs à l’accréditation en matière de passation 
des marchés sont effectués en collaboration avec l’École de gestion financière de l’Université du 
Libéria.  

Pilier 2 : transformation économique  

En octobre 2017, une loi portant création des zones économiques spéciales a été ratifiée dans le but 
de réglementer l’établissement, le développement, l’exploitation et la gestion de zones 
économiques spéciales à usage unique, multiple et mixte qui sont destinées à accroître les activités 
d’investissement transfrontalier et à servir de tremplin pour le renforcement de la compétitivité du 
pays, la modernisation des infrastructures et l’encouragement du développement du secteur privé. 
La loi a été adoptée par la Chambre des représentants et le Sénat. Elle vise à promouvoir 
l’entreprenariat en conférant à la zone économique spéciale l’autorité et les pouvoirs délégués de 
tous les ministères et agences du gouvernement pour inciter les entreprises potentielles des zones 
économiques spéciales à conclure des accords d’investissement sur une base globale auprès d’une 
autorité centralisée, en vue de lancer de nouvelles activités.  

Le gouvernement a par ailleurs donné une impulsion énorme au secteur énergétique avec la mise 
en service de la centrale hydroélectrique de Mount Coffee, qui est pleinement opérationnelle. Cette 
installation de production d’électricité est aussi soutenue par des centrales au mazout lourd. 
L’énergie demeurant une contrainte critique pour les entreprises et les ménages, le gouvernement 
a réduit les tarifs de l’électricité tout en continuant d’être confronté à des défis à relever au niveau 
des mécanismes de transport pour déplacer l’électricité produite d’un endroit à un autre. La 
réduction du tarif connexe de l’électricité s’est accompagnée d’une augmentation proportionnelle 
du taux de branchement à l’électricité, grâce à l’élimination des frais de raccordement de 55,00 
USD et l’intégration du recouvrement des coûts dans les jetons rechargés.  
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4. Conclusion 

Le gouvernement libérien voudrait saisir cette occasion pour exprimer sa profonde gratitude et son 
appréciation pour l’immense contribution de la BAD qui a eu un impact sur la vie des citoyens en 
général. Les responsables du ministère des Finances et de la Planification du développement, en 
collaboration avec ceux d’autres institutions gouvernementales, s’efforcent de maintenir et 
d’approfondir les avancées réalisées au fil des ans et de s’en servir pour jeter les bases de 
l’engagement futur en faveur d’une croissance soutenue et accélérée. Les autorités et les 
populations du Libéria continuent de compter sur une coopération soutenue avec la Banque face 
aux pressions macroéconomiques et inflationnistes croissantes, et le gouvernement a lancé un cadre 
macroéconomique approprié pour assurer la stabilité à court terme et maintenir les acquis réalisés 
à moyen et long terme. Nous attendons avec beaucoup d’intérêt l’appui budgétaire de la BAD au 
gouvernement libérien. 

Je vous prie croire, une fois de plus, à l’assurance de ma très haute considération. 
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ANNEXE 2A : SITUATION RELATIVE AUX MESURES PRÉALABLES, 
AUX CONDITIONS DE DÉCAISSEMENT ET AUX PREUVES ÉCRITES REQUISES 

MESURES 
RELATIVES À LA 
PREMIÈRE TRANCHE 
 

MESURES RELATIVES À 
LA DEUXIÈME TRANCHE 
 

SATISFACTION 
DES CONDITIONS 

MOYEN DE 
VÉRIFICATION ET 
PREUVE REQUISE 

Date prévue de 
réalisation :  
15 juin  2018 
 

Date prévue de réalisation : 
31 octobre 2018 

Situation à la fin de 
la mission 
d’évaluation : 
15 juin 2017 

 

Composante 1 : amélioration de la gestion des finances publiques 
Mesure : première 
mesure préalable  
Lancement du module de 
la paie/des ressources 
humaines de l’IFMIS dans 
5 ministères, agences et 
commissions, afin de 
réduire le montant de la 
masse salariale, d’éliminer 
les travailleurs fantômes et 
d’adopter une nouvelle 
grille salariale.  

 
 
 
 

Condition remplie 

Correspondance par laquelle 
le ministre des Finances 
transmet le rapport sur 
l’avancement de la réforme de 
la GFP pour le 4e trimestre de 
2017 (avec mention de 
l’avancement du lancement 
de l’IFMIS) 

 

Mesure 1: 
procéder à une évaluation de 
l’infrastructure IFMIS actuelle, 
dont les résultats guideront 
l’élaboration d’une stratégie 
IFMIS, à un stade ultérieur. 

Condition non 
remplie 
 

 
Correspondance par laquelle 
le ministre des Finances 
transmet l’évaluation de 
l’infrastructure actuelle de 
l’IFMIS 

Mesure : 
établir un service du 
compte unique du 
Trésor au Bureau du 
contrôleur et auditeur 
général. 

 Condition remplie 

Correspondance par laquelle 
le ministre des Finances 
confirme la création du 
service du compte unique du 
Trésor au Bureau du 
contrôleur et auditeur général 

Mesure : deuxième 
mesure préalable 
Dresser l’inventaire de 
tous les comptes 
gouvernementaux, en 
veillant à la fermeture de 
l’ensemble des comptes 
inactifs du 
gouvernement. 

 
 
 
 

Condition remplie 
 

Correspondance par laquelle 
le ministre des Finances 
confirme la fermeture de tous 
les comptes 
gouvernementaux  inactifs et 
transmet la liste, certifiée par 
le contrôleur et auditeur 
général, de tous les comptes 
inactifs du gouvernement 
fermés. 
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Mesure 2: condition de 
décaissement 
Préparer  le document des 
exigences relatives au compte 
unique du Trésor, qui éclairera 
la conception et la mise en 
œuvre du compte unique du 
Trésor à un stade ultérieur. 

Condition 
remplie 
 

Correspondance par laquelle le 
ministre des Finances transmet le 
document des exigences relatives 
au compte unique du Trésor. 
 

Mesure : troisième 
mesure préalable 
Remplir le rapport de 
l’auditeur général pour 
l’exercice 2015/2016 sur 
les états financiers 
vérifiés du Fonds 
consolidé, et le 
soumettre à l’Assemblée 
législative. 

Mesure 3: Condition de 
décaissement 
Remplir le rapport de 
l’auditeur général pour 
l’exercice 2015/2016 et 
2016/2017 sur les états 
financiers vérifiés du Fonds 
consolidé, et le soumettre à 
l’Assemblée législative. 

Mesure 
préalable 
réalisée 

Correspondance par laquelle le 
ministre des Finances transmet le 
rapport de l’auditeur général pour 
l’exercice 2015/2016 et 2016/2017 
sur les états financiers vérifiés du 
Fonds consolidé, et confirme que 
le même rapport a été soumis à 
l’Assemblée législative. 

Mesure : quatrième 
mesure préalable 
La Commission des 
marchés publics et des 
concessions (PPCC) a 
démarré la mise en 
œuvre d’un 
programme 
d’accréditation 
professionnelle en 
créant un Comité de 
transition sur 
l’éducation verticale. 

 Condition 
remplie 

Correspondance par laquelle le 
ministre des Finances transmet 
une lettre de la PPCC qui confirme 
la création du Comité de transition 
sur l’éducation verticale et 
énumère ses membres. 
 

 

Mesure 4: condition de 
décaissement 
La Commission des marchés 
publics et des concessions a 
commencé aussi la mise en 
œuvre de la stratégie et de la 
feuille de route en adoptant un 
programme d’études qui 
intègre l’accréditation en 
matière de passation 
professionnelle des marchés 
dans les programmes d’au 
moins deux universités 
libériennes. 

Condition non 
remplie 
 

Correspondance par laquelle le 
ministre des Finances transmet les 
programmes d’études relatifs à 
l’accréditation en matière de 
passation professionnelle de 
marchés d’au moins deux 
universités libériennes. 
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Composante 2 : améliorer l’environnement des affaires 
 
Mesure 5:   
cinquième mesure 
préalable 
Dans le cadre de la 
stratégie de 
décentralisation 
budgétaire, 15 
centres de services 
de comté sont 
ouverts, à raison 
d’un par comté, pour 
réaliser les 
opérations 
budgétaires à 
l’extérieur de 
Monrovia. 

Mesure 5: condition de 
décaissement 
Organiser 15 assemblées 
publiques (une par comté) 
pour informer les citoyens 
de chaque comté des 
services et des avantages de 
la décentralisation. 

Mesure préalable 
réalisée  

 

Mesure 6:   sixième 
mesure préalable 
ratification de la loi 
portant création de la 
zone économique 
spéciale de 
Monrovia (Libéria).  

 
 

Condition remplie  
Correspondance par laquelle 
le ministre des Finances 
transmet la loi ratifiée qui 
porte création de la zone 
économique spéciale de 
Monrovia (Libéria)  

 Mesure 6: 
nomination du directeur 
général de la zone 
économique spéciale par le 
président du Libéria 

Condition non remplie  
Correspondance par laquelle 
le ministre des Finances 
transmet la lettre de 
nomination, par le président 
du Libéria, du directeur 
général de la zone 
économique spéciale 

 Mesure 7: 
L’autorité gouvernementale 
compétente établit le plan 
d’arpentage des terres de la 
zone économique spéciale 
de Buchanan (Libéria), 
délivre l’acte de cession des 
terres acquises, et présente à 
la présidence le plan 
d’arpentage et l’acte de 
cession.  

Condition non remplie Correspondance par laquelle 
le ministre des Finances 
transmet le plan d’arpentage 
et l’acte de cession des terres 
acquises à Buchanan (Libéria) 
pour la zone économique 
spéciale, et les preuves 
montrant que ces documents 
ont été présentés à la 
présidence. 
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Mesure 7:  
Augmenter le tarif 
de branchement à 
l’électricité en 
éliminant les frais de 
raccordement de 55 
USD et en intégrant 
le recouvrement des 
coûts dans les jetons 
rechargés.  
 

 Condition remplie Correspondance par laquelle 
le ministre des Finances 
transmet [le règlement/la 
circulaire/la directive de 
politique pertinent de la 
Société d’électricité du 
Libéria]. Élimination des frais 
de raccordement de 55 USD et 
intégration du recouvrement 
des coûts dans les jetons 
rechargés. 

 Mesure 8: condition de 
décaissement 
Brancher au moins 25 
utilisateurs industriels 
supplémentaires au réseau 
national en 2018 

Condition non remplie Correspondance par laquelle 
le ministre des Finances 
transmet une lettre de la 
Société d’électricité du Libéria 
qui donne des renseignements 
détaillés sur au moins 25 
utilisateurs industriels 
supplémentaires au réseau 
national en 2018. 

 Mesure 9: condition de 
décaissement 
Promulgation par le 
président des règlements 
relatifs aux personnes 
politiquement exposées et à 
la lutte contre le terrorisme  
et présentation à 
l’Assemblée législative de la 
Loi amendée sur la FIU, la 
lutte contre le blanchiment 
et le financement du 
terrorisme. 

Condition non remplie Correspondance par laquelle 
le ministre des Finances 
transmet des copies 
d’ébauches des lois sur la FIU 
et sur la lutte contre le 
blanchiment des capitaux. 
 

Mesure 8:  
 
Les règlements 
relatifs aux 
personnes 
politiquement 
exposées et à la lutte 
contre le terrorisme 
sont transmis au 
Président. 

 Condition remplie Correspondance par laquelle 
le ministre des Finances 
transmet des copies des 
règlements relatifs aux 
personnes politiquement 
exposées et à la lutte contre le 
terrorisme approuvés par le 
président. 
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ANNEXE 2B : MATRICE DE LA POLITIQUE DE RÉFORME DU GOUVERNEMENT 

Dernière mise à jour : 8/1/2018 10:32 AM 

Objectifs à  
moyen terme  

Mesures préalables 
de la Banque 

mondiale  
dans le cadre du 

PRSDPO-IV  

Indicateurs 
de 

résultats  
de la 

Banque 
mondiale 

d’ici à  
2017  

Référence 
de la 

Banque 
mondiale 

(2012)  

Objectifs 
prévus de 
la Banque 
mondiale 

(2017)  

Mesures préalables 
de la BAD  

dans le cadre de 
l’EGCSP II 

(2018) 

Condition de 
décaissement de la 

BAD  
dans le cadre de 

l’EGCSP II 
(2018) 

1A. Transparence et responsabilité    
Améliorer la 
transparence en 
adoptant et en 
mettant en œuvre 
la loi sur la lutte 
contre le 
blanchiment des 
capitaux et le 
financement du 
terrorisme 
conformément 
aux obligations 
internationales.  

Première mesure 
préalable :  
le règlement 
modifié par le 
bénéficiaire 
renforce l’aptitude 
de la banque 
centrale à obliger 
les institutions 
financières à se 
conformer aux 
obligations en 
matière de lutte 
contre le 
blanchiment des 
capitaux et le 
financement du 
terrorisme, et 
prévoit des 
sanctions plus 
efficaces en cas de 
non-conformité. 

Déclarations  
d’opérations  
monétaires 
(CTR) et  
déclarations  
de 
transaction
s suspectes 
(STR)) 
émises par 
la FIU  
(nombre)  

Néant  Plus de 50 
(CTR)  

Plus de 10 
(STR)  

Première mesure 
préalable :  
Approbation par le 
président du Libéria 
du règlement relatif 
aux personnes 
politiquement 
exposées et des 
règlements sur le 
financement du 
terrorisme  
 

Première condition de 
décaissement : 
présentation au parlement 
de la loi sur la FIU et de la 
loi sur la lutte contre le 
blanchiment des capitaux 

Renforcer la 
Commission  
de lutte contre la 
corruption du 
Libéria et 
améliorer le cadre 
juridique du 
système de 
divulgation de 
biens  
  

Deuxième mesure 
préalable : la 
Commission de 
lutte contre la 
corruption du 
bénéficiaire a 
publié des 
règlements 
permettant 
d’entamer la 
collecte des 
formulaires de 
divulgation des 
biens et l’exécution 
des obligations de 
divulgation des 
biens par les 
fonctionnaires qui 
sont tenus de le 
faire, ainsi que des 
directives claires 
sur la déclaration et 
les détails et 

Présentatio
n d’une 
déclaration 
complète 
des biens 
par les 
hauts 
fonctionnai
res 
(directeurs 
et cadres de 
rang 
supérieur) 
à la  
Commissio
n de lutte 
contre la 
corruption 
du 
bénéficiaire 
(%)  

56 %  75 %    
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exigences en 
matière de 
conformité. 

1B. Réforme de la fonction publique    
Rationaliser la 
grille salariale de 
la fonction 
publique  

Troisième mesure 
préalable :  
le bénéficiaire a 
achevé la fusion des 
indemnités 
discrétionnaires et 
du traitement de 
base des 
fonctionnaires des 
échelons 5 à 10. 

Les 
fonctionnai
res des 
grades 1 à 
10 sont 
rémunérés 
suivant la 
nouvelle 
structure 
salariale 
(%)  

0 %  100 %  Deuxième mesure 
préalable : 
lancement du 
module de la 
paie/des ressources 
humaines de 
l’IFMIS dans 5 
ministères, agences 
et commissions.  
 

Deuxième condition de 
décaissement : 
assainissement de 
l’ensemble de la paie du 
gouvernement, et 
intégration du nouveau 
système de classement des 
emplois de la fonction 
publique (grades 1 à 10) 
dans le module de la 
paie/des ressources 
humaines de l’IFMIS  
 

     Troisième mesure 
préalable : 
établissement de 
l’inventaire de tous 
les comptes 
gouvernementaux, 
en veillant à la 
fermeture de 
l’ensemble des 
comptes inactifs du 
gouvernement. 
 
Création d’un 
service du compte 
unique du Trésor au 
Bureau du 
contrôleur et 
auditeur général.  
 
 

Troisième condition de 
décaissement 3 : 
préparation du document 
des exigences relatives au 
compte unique du Trésor. 
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Objectifs à  
moyen terme  

Mesures préalables 
de la Banque 

mondiale dans le 
cadre du PRSDPO- 

IV  

Indicateurs de 
résultats de la 

Banque 
mondiale d’ici à 

2017  

Référence 
de la 

Banque 
mondiale 

(2012)  

Objectifs 
prévus de 
la Banque 
mondiale 

(2017)  

Mesures 
préalables de 

la BAD  
dans le cadre 

de l’EGCSP II 
(2018) 

Conditions de 
décaissement 

de la BAD  
dans le cadre 

de l’EGCSP II 
(2018) 

1C. Administration douanière    
Renforcer 
l’administration 
de l’impôt et des 
douanes, 
notamment en 
accroissant  
la couverture 
douanière.  
  

 Quatrième mesure 
préalable :  
le bénéficiaire 
a approuvé la 
charte des 
services à la 
clientèle 
douanière et 
entamé sa mise 
en œuvre après 
des 
consultations 
avec les parties 
prenantes 
 

Ports où le 
SYDONIA est 
opérationnel (%)  
 
  
Part du total des 
recettes 
douanières 
réalisées par les 
ports où le 
SYDONIA est 
opérationnel (%)  

41 %  
  
  
  
  
  

90 %  

80 %  
  
  
  
  
  

100 %  

  

1D. Gestion des finances publiques    

Améliorer la 
crédibilité, 
l’efficacité, 
l’efficience et 
l’exhaustivité des 
systèmes et 
pratiques de 
gestion des 
ressources 
publiques.  

  Paiement des 
fonctionnaires 
au moyen de 
la solution de 
l’IFMIS (%)  

0 %  100 %  Réalisation 
d’une 
évaluation de 
l’infrastructure 
IFMIS actuelle, 
dont les 
résultats 
guideront 
l’élaboration 
d’une stratégie 
IFMIS. 
 

 

 Ministères et  
agences dans 
lesquels 
l’IFMIS est 
installé et 
opérationnel 
(nombre)  

7 (MoF et  
6 autres  
ministères 
et 
agences) 

Plus de 20 
(MoF et  
tous les 
ministères 
et 
agences)  

Lancement du 
module 
financier de 
l’IFMIS dans 4 
autres 
trésoreries de 
comté et dans 
le secteur 
judiciaire12 
 

 

 Présentation des 
états financiers 
annuels à la 
Commission 
d’audit général 
après la fin de 
l’exercice 
budgétaire (mois)  

Plus de 12 
mois  

Moins de 
3 mois  

Quatrième 
mesure 
préalable : 
remplir le 
rapport de 
l’auditeur 
général pour 
l’exercice 

Troisième 
condition de 
décaissement 4 : 
remplir le 
rapport de 
l’auditeur 
général pour 
l’exercice 
2016/2017 sur 

                                                 
12  Agence antidrogue, service de lutte contre l’incendie, police nationale, académie de formation des policiers, et services d’immigration. 
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Objectifs à  
moyen terme  

Mesures préalables 
de la Banque 

mondiale dans le 
cadre du PRSDPO- 

IV  

Indicateurs de 
résultats de la 

Banque 
mondiale d’ici à 

2017  

Référence 
de la 

Banque 
mondiale 

(2012)  

Objectifs 
prévus de 
la Banque 
mondiale 

(2017)  

Mesures 
préalables de 

la BAD  
dans le cadre 

de l’EGCSP II 
(2018) 

Conditions de 
décaissement 

de la BAD  
dans le cadre 

de l’EGCSP II 
(2018) 

2015/2016 sur 
les états 
financiers 
vérifiés du 
Fonds 
consolidé, et 
l’apprêter aux 
fins de 
soumission à la 
nouvelle 
Assemblée 
législative dès 
que cette 
dernière 
démarre ses 
séances. 

les états 
financiers 
vérifiés du 
Fonds 
consolidé, et le 
soumettre à 
l’Assemblée 
législative. 

 

Renforcer et 
professionnaliser 
les capacités de 
passation des 
marchés de la 
fonction publique.  

Septième mesure 
préalable :  
le conseil des 
ministres a approuvé 
l’arrêté de transition 
de l’école de 
formation en passation 
des marchés qui 
autorise le transfert de 
cette dernière à 
l’Université du 
Libéria, et la PPCC a 
fourni un plan détaillé, 
notamment le 
calendrier de 
transition, dans le but 
de pérenniser la 
formation en passation 
des marchés et de 
renforcer la 
professionnalisation 
des spécialistes de la 
passation des marchés. 
  

Nomination à la 
fonction publique 
d’analystes 
formés et 
accrédités en 
matière de 
passation des 
marchés 
(nombre). 

Néant  100  Cinquième 
mesure 
préalable : 
la Commission 
des marchés 
publics et des 
concessions 
(PPCC) a aussi 
démarré la 
mise en œuvre 
d’un 
programme 
d’accréditation 
en matière de 
passation 
professionnelle 
des marchés en 
créant un 
comité de 
transition sur 
l’éducation 
verticale en 
matière de 
passation des 
marchés, ainsi 
que 
l’élaboration 
d’une stratégie 
et d’une feuille 
de route pour 
la passation 
des marchés. 

Cinquième 
condition de 
décaissement : 
la Commission 
des marchés 
publics et des 
concessions a 
commencé 
aussi la mise en 
œuvre de la 
stratégie et de 
la feuille de 
route en 
adoptant un 
programme 
d’études qui 
intègre 
l’accréditation 
en matière de 
passation 
professionnelle 
des marchés 
dans les 
programmes 
d’au moins 
deux 
universités 
libériennes. 
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Objectifs à  
moyen terme  

Mesures préalables 
de la Banque 

mondiale dans le 
cadre du PRSDPO- 

IV  

Indicateurs de 
résultats de la 

Banque 
mondiale d’ici à 

2017  

Référence 
de la 

Banque 
mondiale 

(2012)  

Objectifs 
prévus de 
la Banque 
mondiale 

(2017)  

Mesures 
préalables de 

la BAD  
dans le cadre 

de l’EGCSP II 
(2018) 

Conditions de 
décaissement 

de la BAD  
dans le cadre 

de l’EGCSP II 
(2018) 

Renforcer la 
supervision et 
la régulation du 
système de 
passation des 
marchés.  

  
  
  
 
  
  
  
  
  

  
Publication du 
rapport annuel 
de  
suivi de la 
conformité 
(CMR) par la  
PPCC  
  
(Oui/Non)  
 
 

  
Non  

  
  
  
  
  
  

  
Oui  

  
  
  
  
  
.  

  

2A. Infrastructures : énergie et électricité  
Fournir de 
l’électricité  
abordable à 
l’industrie, aux 
MPME et aux 
ménages du 
milieu urbain et 
élargir l’accès à 
des méthodes 
de production 
de rechange 
ailleurs. 

Huitième mesure 
préalable :  
le Conseil 
d’administration de la 
Société d’électricité du 
Libéria a signé le 
contrat avec un 
cabinet choisi par voie 
de concours pour la 
gestion de la Société 
d’électricité du Libéria 
et le nouvel 
entrepreneur en 
gestion a pris la relève 
de la gestion de la 
société. 

Coût par KWH 
de  
l’électricité aux 
utilisateurs 
finaux  
  
Accès à 
l’électricité en 
milieu urbain  
(nombre)  
  
Part de l’énergie 
produite à partir 
du diesel à coût 
élevé  
(%)  

0,55 USD  
  
  
  
  

12,742  
  
  
  
  
  

100 %  

Moins de 
0,40 USD  

  
  
  
  

50,000  
  
  
  
  
  

Moins de 
20 %  

 
Sixième 
mesure 
préalable : 
augmentation 
du tarif de 
branchement à 
l’électricité, 
grâce à 
l’élimination 
des frais de 
raccordement 
de 55 USD (et 
à l’intégration 
du 
recouvrement 
des coûts dans 
les jetons 
rechargés).  

 

 
Sixième 
condition de 
décaissement : 

Branchement 
d’au moins 25 

utilisateurs 
industriels 

supplémentaires 
au réseau 

national en 
2018 

2B. Agriculture et réforme foncière 

Élaborer un 
système 
national de 
propriété 
foncière et 
d’utilisation des 
terres qui 
permettra 
d’assurer la 
sécurité de la 
propriété. 

Neuvième mesure 
préalable : le 
gouvernement a mis 
en place l’Autorité 
foncière du Libéria en 
nommant ses 
commissaires et en 
fournissant des 
recettes budgétaires 
pour son 
fonctionnement 
conformément à la loi 
de 2016 

Parcelles de 
terre enregistrées 
avec leur 
utilisation et les 
droits de 
propriété y 
afférents en vertu 
de la nouvelle 
politique  
(nombre)  
  
  

Néant  Plus de 
100  
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Objectifs à  
moyen terme  

Mesures préalables 
de la Banque 

mondiale dans le 
cadre du PRSDPO- 

IV  

Indicateurs de 
résultats de la 

Banque 
mondiale d’ici à 

2017  

Référence 
de la 

Banque 
mondiale 

(2012)  

Objectifs 
prévus de 
la Banque 
mondiale 

(2017)  

Mesures 
préalables de 

la BAD  
dans le cadre 

de l’EGCSP II 
(2018) 

Conditions de 
décaissement 

de la BAD  
dans le cadre 

de l’EGCSP II 
(2018) 

Élargir l’accès au 
crédit du secteur 
agricole, 
notamment  
des petits 
exploitants et des 
MPME  
rurales. 

 Part du crédit 
des banques 
commerciales 
accordé au 
secteur agricole 
(%)  

3,7 %  5,5 %    

3A. Éducation 

Assurer un accès 
égal à 
l’enseignement de 
base et offrir 
diverses 
possibilités de 
formation et 
d’éducation post-
enseignement de 
base qui 
conduisent à 
l’amélioration des 
moyens de 
subsistance. 

 Taux de 
scolarisation nets 
au primaire ainsi 
qu’aux premier 
et deuxième 
cycles du 
secondaire (%)  

Primaire :  
garçons 
31,6 %  
filles 33,3  
  
Premier 
cycle du  
secondaire  
7,1 %  
  
Deuxième 
cycle du  
secondaire  

5,4 %  

Primaire :  
garçons 
45 %  
filles 45 
%  
  
Premier 
cycle du  
secondaire  
20,0 %  
  
Deuxième 
cycle du  
secondaire  

15,4 %  
 
 

  

3B. Santé 

  Taux d’exécution 
du budget de la 
santé — budget 
ordinaire (%)  
  
  
Taux d’exécution 
du budget de la 
santé — budget 
d’investissement 
(%)  

(Ex. 2013) 
96,0 %  
  
  
  
  
(Ex. 2013) 
74,9 %  

Plus de 
96,0 %  
  
  
  
  
Plus de 
90,0 %  
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 Mesures 

préalables 
de la 
Banque 
mondiale 
dans le 
cadre du 
PRSDPO- 
IV 

Indicateurs de 
résultats de la 
Banque 
mondiale d’ici 
à 2017  

Référence 
de la 
Banque 
mondiale 
(2012)  

Objectifs 
prévus de la 
Banque 
mondiale 
(2017)  

Mesures 
préalables de 

la BAD dans le 
cadre de 

l’EGCSP II 
(2018) 

Conditions de 
décaissement de 

la BAD  
dans le cadre de 

l’EGCSP II 
(2018) 

Améliorer 
l’environnement des 
affaires et le climat de 
l’investissement 
 

     
Septième 
mesure 
préalable : 
ratification de 
la loi portant 
création de la 
zone 
économique 
spéciale de 
Monrovia 
(Libéria).  

 
Septième 
condition de 
décaissement : 
nomination du 
directeur général 
de la zone 
économique 
spéciale par le 
président du 
Libéria 
 
L’autorité 
gouvernementale 
compétente 
effectue 
l’arpentage des 
terres, délivre 
l’acte de cession 
des terres 
acquises pour la 
zone 
économique 
spéciale de 
Buchanan 
(Libéria), et 
présente à la 
présidence le 
plan d’arpentage 
et l’acte de 
cession.  
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ANNEXE 3 : LIBÉRIA — ÉVALUATION MACROÉCONOMIQUE DU FMI 
 

 
 

 Fonds monétaire international 
Washington, D.C. 20431 États-Unis d’Amérique 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Le 13 novembre 2017 
 
 
Le Conseil d’administration du FMI achève les septième et huitième revues de la Facilité élargie 
de crédit (FEC) pour le Libéria et approuve un décaissement de 20,7 millions d’USD 

x L’achèvement des revues permet le décaissement immédiat de 14,764 millions de DTS (à 
peu près 20,7 millions d’USD), ce qui porte le total des décaissements au titre du 
mécanisme à 111,664 millions de DTS (environ 156,3 millions d’USD).  

x Des progrès satisfaisants ont été accomplis sur le plan des réformes structurelles et il 
importerait de maintenir cet élan au-delà de l’expiration du programme appuyé par le 
Fonds.  

x Il serait important de résoudre en temps utile la situation d’incertitude politique actuelle, 
conformément au processus démocratique, afin de réduire au minimum les coûts 
économiques et sociaux des retards. 

Le Conseil d’administration du Fonds monétaire international (FMI) a achevé aujourd’hui les 
septième et huitième (dernière) revues de la performance économique du Libéria dans le cadre 
d’un programme appuyé par le mécanisme de la Facilité élargie de crédit (FEC). L’achèvement de 
ces revues permet le décaissement immédiat de 14,764 millions de DTS (à peu près 20,7 millions 
d’USD). Cela porte le total des décaissements au titre du mécanisme à 111,664 millions de DTS 
(environ 156,7 millions d’USD).  

Le Conseil d’administration a aussi approuvé la demande des autorités de renoncer à l’application 
des sanctions prévues en cas de non-respect des critères de performance. Les dérogations 
concernent les seuils de recouvrement total des recettes de l’administration centrale en fin 
décembre 2016 et le plafond de la valeur actualisée des emprunts extérieurs bruts contractés par le 
secteur public, ainsi que les seuils de recouvrement total des recettes de l’administration centrale 
en fin juin 2017, la position nette de change de la banque centrale du Libéria et le plafond du crédit 
direct brut de la banque centrale du Libéria à l’administration centrale. 

Le mécanisme de la FEC pour le Libéria a été approuvé par le Conseil le 19 novembre 2012 (voir 
communiqué de presse n° 12/449) pour un montant de 51,68 millions de DTS (environ 69,3 
millions d’USD ou 40 % du quota à cette date). En septembre 2014, dans le cadre de la réponse à 
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la lutte contre Ebola, le Conseil a approuvé une augmentation de l’accès aux ressources de 32,3 
millions de DTS (à peu près 43,3 millions d’USD ou 25 % du quota à cette date) au titre du 
mécanisme de la FEC pour le Libéria. 

À L’issue des délibérations du Conseil sur le Libéria, M. Tao Zhang, le directeur général adjoint 
et président par intérim, a émis la déclaration suivante :  

« La reprise de l’économie libérienne a souffert de certains retards liés aux effets persistants de 
l’épidémie d’Ebola, à la faiblesse des prix mondiaux des produits de base et à l’impact du retrait 
de la Mission de maintien de la paix des Nations Unies. La forte baisse des entrées nettes de devises 
qui en a résulté a exercé des pressions sur le taux de change et l’inflation, et a conduit à une 
performance mitigée du programme.  

« Les autorités ont réagi à ces chocs en recourant à une combinaison judicieuse de politiques 
macroéconomiques. Conjuguée à l’ajustement du taux de change, une orientation relativement 
rigoureuse de la politique budgétaire et monétaire a permis d’éviter un surajustement du taux de 
change et de contenir la dynamique inflationniste de second tour.  

« À l’avenir, il est essentiel de maintenir la stabilité macroéconomique. En matière de politique 
budgétaire, le respect des règles régissant le déblocage des dépenses éventuelles sera crucial pour 
éviter des déficits de financement involontaires, tout en protégeant les dépenses sociales hautement 
prioritaires. L’orientation de la politique monétaire doit rester restrictive face aux pressions 
inflationnistes et sur les taux de change. Le respect des limites de dépenses fixées dans le plan 
financier triennal de la banque centrale sera essentiel pour rétablir une couverture adéquate des 
réserves.  

« Le recours aux emprunts extérieurs doit rester limité, car le risque de surendettement est déjà 
élevé. Les nouveaux emprunts doivent être assortis de conditions concessionnelles et remplacés, 
dans la mesure du possible, par une meilleure utilisation des dons déjà signés et ratifiés.  

« La publication du résumé analytique du rapport d’audit judiciaire des circonstances ayant conduit 
à la fermeture de First International Bank Liberia Limited et à une perte financière considérable 
de la part de la banque centrale constituait une première étape importante pour assurer la 
transparence. Il y a également lieu de se féliciter de la publication d’un plan d’action visant à 
améliorer la gouvernance de la banque centrale et à renforcer sa capacité de supervision. Le succès 
de la mise en œuvre passera par le déploiement d’efforts soutenus.  

« Des progrès satisfaisants ont été accomplis sur le plan des réformes structurelles et il importerait 
de maintenir cet élan au-delà de l’expiration du programme appuyé par le Fonds. Il serait important 
de résoudre en temps utile la situation d’incertitude politique actuelle, conformément au processus 
démocratique, afin de réduire au minimum les coûts économiques et sociaux des retards ».  
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ANNEXE 4 
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ANNEXE 5 : CARTE DE LA RÉPUBLIQUE DU LIBÉRIA 
 

 


