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ÉQUIVALENCES MONÉTAIRES 

(Mai 2016) 

 

1 UC 1,417 $ UE 

1 UC 1,24 euro 

1 UC 129,69 LRD 

 

EXERCICE BUDGÉTAIRE 

1er janvier-31 décembre 

 

POIDS ET MESURES 

 m mètre  KEP kilogramme d’équivalent pétrole 

 cm centimètre = 0,01 mètre  kV  kilovolt = 1 000 volts 

 mm millimètre = 0,001 mètre  KVa kilovolt ampère = 1 000 Va 

 km kilomètre = 1 000 mètres  KW kilowatt = 1 000 Watts 

 m² mètre carré  GW gigawatt = 1 000 000 kW ou 1000 MW 

 cm² centimètre carré  MW mégawatt = 1 000 000 W ou 1 000 kW 

 km²  kilomètre carré = 1 000 000 m²  KWh kilowatt heure = 1 000 Wh 

 ha          hectare = 10 000 m²  MWh mégawatt heure = 1 000 KWh 

 t tonne = 1 000 kg  GWh gigawatt heure = 1 000 000 KWh 
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SIGLES ET ABRÉVIATIONS 

 

AfT Programme de transformation 

BAD Banque africaine de développement 

BWI Institut Booker Washington 

CEP Cellule d’exécution de projet 

DSIR Document de stratégie d’intégration régionale 

DSP Document de stratégie pays 

EEEOA Système d’échanges d’énergie électrique ouest-africain 

EIES Évaluation des impacts environnementaux et sociaux 

EU États-Unis (d’Amérique) 

FAD Fonds africain de développement 

FAT Facilité d’appui à la transition 

FEM  Fonds pour l’environnement mondial 

FSN   Fonds spécial du Nigeria 

GoL Gouvernement libérien/État Libérien 

IAC Ingénierie, approvisionnement et construction 

IFD Institution de financement du développement 

LCPDP Plan de développement du secteur de l’électricité à moindre coût 

LEC Liberia Electricity Corporation 

LFC Lampes fluorescentes compactes 

LRD Dollar libérien 

MCC Millennium Challenge Corporation 

MHI Manitoba Hydro 

MLME Ministère des Terres, des Mines et de l’Énergie 

NCP Note conceptuelle de projet 

NORAD Agence norvégienne de coopération pour le développement 

ONEC Département de l’énergie, de l’environnement et du changement climatique 

PAR Plan d’action de réinstallation 

PGES Plan de gestion environnementale et sociale 

RIA Roberts International Airport 

RREA Agence de l’électrification rurale et des énergies renouvelables 

SAC Stratégie d’assistance commune 

SD Stratégie décennale 

UC Unités de compte 

UE-AITF Fonds fiduciaire de l’infrastructure Union européenne-Afrique 

USAID Agence des États-Unis pour le développement international 

$ EU Dollar des États-Unis 
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FICHE D’INFORMATION DU PROJET 

 

Informations relatives au client 

Emprunteur/Bénéficiaire Liberia 

Organe d’exécution Ministère des Terres, des Mines et de l’Énergie 

(MLME) 

Organisme d’exécution Liberia Electricity Corporation (LEC) 

 

Plan de financement 

Sources 
Montant 

(millions) 

Montant 

(millions 

d’UC) 

Instrument 

Fonds africain de développement (FAD)  9,42 UC 9,42 Prêt 

Facilité d’appui à la transition (FAT)  4,20 UC 4,20 Prêt   

Fonds spécial du Nigeria (FSN) 10 USD 7,06 Prêt    

Fonds fiduciaire de l’infrastructure Union 

européenne-Afrique (UE-AITF)  

10 EUR 8,05 
Don 

Fonds pour l’environnement mondial (FEM) 2,64 USD 1,86 Don  

État libérien 1,11 USD 0,79 Contrepartie 

Total coût du projet s. o. 31,38  

 

Principales informations relatives aux prêts et dons du Groupe de la Banque 

 Prêt FAD/FAT Prêt FSN (concessionnel) 

Monnaie du prêt  UC $ EU 

Type d’intérêt  s. o. s. o. 

Marge de taux 

d’intérêt 
s. o. s. o. 

Commission de 

service 

0,75 % par an sur la portion 

décaissée et non remboursée 

0,75 % par an sur la portion 

décaissée du montant non 

remboursée du prêt 

Commission 

d’engagement 

0,50 % par an sur la portion non 

décaissée du prêt, à compter du 

120e jour après la signature des 

Accords de prêt 

0,5 % de la portion non décaissée 

du prêt, à compter du 120e jour 

après la signature de l’Accord de 

prêt 

Durée 40 ans 27 ans 

Différé 

d’amortissement 
10 ans 7 ans 

 

Principaux résultats financiers et économiques 

 Financiers Économiques 

Valeur nette actualisée 1,062 million d’USD 4,2 millions d’USD 

Taux de rentabilité interne 14 % 29 % 

 

Calendrier – principaux jalons 

Approbation de la Note conceptuelle Mai  2014 

Approbation du projet Novembre 2016 

Entrée en vigueur Mai 2017 

Date de clôture Mars 2020 

Achèvement Décembre 2019 

Dernier remboursement Décembre 2057 
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RÉSUMÉ DU PROJET 

 

Aperçu du projet : Le Projet d’amélioration de l’efficacité énergétique et de l’accès à l’énergie 

au Liberia (LEEAP) fait partie d’un programme multidonateurs plus vaste qui vise à améliorer 

l’accès à l’électricité au Liberia. Il concerne la construction d’une ligne de transport de 46,1 

km et des lignes de distribution sur 280 km dans les corridors de Roberts International Airport 

(RIA), dans le Grand Monrovia, et de Pleebo-Fish Town, dans le comté de River Gee. En outre, 

il comporte une composante « Efficacité énergétique » et une composante « Renforcement des 

capacités ». L’exécution du projet, dont le coût global est estimé à 31,38 millions d’UC, 

s’étalera sur la période 2016-19. 

 

Impact du projet : Les bénéficiaires directs du projet sont les communautés vivant le long des 

corridors du RIA et de Pleebo-Fish Town, les techniciens qui travaillent dans le secteur de 

l’électricité au Liberia et les diplômés des établissements d’enseignement professionnel. Le 

projet permettra de fournir une électricité fiable aux communautés vivant le long de la zone de 

projet, soit plus de 200 000 habitants, y compris les écoles et les centres de santé, ainsi que les 

entreprises commerciales et industrielles. Il contribuera à réduire les émissions de gaz à effet 

de serre tout en améliorant le taux d’accès à l’électricité au Liberia, qui passera de 2 %, à 

l’heure actuelle, à 5 % à l’horizon 2019. En outre, il permettra de doter le Liberia d’un vivier 

de main-d’œuvre qualifiée dans le secteur de l’électricité, qui tirera parti de l’ambitieuse 

composante « Renforcement des capacités » qui sera financée au titre du projet. 

 

Évaluation des besoins : Le secteur de l’électricité au Liberia a pâti de 14 années de crises 

sociopolitiques qui se sont traduites par la destruction de l’infrastructure électrique publique et 

par la perte du personnel qualifié. En raison de la faiblesse du niveau des investissements 

consentis dans le secteur ces dernières années, l’infrastructure électrique du pays est devenue 

obsolète. Cette situation fait du Liberia un pays où le taux d’accès à l’électricité figure parmi 

les plus faibles au monde et où le coût moyen de l’électricité figure parmi les plus élevés (0,52 

$ par kWh). La non-disponibilité et le coût élevé de l’énergie électrique affectent gravement la 

prospérité économique et la compétitivité du Liberia. Le LEEAP est un projet structurant qui 

permettra aux populations de la zone de projet d’avoir accès à des services d’électricité de 

qualité, fiables, propres et abordables. 

 

Valeur ajoutée de la Banque : La Banque a une bonne connaissance et une grande expérience 

du secteur de l’électricité au Liberia. Le présent projet la place parmi les partenaires au 

développement les plus actifs dans le secteur de l’énergie du pays. Elle a joué un rôle de chef 

de file pendant la préparation des études d’évaluation des impacts environnementaux et sociaux 

du programme multidonateurs plus vaste. Ainsi, elle a coordonné la mobilisation de ressources 

auprès d’autres bailleurs de fonds pour le financement du projet. 

 

Gestion du savoir : Le projet comporte une solide composante de renforcement des capacités 

au niveau national qui vise à renforcer les capacités des principaux acteurs du secteur de 

l’électricité, notamment la Société nationale (LEC), le ministère des Terres, des Mines et de 

l’Énergie (MLME), l’Agence des énergies renouvelables et de l’électrification rurale (RREA) 

et les diplômés des écoles professionnelles. Le renforcement des capacités et du savoir des 

principaux acteurs du secteur contribuera à améliorer la gestion des actifs et la durabilité du 

projet. Tant les rapports de supervision de la Banque que les rapports du consultant chargé de 

la supervision et de la gestion, et ceux des commissaires aux comptes du projet seront les 

sources d’informations sur l’atteinte des objectifs du projet. 
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CADRE LOGIQUE AXÉ SUR LES RÉSULTATS 

Nom et intitulé du projet : Projet d’amélioration de l’efficacité énergétique et de l’accès à l’énergie au Liberia (LEEAP) 

But du projet : Améliorer l’accès des populations du Liberia à l’électricité tout en assurant la promotion de l’efficacité énergétique et le renforcement des capacités institutionnelles dans le secteur de l’électricité 

CHAÎNE DE RÉSULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE 

MOYENS DE VÉRIFICATION RISQUES/MESURES D’ATTENUATION Indicateur 

 (y compris indicateur sectoriel de 

base) 

Référence Cible 

IM
P

A
C

T
 Contribution au 

développement 

socioéconomique grâce à 

l’amélioration de l’accès à 

l’électricité 

Taux  national d’accès à 

l’électricité en % (PIS) 

2 % 5 % en 2019 - Statistiques nationales 

- Rapports de supervision de projet 

- Rapports trimestriels et annuels 

de la LEC 

- Rapports d’activité des 

entrepreneurs/consultants 

- Rapport de l’EIES 

Risque : Faiblesse des capacités de la LEC – Les 

capacités  techniques et administratives de la LEC sont 

limitées, ce qui a un impact négatif sur sa capacité à 

exécuter de grands projets. 

 Atténuation : Mesures visant à renforcer les 

capacités de la LEC (recrutement, formation, 

etc.) 

 

Risque : Pertes liées au recouvrement/vol – Il existe un 

risque que les factures de la société d’électricité (LEC) ne 

soient pas recouvrées en temps opportun et que 

l’électricité soit volée par les utilisateurs finaux. 

 Atténuation : Mise en œuvre en cours d’un 

plan d’action par la LEC afin de réduire les 

pertes liées au recouvrement ; installation de 

compteurs prépayés, etc. 

Risque : Insuffisances liées à l’exploitation et à 

l’entretien 

Atténuation : Renforcement des capacités de 

la LEC 

R
É

S
U

L
T

A
T

S
 

Amélioration de la 

performance du réseau de 

distribution de la LEC 

Pertes (techniques et commerciales) 

du réseau de distribution 

d’électricité 

30 % 20 % en 2019 

Amélioration des services 

d’alimentation en électricité 

Nombre de ménages qui tirent parti 

de l’alimentation  efficace et fiable 

en électricité dans la zone du projet 

0 40 000 ménages 

Réduction des émissions de 

gaz à effet de serre grâce à  des 

mesures d’efficacité 

énergétique 

Volume des émissions de CO2 

évitées 

s. o. 3 826 tonnes de CO2 évitées 

par an de 2020 à 2040 

P
R

O
D

U
IT

S
 

1. Lignes de transport 66 

kV construites 

2. Nouvelles sous-stations 

construites 

3. Lignes de distribution 33 

kV construites 

4. Nouveaux abonnés 

branchés 

5. Équipements d’éclairage  
économiques fournis 

1. Nombre de km de lignes 66 

kV construites 

2. Nombre de sous-stations 

construites 

3. Nombre de km de lignes 33 

kV construites 

4. Nombre de raccordements 

d’abonnés 

5. Nombre de ménages 

bénéficiant d’un éclairage  
économique 

1. 0 

2. 0 

3. 0 

4. 0 

5. 0 

1. 46,1 km de lignes de 

transport de 66 kV 

2. Deux sous-stations 

66/33 kV 

3. 280 km de lignes de 

distribution 33 KV 

4. 12 950 nouveaux 

raccordements 

5. 40 000 ménages 

- Rapports d’activité de l’organe 

d’exécution 

- Rapports de la mission de 

supervision de la BAD 

- Rapports de décaissement et 

financiers de l’organe 

d’exécution 

- Rapport d’achèvement de projet 

Risque : Dépassements de coûts – Le risque de 

dépassements de coûts et de retards d’exécution dus aux 

variations physiques et de prix et/ou à la concurrence 

limitée pendant le processus de passation des marchés en 

raison du montant élevé des primes de risque, en 

particulier, suite à la récente crise d’Ébola. 

 Atténuation : Conception simple pour une 

concurrence ouverte ; 15 % d’aléas pour tenir 

compte des prix plus élevés que ceux des 

offres normales 

Risque : Non-disponibilité de financement de 

contrepartie – Le GoL est censé contribuer au plan de 

financement du projet à hauteur de 0,79 million d’UC 

afin de financer les mesures environnementales et 

sociales, y compris l’indemnisation des personnes 
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affectées par le projet. Le GoL pourrait éprouver des 

difficultés à mobiliser un tel montant en temps opportun. 

 Atténuation : Un montant relativement 

modeste de financement de contrepartie est 

requis ; le projet est dans le pipeline du GoL 

depuis plusieurs années et a été  budgétisé en 

conséquence. 

P
R

IN
C

IP
A

L
E

S
 A

C
T

IV
IT

É
S

  COMPOSANTES RESSOURCES 

A. Infrastructure  

B. Renforcement des capacités 

C. Appui à la mise en œuvre du projet 

 

Coût total du projet : 31,38 millions d’UC 

Composante A : 24,65 millions d’UC 

Composante B : 2,41 million d’UC 

Composante C : 4,32 millions d’UC 

 

Sources de financement : 
Prêt FAD : 9,42 millions d’UC 

Prêt FAT : 4,2  millions d’UC 

Don UE-AITF : 8,05 millions d’UC 

FEM : 1,86 million d’UC  

État libérien : 0,79 million d’UC 
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CALENDRIER D’EXÉCUTION DU PROJET 

 

8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Août Sep Oct Nov dec Jan Fév Mar Avr Mai Jun Jul Août Sep Oct Nov Dec Jan Fév Mar Avr Mai Jun Jul Août Sep Oct Nov Dec Jan Fév Mar Avr Mai Jun Jul Août Sep Oct Nov Dec

PLANNING D'EXECUTION DU PROJET

Activités 2 016 2 017 2 018 2 019

Approbation et 

entrée en vigueur

Approbation

Entrée en vigueur 

Premier décaissement

Activités dans le 

corridor de RIA

Acquisition des services de Consultant pour la 

revue de la conception, la passation des marchés 

et la supervision des travaux

Activités de revue de la conception et relatives 

aux appels d'offres

Passation du marché de travaux avec un 

entrepreneur

Exécution des travaux

Supervision des travaux

Activités dans le 

corridor de River 

Gee

Service de consultant pour l'élaboration et la 

préparation des documents d'appel d'offres et de 

l'appel d'offres

Activités de revue de la conception et de 

passation de marchés

Passation de marché avec un Consultant pour la 

supervision des travaux

Passation du marché des travaux avec un 

entrepreneur

Exécution des travaux

Supervision des travaux

Achat de matériels de test et de maintenance du 

réseau de transport et de distribution

 Achat de logiciels

Activités relatives 

à l'efficacité 

énergétique

Passation de marché avec un Consultant pour 

l'appui institutionnel et le renforcement des 

Appui institutionnel et renforcement des capacités 

pour promouvoir l'efficacité énergétique

Gestion du savoir, suivi et évaluation

Achat de produits d'éclairage écoénergétiques

Distribution des produits d'éclairage 

écoénergétiques

Passation de marché avec un Consultant pour la 

préparation d'un projet de transport et de 

distribution

Études en vue d'un projet de transport et de 

distribution 

Activités d'appui 

au projet

Mise en œuvre du Plan de gestion 

environnementale et sociale (PGES)

Passation de marché avec les prestataires de 

formation et de renforcement des capacités

Activités de formation et de renforcement des 

capacités

Acquisition des services d'audit (financier et 

passation de marchés)

Activités d'audit

Achat de matériels de bureau

Achat de véhicules
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RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DU GROUPE DE LA BAD À 

L’INTENTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION CONCERNANT UN PROJET DE PRÊT 

EN FAVEUR DE LA RÉPUBLIQUE DU LIBERIA POUR LE FINANCEMENT DU PROJET 

D’AMÉLIORATION DE L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE ET DE L’ACCÈS À L’ÉNERGIE AU 

LIBERIA (LEEAP) 

 

La Direction soumet les rapport et recommandations suivants concernant une proposition 

relative à : a) un prêt du Fonds africain de développement (FAD) d’un montant de 9,42  millions 

d’UC ; b) un prêt de la Facilité d’appui à la transition (FAT) d’un montant de 4,20 millions 

d’UC ; c) un prêt du Fonds spécial du Nigeria (FSN) d’un montant de 7,06 millions d’UC ; d) 

un don du Fonds fiduciaire de l’infrastructure Union européenne-Afrique (UE-AITF) d’un 

montant de 10 millions d’euros (équivalant à 8,05 millions d’UC) ; et e) un don du Fonds pour 

l’environnement mondial (FEM) de 2,64 millions de $ EU (équivalant de 1,86 million d’UC) 

en faveur du Gouvernement libérien (GoL) pour le financement du Projet d’amélioration de 

l’efficacité énergétique et de l’accès à l’énergie au Liberia (LEEAP). 

 

1 ORIENTATION STRATÉGIQUE ET JUSTIFICATION 

 

1.1 Liens entre le projet et les stratégie et objectifs nationaux 

 

1.1.1 Le présent projet vise à relever le défi du développement du secteur de l’électricité au 

Liberia, qui a souffert de 14 années de crises sociopolitiques qui ont conduit à la destruction de 

l’infrastructure publique d’énergie électrique et à la perte du personnel qualifié. Il s’inscrit dans 

la droite ligne du Programme de transformation 2012-17 (AfT) et du Document de stratégie 

pays 2013-17 (DSP) du Liberia, dans la mesure où il vise à améliorer l’accès des populations 

libériennes à une alimentation fiable et abordable en électricité, et à renforcer les capacités 

institutionnelles dans le sous-secteur de l’électricité. Le projet s’inscrit également dans le droit 

fil du Plan de développement du secteur de l’électricité à moindre coût (LCPDP) élaboré en 

2014, qui vise à orienter le développement durable du sous-secteur de l’électricité au Liberia 

pour les 20 prochaines années. 

 

1.1.2 L’AfT, stratégie de développement quinquennal pour la période 2012-17, définit des 

buts et objectifs précis pour la transformation du Liberia en une société prospère et inclusive. 

Au titre du Pilier II (Développement de l’infrastructure), l’amélioration de l’accès aux services 

d’électricité, en portant le taux de couverture à 6 % d’ici à 2020, contre 2 % à l’heure actuelle, 

et la réduction du coût de l’électricité sont considérés comme des conditions sine qua non de 

la réalisation et du maintien de la transformation économique. Après de larges consultations et 

une étude analytique, le DSP du Liberia a identifié les services énergétiques comme l’un des 

principaux freins à la croissance. Le DSP s’articule autour de deux piliers stratégiques, à 

savoir : i) la « Promotion d’une croissance économique inclusive » grâce à l’investissement 

dans la transformation de l’infrastructure ; et ii) l’« Amélioration de la gouvernance et la 

gestion efficace des ressources ». Ce projet, qui a été intégré dans le pipeline indicatif du DSP, 

contribuera à la réalisation du Pilier I du DSP du Liberia, dans la mesure où le piteux état de 

l’infrastructure énergétique constitue l’un des principaux freins à la croissance économique 

durable du pays. Le LCPDP propose le développement du réseau de transport du pays le long 

des lignes de transport et de sous-transport prévues, en particulier l’interconnexion 225 kV 

Côte d’Ivoire-Liberia-Sierra Leone-Guinée (CLSG), et les trois corridors de lignes de transport 

vers Kakata, Bomi et Roberts International Airport (RIA). Le LCPDP prévoit l’extension des 

corridors de lignes de transport (Kakata à Gbanga et RIA à Buchanan) à plus long terme. 
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1.2 Justification de l’intervention de la Banque 

1.2.1 Le Liberia enregistre l’un des taux d’accès à l’électricité les plus faibles au monde, à 

l’heure actuelle, moins de 2 % des ménages ayant accès aux services d’électricité au niveau 

national. En outre, la population libérienne devrait augmenter, passant d’environ 3,9 millions 

d’habitants, à l’heure actuelle, à 4,5 millions d’habitants en 2020. Selon le LCPDP, la demande 

d’électricité augmentera au taux moyen de 8 % jusqu’en 2033, avec des taux de croissance 

légèrement plus élevés entre 2015 et 2020. Cette situation s’explique par l’urbanisation 

croissante du pays, en particulier dans le Grand Monrovia, ainsi que la réaction des 

consommateurs à la disponibilité d’une alimentation accrue en électricité plus abordable, qui 

commencera avec la mise en service de la centrale hydroélectrique de Mount Coffee prévue en 

2017. La combinaison de la croissance de la demande d’électricité et de l’insuffisance tant de 

l’investissement dans le développement du réseau électrique que de l’accès à celui-ci par le 

passé s’est traduite par une pression considérable sur le réseau électrique, en particulier dans 

les zones urbaines et périurbaines densément peuplées du Liberia. En outre, l’accès à 

l’électricité en milieu rural est, pour ainsi dire, inexistant, ce qui accroît les obstacles à la 

pratique des affaires en dehors de Monrovia et le sentiment d’exclusion, qui pourraient 

contribuer à l’instabilité politique. Compte tenu de son expérience en matière d’exécution de 

projets d’infrastructure, de sa capacité à mobiliser le financement auprès de différents fonds 

fiduciaires et bailleurs de fonds, et de sa présence sur le terrain, la Banque est bien placée pour 

aider le Gouvernement libérien à résoudre ces problèmes. Par ailleurs, elle a assumé le rôle de 

chef de file pendant la préparation des études  d’évaluation des impacts environnementaux et 

sociaux du programme multidonateurs plus vaste. Ainsi, elle a pu faciliter la mobilisation des 

ressources auprès d’autres bailleurs de fonds pour le financement du projet. 

 

1.2.2 Le présent projet s’inscrit dans le droit fil de la Stratégie décennale (SD) 2013-2022 

ainsi que des Cinq grandes priorités (Top 5) de la Banque, dont la première est d’éclairer 

l’Afrique et de l’alimenter en énergie. Le projet contribuera à la transition du pays vers 

croissance verte et inclusive, ce qui cadre avec les objectifs de la stratégie et des priorités de la 

Banque, à savoir permettre à un plus grand nombre de Libériens d’avoir accès à des services 

d’électricité de qualité, fiables, plus propres et plus abordables. Le projet contribuera à la 

croissance verte et inclusive en réduisant l’utilisation des groupes électrogènes diesel 

autonomes très polluants (utilisés, à l’heure actuelle par la majorité de la population libérienne) 

grâce à la fourniture d’une électricité fiable aux populations et d’infrastructures sociales 

connexes, telles que les hôpitaux et les écoles. En outre, le projet assurera la promotion de 

l’efficacité énergétique. Ainsi, les activités du projet favoriseront la réduction des émissions de 

gaz à effet de serre et se traduiront, en définitive, par la résilience aux changements climatiques, 

tout en augmentant le taux d’accès à l’électricité grâce à la réduction des pertes sur le réseau 

de distribution. Par ailleurs, le projet est en conformité avec le pilier de la politique énergétique 

de la Banque relatif à l’accès à l’énergie, qui vise à promouvoir un secteur de l’électricité 

durable et plus propre qui assure l’accès universel à des services énergétiques modernes, 

abordables et fiables à l’horizon 2030.  

 

1.2.3 Le Liberia étant l’un des pays membres de l’Union du fleuve Mano, le présent projet 

contribuera à la réalisation des objectifs de l’initiative de l’Union du fleuve Mano, ainsi que 

des initiatives « Énergie durable pour tous » (SE4All) et « Énergie pour l’Afrique ». Lancée 

par le Secrétaire général des Nations Unies, l’initiative SE4All vise à : a) atteindre l’accès 

universel aux services énergétiques, en particulier aux services d’électricité et solutions de 

cuisine propres ; b) doubler le taux mondial de l’amélioration de l’efficacité énergétique ; et c) 

doubler la part des énergies renouvelables dans le bouquet énergétique mondial d’ici à 2030. 

L’initiative « Énergie pour l’Afrique » a été lancée par le Président Barack Obama des 

États-Unis et vise à doubler le taux d’accès à l’électricité en Afrique subsaharienne. 
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1.3 Coordination de l’aide 

 

1.3.1 De nombreux partenaires au développement interviennent au Liberia, les principaux 

étant la Banque mondiale, l’Union européenne (UE) et le Gouvernement norvégien et le 

Gouvernement des Etats Unis d’Amérique. La Banque mondiale est en train de financer le 

Projet d’expansion accélérée du réseau d’électricité au Liberia (LACEEP), qui porte sur la 

construction des corridors de lignes de transport Monrovia-Kakata et Monrovia-Bomi-Grand 

Cape Mount, l’électrification de la zone du Grand Monrovia, ainsi que la construction d’une 

centrale thermique d’une capacité de 10 MW. En outre, elle cofinance la partie libérienne du 

projet d’interconnexion CLSG. L’UE finance l’alimentation en électricité transfrontalière pour 

18 communautés au Liberia dans les comtés de Maryland, de Nimba et de Grand Gedeh, et 

apporte un appui aux acteurs du secteur de l’énergie. Le Gouvernement norvégien (par le 

truchement de NORAD) assure le financement du contrat de gestion de la LEC, ainsi que le 

renforcement des capacités et la formation du personnel de la société. Par ailleurs, il finance la 

rénovation de la centrale hydroélectrique de Mount Coffee. Le Gouvernement américain (par 

le truchement de l’USAID et de MCC) met l’accent essentiellement sur l’appui au 

développement de la capacité de production dans le pays en en réhabilitant la centrale 

hydroélectrique de Mount Coffee. Une liste des projets en cours et prévus dans le secteur de 

l’électricité au Liberia figure à l’annexe III. 

 

1.3.2 Afin d’assurer l’obligation mutuelle de rendre des comptes et l’efficacité de l’aide, les 

partenaires au développement, de concert avec le Gouvernement libérien, ont créé des groupes 

de travail thématiques. Dans le secteur de l’électricité, la coordination des interventions des 

partenaires au développement est efficace. Elle est assurée par le Groupe de travail du secteur 

de l’électricité, qui est coordonné, à l’heure actuelle, par l’UE en ce qui concerne les partenaires 

au développement. La conception du projet a reposé sur les différentes consultations entre les 

partenaires au développement. Sa mise en œuvre mettra à profit les mécanismes de 

coordination existants pour l’ensemble du secteur de l’électricité au Liberia. 

 

2 DESCRIPTION DU PROJET 

 

Le présent projet fait partie du plan directeur du développement du secteur de l’électricité du 

Gouvernement libérien, en l’occurrence le LCPDP1. Il met l’accent sur le corridor de lignes de 

transport de RIA, ainsi que l’extension du projet d’électrification transfrontalier financé par 

l’UE de Pleebo à Fish Town, dans le comté de River Gee. Il fait partie d’un programme 

multidonateurs plus vaste qui vise à améliorer l’accès à l’électricité au Liberia et associe le 

Gouvernement norvégien, la Banque mondiale et l’Union européenne, entre autres bailleurs de 

fonds. 

 

Le projet vise à améliorer l’accès de la population libérienne à l’électricité, en portant le taux 

de couverture à 5 % d’ici à 2020, contre 2 % à l’heure actuelle, tout en assurant la promotion 

de l’efficacité énergétique et le renforcement des capacités institutionnelles dans le secteur de 

l’électricité. De manière plus spécifique, le projet permettra de : i) étendre le réseau de transport 

et de distribution d’électricité au Liberia ; ii) améliorer l’accessibilité de l’électricité pour les 

communautés vivant dans la zone d’influence du projet ; iii) favoriser l’efficacité énergétique 

dans le pays ; et iv) améliorer les capacités humaines et techniques du secteur de l’énergie en 

formant des professionnels qualifiés (notamment des ingénieurs, des techniciens, le personnel 

d’entretien et administratif) de la LEC, du MLME et de la RREA. 

 

  

                                                 
1  Plan de développement du secteur de l’électricité à moindre coût du Gouvernement libérien préparé par Fichtner, octobre 2014. 
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2.1 Composantes du projet 
 

2.1.1 L’objectif ultime du projet LEEAP est d’élargir l’accès des populations libériennes à 

l’électricité et de renforcer les capacités institutionnelles dans le secteur de l’électricité. Plus 

précisément, le projet : i) étendra le transport et la distribution de l’électricité le long du corridor 

du Roberts International Airport (RIA) et de Pleebo à Fish Town ; ii) améliorera l’accessibilité 

de l’énergie en faveur des communautés vivant dans la zone d’influence du projet ; iii) 

améliorera les capacités humaines et techniques dans le secteur de l’énergie grâce à la 

formation de professionnels qualifiés (ingénieurs, techniciens, personnel administratif et de 

maintenance, étudiants des établissements d’enseignement professionnel) ; et iv) contribuera à 

la réduction des émissions de gaz à effet de serre grâce à la composante efficacité énergétique. 
 

2.1.2 Le tableau 2.1 ci-dessous présente une description des composantes du projet. Le 

projet et ses coûts estimatifs sont décrits de manière détaillée à l’annexe B.2. 
 

Tableau 2.1 

Description des composantes du projet 

Tableau 2.1 

Description des composantes du projet 

N° Composante  
Coût (en 

millions d’UC) 
Description  

A Infrastructures  24,65 

A.1 Lignes de transport (RIA) 

- Construction d’une ligne de transport de 10,1 km entre Paynesville et 

Schefflin 

- Construction d’une ligne de transport de 36 km entre Schefflin et RIA 

A.2 Sous-stations (RIA) 

- Construction de trois (3) baies 66 kV et d’une sous-station de 10 

MVA comprenant cinq (5) artères de 33 kV à Schefflin 

- Construction de trois (3) baies 66 kV et d’une sous-station de 10 

MVA comprenant cinq (5) artères de 33 kV à RIA 

A.3 Lignes de distribution et raccordement de services (RIA)) 

- Réseau de distribution 33 kV et raccordement de services entre 

Paynesville et Schefflin 

- Réseau de distribution 33 kV et raccordement de services entre 

Schefflin et RIA 

- Déploiement de l’éclairage écoénergétique. 

A.4 Lignes de distribution et raccordements (River Gee) 

- Réseau de distribution 33 kV et raccordement de services entre 

Pleebo, Kanweakan et Fish Town 

- Déploiement de l’éclairage écoénergétique 

B 
Renforcement 

des capacités 
2,41 

- Formation / renforcement des capacités en faveur de 

LEC/MLME/RREA/EPA 

- Appui aux établissements d’enseignement professionnel 

- Services de consultants pour la préparation d’un projet de transport 

et de distribution 

D 

Appui à la mise 

en œuvre du 

projet 

4,32 

- Services de consultants pour la revue de la conception, la préparation 

des documents d’appel d’offres et la passation de marchés 

- Supervision des travaux 

- Appui aux cellules d’exécution de projet sous la forme d’indemnités, 

consommables, carburant, services de consultants.  

- Mise en œuvre du Plan de gestion environnementale et sociale 

(PGES) 

- Acquisition de deux véhicules de projet et de matériels de bureau 

- Acquisition de matériels pour le test et la maintenance du réseau de 

transport et de distribution  

- Acquisition d’un logiciel de comptabilité 

- Services d’audit 

- Gestion du projet 

- Gestion des connaissances, information publique, suivi et évaluation 

Coût total du projet 31,38  
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2.2 Solutions techniques retenues et solutions de rechange étudiées 

 

2.2.1 La solution retenue pour le présent projet consiste à développer l’infrastructure de 

transport et de distribution en construisant de nouvelles lignes de transport et de distribution, 

de nouvelles sous-stations, et en installant de nouveaux systèmes de raccordement. Le tableau 

2.2 ci-dessous présente un résumé des solutions de rechange étudiées et des causes de leur rejet. 

 

Tableau 2.2 

Solutions de rechange au projet et causes de leur rejet 

Solutions de 

rechange 
Description Causes du rejet 

Extension de 

l’infrastructure de  

distribution 

uniquement 

Extension du réseau de 

distribution et installation de 

nouveaux raccordements, sans 

extension du réseau de 

transport 

 Les abonnés actuels et nouveaux souffriraient 

de baisses et de fluctuations de tension du fait 

de l’éloignement des points d’alimentation. 

 La faible capacité de distribution de 

l’électricité ne permettrait pas de satisfaire les 

besoins créés par le développement de 

nouvelles activités économiques et de 

production. 

Déploiement de 

systèmes hors 

réseau à grande 

échelle 

Des solutions hors réseau 

décentralisées telles que les 

systèmes solaires PV sont 

utilisés à grande échelle, même 

dans les zones où le réseau est 

disponible, plutôt que 

d’étendre le réseau existant 

 Des coûts initiaux plus élevés rendraient 

difficile le déploiement à grande échelle sans 

avoir un impact sur la viabilité du projet et les 

coûts de raccordement. 

 Il n’existe pas de cadre réglementaire pour le 

déploiement à grande échelle des systèmes 

hors réseau décentralisés au Liberia 

 

2.3 Type de projet 

 

2.3.1 La présente opération sera exécutée en tant que projet autonome. Les instruments de 

financement proposés sont des prêts prélevés sur les ressources du FAD, du FAT (Pilier 1) et 

du FSN, ainsi que des dons prélevés sur les ressources de l’UE-AITF et du FEM (canalisés par 

le truchement de la Banque). L’État libérien apportera également un financement de 

contrepartie. 

 

2.4 Coût du projet et dispositions relatives au financement 

 

2.4.1 Le coût total du projet, y compris 15 % pour les aléas (10 % de provision pour hausse 

de prix et 5 % pour les aléas), mais net de taxes et droits de douane, est estimé à 28,75 millions 

d’UC, dont 92 % en devises. Le tableau 2.3 ci-dessous présente les coûts du projet en devises 

et en monnaie locale par composante. Un niveau élevé d’aléas a été pris en compte dans le coût 

du projet afin de faire face à une éventuelle augmentation anormale des prix des offres, dans 

un contexte où les entrepreneurs sont réticents et demandent une prime de risque élevée pour 

travailler au Liberia en raison de la récente crise d’Ebola. 
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Tableau 2.3 

Coût estimatif du projet par composante (en UC)  

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

Composante Devises Monnaie 

locale 

Coût total % en 

devises 

Infrastructures  20,51 1,08 21,59 95 % 

Renforcement des capacités 2,41 0 2,41 100 % 

Appui à la mise en œuvre du projet 3,30 0,58 3,89 85 % 

Total partiel  26,22 1,66 27,89 93 % 

Imprévus d’ordre physique 2,17 0,16 2,33 93 % 

Hausse des prix 1,08 0,08 1,16 93 % 

Coût total du projet 29,47 1,91 31,38 93 % 

 

 

2.4.2 Le projet est financé à l’aide des ressources propres du Groupe de la Banque (FAD, 

FAT et FSN), des fonds fiduciaires (UE-AITF et FEM), pour lesquels la Banque est l’organe 

d’exécution, ainsi que d’un financement de contrepartie de l’État libérien. Le tableau 2.4 ci-

dessous présente le plan de financement du projet. La Politique relative aux dépenses éligibles 

au financement du Groupe de la Banque stipule que pour le FAD, la contribution du 

gouvernement devrait s’élever à au moins 10 % du coût du projet afin de respecter le principe 

de partage du coût entre le Groupe de la Banque et ses pays membres régionaux. Cependant, 

cette politique prévoit une approche à large assise et permet, moyennant justification, le 

financement de plus de 90 % du coût total du projet. Le financement de contrepartie de l’État 

libérien ne dépassant pas 3 % du coût total du projet, une justification du financement de la 

Banque pour un pourcentage plus élevé (97 %) du coût total du projet figure à l’annexe IV. 

 
Tableau 2.4 

Plan de financement du projet (en millions d’UC) 

 
Tableau 2.4 Plan de financement du projet (en millions d’UC) 

Source Devises Monnaie 

locale 

Total % en 

devises 

Fonds africain de développement 7,53 1,89 9,42 80 % 

Facilité d’appui à la transition 3,99 0,21 4,20 95 % 

Fonds spécial du Nigeria 6,70 0,36 7,06 95 % 

Fonds fiduciaire UE-Afrique pour les 

infrastructures 

8,05 0 8,05 100 % 

Fonds pour l’environnement mondial 1,73 0,13 1,86 93 % 

État du Liberia 0 0,79 0,79 100 % 

Total 28,00 3,38 31,38 93 % 

 

2.4.3 Le tableau 2.5 ci-dessous présente le coût du projet par catégorie de dépenses.       
 

Tableau 2.5 

Coût du projet par catégorie de dépenses (en millions d’UC)  
Catégorie de dépenses Devise Monnaie 

locale 

Total % en 

devises 

Travaux 22,30 1,17 23,47 95 % 

Biens 1,50 0,08 1,58 95 % 

Services 5,38 0,60 5,98 90 % 

Coûts de fonctionnement 0 0,35 0,35 0 % 

Total coût du projet 29,18 2,20 31,38 93 % 
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2.4.4     Enfin, le tableau 2.6 ci-dessous présente le plan de décaissement. 

 
Tableau 2.6 

Plan de décaissement par composante (en millions d’UC) 
Table 2.6 Plan de décaissement par composante (en millions d’UC) 

Composante 2017 2018 2019 Total 

Infrastructures 0 12,32 12,32 24,64 

Renforcement des capacités 0,74 1,67 0 2,41 

Appui à la mise en œuvre du projet 1,18 1,97 1,17 4,32 

Total 1,92 15,97 13,49 31,38 

% du total 6 % 51 % 43 % 100 % 

 

2.5 Zone cible et impact sur le développement du projet 

 

2.5.1 Le projet permettra de créer des emplois et d’élargir les opportunités de participation 

du point de vue du genre et de l’âge, et dans l’espace, dans la zone de projet. En effet, l’on 

s’attend également à la création d’au moins 100 nouveaux emplois pendant sa mise en œuvre, 

dont au moins 40 pour les femmes. Le projet prend en compte les domaines d’intervention  

prioritaires de la Stratégie décennale (SD) 2013-22 de la Banque, qui met l’accent sur l’égalité 

homme-femme et la rupture du cycle de fragilité. Il aura des impacts positifs sur les populations 

vivant dans la zone du Grand Monrovia, ainsi que dans le corridor de Robert International 

Airport et le comté de River Gee. Selon les estimations, 200 000 habitants (au sein de 40 000 

ménages) tireront parti de la disponibilité d’une alimentation fiable en électricité dans leurs 

ménages, écoles, centres de santé et marchés. À l’heure actuelle, ces services sont limités 

essentiellement à la zone de Monrovia. En effet, environ 10 % des résidents en milieu urbain 

et moins de 2 % de ceux en milieu rural ont accès à l’électricité, essentiellement grâce à 

l’autoproduction à l’aide de groupes électrogènes à essence ou diesel, utilisant du combustible 

importé, onéreux et polluant. Cependant, en milieu rural, les lampes à pétrole constituent la 

principale source d’éclairage. Les 40 000 ménages ciblés par le projet tireront parti également 

d’une alimentation fiable en électricité et d’un éclairage économe en énergie grâce au projet. 

 

2.5.2 Le projet comprend une composante « Renforcement des capacités » qui vise à pallier 

l’insuffisance des capacités dans le secteur de l’électricité au Liberia. Afin de renforcer ces 

capacités, il est prévu de financer plusieurs sessions de formation dans différents domaines 

d’expertise, dans le cadre du projet. Parmi ces domaines ciblés figurent : i) la conception, la 

planification et la mise en œuvre des politiques ; ii) la gestion et l’entretien des installations 

électriques (production, transport et distribution) ; iii) la formation en gestion des relations avec 

la clientèle. Les efforts de renforcement des capacités ciblent le personnel de la LEC et des 

organismes gouvernementaux (MLME, RREA), ainsi que les électriciens à l’échelle nationale 

(par exemple les diplômés des écoles professionnelles) afin de doter le pays d’un pool de 

professionnels qualifiés dans le secteur de l’électricité. 

 

2.6 Approche participative 

 

2.6.1 L’on a procédé à des consultations publiques pendant les études d’EIES et la 

préparation du PGES. Des réunions ont été organisées avec les communautés à Schefflin, 

Gbengbar Town, R-2 Community, Duarzon, Joe Bar, Transit Community, Bonjal Community 

et Margibi County, ainsi que les responsables et membres de la communauté des comtés de 

Maryland et de River Gee. D’autres consultations ont eu lieu avec l’Agence de protection de 

l’environnement, le ministère des Travaux publics, l’Office du développement forestier, le 

ministère des Terres, des Mines et de l’Énergie, la Compagnie d’électricité du Liberia, le 

ministère du Genre et le ministère de la Santé. Les préoccupations soulevées dans le cadre de 

toutes ces consultations étaient similaires : les communautés étaient désireuses de savoir si elles 

auraient accès à l’électricité ; si elles seraient indemnisées pour leurs structures affectées par le 
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projet ; les résidents souhaitaient savoir la période de démarrage du projet et les impacts 

environnementaux éventuels. Toutes les préoccupations ont été dûment prises en compte par 

les consultants et dans la conception du projet. S’agissant de l’accès à l’électricité, la 

composante « Lignes de distribution » vise à veiller à ce que les bénéficiaires du projet vivant 

dans la zone d’influence des lignes soient branchés. Le projet prévoit également la fourniture 

de lampes fluorescentes compactes aux ménages. En ce qui concerne l’indemnisation, un Plan 

d’action de réinstallation sommaire a été élaboré et sera mis en œuvre. D’autres consultations 

sont prévues pendant l’exécution du projet, lorsque l’entrepreneur étudiera le tracé final et 

commencera les travaux. 

 

2.7 Expérience du Groupe de la Banque et leçons prises en compte dans la conception 

du projet 

 

2.7.1. Expérience du Groupe de la Banque : Depuis décembre 2015, le portefeuille de la 

BAD au Liberia s’élève à 292 millions d’UC et comprend vingt-et-une (21) opérations. La 

performance générale du portefeuille est satisfaisante. Le taux de décaissement global est de 

24 %. La première opération dans le secteur de l’électricité est la composante « Électrification 

rurale » du projet d’interconnexion électrique Côte d’Ivoire-Liberia-Sierra Leone-Guinée 

(CLSG) approuvée en novembre 2013, pour laquelle le décaissement n’a, cependant, pas 

encore commencé. Le retard accusé par le projet CLSG est essentiellement lié à la signature de 

l’accord de rétrocession du prêt par la LEC et le ministère des Finances et du Plan ; à 

l’ouverture d’un compte spécial conformément aux conditions préalables au premier 

décaissement ; et à la mise sur pied de la Cellule de gestion de projet (CEP). Compte tenu de 

l’état de préparation du présent projet (pour lequel les documents de conception et d’appel 

d’offres détaillés sont déjà disponibles en ce qui concerne le corridor de RIA), l’on s’attend à 

ce que les décaissements y relatifs soient effectués dans des délais raisonnables. Il n’existe pas 

de projets achevés dans le secteur de l’électricité au Liberia. Cependant, le présent projet 

s’inspirera des leçons tirées des projets en cours et achevés dans d’autres secteurs dans le pays. 

Au nombre de ceux-ci figurent : i) le projet routier Fish Town-Harper (phase I), qui enregistre 

des progrès en ce qui concerne l’exécution des activités physiques, en dépit des retards liés à 

l’épidémie d’Ébola ; ii) le projet de travaux publics à haute intensité de main-d’œuvre achevé 

en mars 2015. Les principaux défis liés au portefeuille ont pour noms : i) la faiblesse des 

capacités de gestion des projets et du secteur au niveau national ; ii) la faiblesse du cadre 

juridique et réglementaire ; et iii) l’insuffisance de la coordination entre les différentes entités 

nationales. 

 

2.7.2. Leçons tirées : Les principales leçons tirées de la préparation et de l’exécution des 

projets au Liberia, en particulier le projet CLSG, sont présentées ci-après : i) le marché libérien 

est relativement étriqué. Par conséquent, seuls quelques entrepreneurs sont disposés à travailler 

dans le pays, une situation qui a été exacerbée par l’épidémie de la maladie à virus Ébola. Ainsi, 

faute de concurrence et du fait du coût élevé de la pratique des affaires, le coût unitaire des 

projets est relativement plus élevé que dans certains pays voisins de la région de l’Union du 

fleuve Mano. S’agissant du présent projet, l’acquisition de biens et travaux se fera selon les 

procédures d’appel d’offres international (AOI), ce qui assurera une large diffusion de l’avis 

de passation de marchés ; ii) le pays souffre d’une insuffisante de capacités et de compétences 

institutionnelles dans tous les secteurs, en particulier l’ingénierie et les domaines techniques. 

Le projet comporte une composante « Appui institutionnel et renforcement des capacités » afin 

d’atténuer ce risque ; iii) le long processus de ratification des prêts par le pouvoir législatif 

retarde l’entrée en vigueur des projets au Liberia. Le bureau extérieur de la Banque dans le 

pays assurera un suivi étroit et dialoguera avec le Gouvernement afin d’assurer la ratification 

en temps opportun par le Parlement ; et iv) le grand retard dans la mise en place de la Cellule 

d’exécution de projet (CEP) chargée de la mise en œuvre du Projet d’électrification rurale 

CLSG (CLSG RE), qui est intervenue trois année après l’approbation du projet. Pour favoriser 
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le démarrage rapide de LEEAP, la CEP en charge de CLSG a été renforcée de sorte qu’elle soit 

également même d’assurer la mise en œuvre de LEEAP. L’effectif de la CEP a été renforcé 

avec des compétences supplémentaires (expert en passation de marchés, ingénieur, expert en 

gestion financière). 

 

2.8 Principaux indicateurs de performance 

 

2.8.1 Les principaux indicateurs de performance sont présentés dans le cadre logique axé 

sur les résultats. Le projet contribuera à la réduction des pertes (techniques et commerciales) 

sur le réseau de distribution de 30 % à 20 %, et améliorera la fourniture d’électricité aux 40 000 

ménages vivant dans la zone de projet. En outre, il contribuera à la croissance verte en réduisant 

de 3 826 tonnes par an les émissions de CO2 sur une période de 20 années, grâce à la 

vulgarisation des solutions d’éclairage économes en énergie. 

 

2.8.2 S’agissant des produits, le projet se traduira par la construction de lignes de transport 

66 kV d’une longueur de 46,1 km, de deux sous-stations 66/33 kV de 280 km de lignes de 

distribution 33 kV, ainsi que la réalisation de 12 950 nouveaux raccordements. En outre, il 

permettra de mettre à la disposition des 40 000 ménages des solutions d’éclairage économes 

en énergie. Enfin un nombre élevé de professionnels de la LEC, du MLME, de la RREA et 

d’étudiants/techniciens seront formés dans le cadre du programme de formation en matière 

d’électricité qui sera mis en place dans l’un des centres de formation professionnelle existants 

au Liberia. Le projet entend assurer la formation d’au moins 150 techniciens et élèves. 

 

2.8.3 Les principaux indicateurs de performance du projet seront intégrés dans les rapports 

trimestriels et annuels que la CEP soumettra. Par ailleurs, les résultats feront l’objet d’une 

supervision pendant les missions de la Banque afin de prendre les mesures correctives qui 

s’imposent. 

 

3. FAISABILITÉ DU PROJET 

 

3.1 Performance financière et économique 

 

3.1.1 Performance du projet : Le tableau 3.1 ci-dessous présente un résumé des résultats 

de l’analyse. 

 

Tableau 3.1 

Principaux indicateurs de performance financière et économique 

Scénario de référence 
TRF :  14 % VAN :  1,062 million de $ EU 

TRE :  29 % VANE :  4,2 millions de $ EU       

NB : Les hypothèses et calculs détaillés figurent à l’annexe technique B.7 

 

3.1.2 Le taux de rentabilité financière (TRF) et la valeur actualisée nette (VAN) ont été 

calculés selon la méthode des coûts-avantages pour l’exécution et l’exploitation du projet. Au 

nombre des avantages financiers pris en compte figurent les recettes de la vente de l’électricité 

aux nouveaux abonnés que la LEC pourra brancher au réseau de distribution dans le cadre du 

projet. Les coûts connexes concernent essentiellement l’exploitation et l’entretien des 

infrastructures. L’analyse couvre une période de 40 années qui correspond à l’échéance du prêt 

FAD. La VANE positive de 1,062 million de $ EU et le TRF de 14 %, qui est plus élevé que 

le coût d’opportunité de 10 %, montrent que le projet est durable sur le plan financier. 

 

3.1.3 Les coûts économiques utilisés pour calculer le taux de rentabilité économique (TRE) 

et la valeur actualisée nette économique (VANE) sont les coûts du projet nets des taxes. Les 

coûts d’entretien et les autres dépenses de fonctionnement sont soumis au même processus. Au 
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nombre des avantages économiques tirés du projet figurent, outre les recettes de la vente de 

l’électricité aux abonnés nouvellement branchés, la valeur générée par les emplois créés 

pendant la phase d’exécution du projet. Les coûts économiques sont nets d’impôts. Le résultat 

de l’analyse (TRE = 29 % et VANE = 4,2 millions de $ EU) indique un TRE positif plus élevé 

que le coût d’opportunité de 10 %. Il indique également que le projet est en mesure d’utiliser 

efficacement les maigres ressources du pays. 

 

3.1.4 Le projet est très sensible aux dépassements de coûts, tel que démontré par l’analyse 

de sensibilité. En effet, lorsque les coûts d’investissement augmentent de 5 %, la VANE devient 

négative, et le TRF s’établit sous le taux d’actualisation de 10 %. Des mesures appropriées ont 

été mises en place afin d’atténuer les risques de dépassements de coûts (voir section 4.5). Les 

calculs détaillés au titre de l’analyse financière et économique figurent à l’annexe B7. 

3.2  Impacts environnementaux et sociaux 

3.2.1 Le présent projet porte sur la construction de lignes de transport 66 kV le long de deux 

corridors, à savoir le corridor Roberts International Airport (RIA) – de Paynesville au corridor 

de Fish Town en passant par Schiefflin et Pleebo. Selon le Système de sauvegardes intégré de 

la Banque et les Procédures d’évaluation environnementale et sociale (PEES), le projet est 

classé à la Catégorie 2, ce qui signifie qu’il nécessite l’élaboration d’un plan de gestion 

environnementale et sociale (PGES). Un PGES a été élaboré pour chaque corridor et soumis 

aux ministères et organismes compétents du Liberia. Le résumé de ces plans a été publié sur le 

site web de la Banque le 16 novembre 2015. Le coût du PGES est estimé à 73 000 $ EU pour 

le corridor Paynesville-Schiefflin-RIA et à 336 700 $ EU pour le corridor Pleebo-Fish Town. 

3.2.2 Environnement : Les impacts environnementaux négatifs les plus importants 

identifiés pendant la phase de construction du projet concernent, notamment : i) l’acquisition 

et l’entretien de l’emprise ; ii) le défrichement des emprises et l’enlèvement de toute 

obstruction des sites de tours et des corridors des lignes ; iii) la poussière et les émissions 

fugitives pendant l’excavation des fondations des tours et le transport des matériaux ; iv) la 

pollution des eaux de surface et souterraines par l’huile, les combustibles et les lubrifiants ; v) 

les déchets solides et dangereux produits pendant la construction et à partir des chantiers ; vi) 

les préoccupations de sécurité publique pendant les excavations ; et vii) la santé publique et la 

sécurité des travailleurs sur le lieu de travail. Au nombre des principaux impacts négatifs prévus 

pendant la phase d’exploitation figurent : i) la pollution visuelle ; ii) le risque d’incendie et de 

sécurité publique lié aux installations électriques ; iii) le risque des fuites d’huile d’isolation à 

partir des transformateurs et des appareils électriques ; iv) les impacts du bruit émis par les 

transformateurs et des équipements connexes ; et v) les impacts des déchets produits dans le 

cadre des travaux d’ingénierie et d’entretien. 

3.2.3 Changements climatiques : L’utilisation de groupes électrogènes fonctionnant à 

l’essence et au gasoil pour fournir l’électricité aux ménages et aux entreprises, en particulier 

dans le corridor Schiefflin-RIA, est préjudiciable à l’environnement en raison de la pollution 

par le bruit connexe et des émissions cumulées de GES par rapport à l’utilisation d’une source 

de production d’électricité centralisée et moderne. Par ailleurs, l’utilisation des lampes 

incandescentes est encore généralisée dans les ménages et dans les entreprises commerciales. 

Étant donné que l’éclairage représente en moyenne 25 % de la consommation d’énergie des 

ménages dans les pays en voie de développement et que les lampes fluorescentes compactes 

consomment jusqu’à 4 fois moins d’énergie que les lampes incandescentes, il est possible de 

réaliser une importante économie d’énergie et, partant, de réduire considérablement les 

émissions de GES grâce au remplacement des lampes incandescentes par des produits 

d’éclairage plus économes. À cet égard, la deuxième composante du présent projet prévoit la 

distribution de LFC aux 40 000 ménages de la zone de projet dans le cadre d’une phase pilote. 

En outre, l’on dépendra moins des sources traditionnelles de biomasse, ce qui réduira la 
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déforestation et d’autres impacts sanitaires et environnementaux négatifs connexes. En  

distribuant des LFC, le projet contribuera à réaliser une économie de 3 826 tonnes de CO2 de 

2020 à 2040. 

3.2.4 De manière spécifique, dans le corridor de Pleebo-Fish Town, le taux d’utilisation du 

pétrole et d’autres combustibles fossiles pour l’éclairage et à d’autres fins domestiques est 

élevé. Les émissions des combustibles fossiles, en particulier le dioxyde de carbone et les 

oxydes de soufre, contribuent aux changements climatiques à l’échelle mondiale. La mise en 

œuvre du projet afin de permettre le transport de l’électricité à partir des centrales 

hydroélectriques contribuera à réduire les émissions de carbone. 

3.2.5 Le projet offrira des solutions d’énergie durable en vue d’atténuer les problèmes liés 

à la pollution de l’environnement, aux émissions de gaz à effet de serre, au réchauffement 

mondial et à la trop grande dépendance des combustibles fossiles pour la production 

d’électricité, qui sont autant de facteurs déterminants des changements climatiques. Au niveau 

de la politique nationale, l’Agence de protection de l’environnement du Liberia a mis en place 

un programme afin d’assurer la coordination en ce qui concerne les questions liées aux 

changements climatiques et de veiller à ce que le pays honore ses obligations au titre de la 

Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC). 

3.2.6 Genre : Les inégalités homme-femme varient à travers le Liberia selon le statut, la 

région, les zones rurales/urbaines et la culture traditionnelle. En général, les femmes au Liberia 

ont moins accès à l’énergie, à l’éducation et aux soins de santé que les hommes. Par conséquent, 

en 2009, le gouvernement a élaboré la Politique nationale du genre, qui vise à remédier aux 

inégalités homme-femme et à la marginalisation de la femme dans le pays. En outre, elle entend 

abolir les préjugés culturels et traditionnels des individus. La politique prévoit l’intégration du 

genre dans tous les processus de développement national ; renforce l’autonomisation des 

femmes et des filles en vue d’un développement durable et équitable ; et renforce les structures 

et mécanismes sensibles au genre auxquels les femmes et les hommes peuvent participer et tirer 

parti des programmes de développement sur un pied d’égalité avec les hommes. Le ministère du 

Genre, de l’Enfant et de la Protection sociale est le mécanisme national de promotion de 

l’égalité homme-femme, de la femme et du bien-être de l’enfant au Liberia. Au nombre des 

étudiants qui seront formés dans le cadre du projet figureront tant des filles que des garçons et 

l’on encouragera davantage de filles à suivre la formation de techniciens en électricité. La 

collaboration entre le ministère du Genre, de l’Enfant et de la Protection sociale et le ministère 

de la Jeunesse et des Sports permettra de veiller à ce que les filles et leurs familles soient 

sensibilisées et exhortées à s’inscrire aux programmes de formation radiodiffusés. 

3.2.7 Le projet comporte des avantages essentiels pour les deux sexes, mais 

particulièrement pour les femmes, qui sont plus vulnérables. L’un de ces avantages tient à la 

création d’opportunités d’emploi pendant l’exécution des projets. Pendant la phase 

d’exploitation, le projet assurera un meilleur accès à l’électricité, ce qui favorisera les activités 

génératrices de revenu pour les petites entreprises dans la zone de projet, qui sont dirigées et 

gérées essentiellement par des femmes. Par la fourniture de services d’alimentation en 

électricité aux foyers, aux écoles, aux centres de santé et aux marchés, le projet permettra 

d’améliorer la vie des enfants, des adolescents, des jeunes, des hommes et des femmes, en 

particulier. En outre, il contribuera à réduire les dépenses d’électricité des ménages qui utilisent 

des groupes électrogènes, leur permettant ainsi d’économiser des ressources et de les réaffecter 

à d’autres besoins prioritaires tels que la nourriture, la santé et l’éducation. Par ailleurs, le temps 

consacré à la recherche de sources d’énergie sera réduit, en particulier pour les filles et les 

femmes qui pourront mettre à profit ce temps économisé pour s’adonner à des activités 

productives, s’éduquer et se divertir. 
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3.2.8 Aspects sociaux : L’étape de construction du projet pourrait se caractériser par un 

mauvais choix des sites de construction, l’élimination inappropriée des déchets et la réduction 

des activités économiques et des revenus pour les travailleurs occasionnels. À la différence des 

impacts négatifs probables pendant la période de construction, la phase opérationnelle se 

traduira par des avantages sociaux et économiques qui découleront de l’achèvement du projet. 

Le réseau de transport et de distribution d’électricité permettra de fournir de l’électricité à la 

population estimée à plus de 1,1 million d’habitants qui vit dans les communautés établies dans 

la zone du projet. Cet accès fiable devrait favoriser le développement d’activités économiques 

dans la zone, notamment de nouvelles entreprises commerciales et de production, 

l’augmentation de la fréquence des investissements dans le secteur privé, le développement des 

infrastructures sociales (notamment les écoles, les centres de santé, les zones communautaires, 

etc.) et servir de base au développement nécessaire axé sur les TIC des activités économiques. 

3.2.9 Réinstallation involontaire : La mise en œuvre du projet pourrait entraîner le 

déplacement involontaire de personnes le long des itinéraires des lignes. S’agissant du corridor 

Pleebo-Fish Town, où la réinstallation est inévitable, les personnes affectées par le projet ont 

été identifiées et indemnisées dans le cadre du Plan d’action de réinstallation du Projet routier 

de Fish Town financé par la BAD. En ce qui concerne le corridor Paynesville-Schiefflin-RIA, 

l’on estime que moins de 100 personnes seront affectées. Par conséquent, un Plan d’action de 

réinstallation abrégé (PARA) a été élaboré. Le coût total de la mise en œuvre du PARA est 

estimé à quarante-quatre mille neuf cent quarante-cinq dollars américains (44 945 $ EU). 

3.2.10 Une analyse environnementale et sociale détaillée figure à l’annexe B8. 

4 EXÉCUTION DU PROJET 

4.1 Dispositions relatives à la mise en œuvre 

4.1.1 L’emprunteur/bénéficiaire du financement proposé sera l’État libérien, représenté par 

le ministère des Finances (MoF). Le projet sera exécuté par la LEC et le MLME. La CEP basée 

au sein de la LEC, qui est déjà responsable de la mise en œuvre de la Composante 

« Électrification rurale », financée par la Banque, du Projet d’interconnexion électrique Côte 

d’Ivoire-Liberia-Sierra Leone-Guinée (CLSG) exécutera le projet, en coordination avec le 

MLME, le RREA et l’EPA en ce qui concerne la composante renforcement des capacités Suite 

à l’évaluation des capacités des CEP, il est prévu de renforcer celle-ci en dotant la cellule d’un 

personnel suffisant, le cas échéant (un ingénieur, un expert en passation de marchés et un 

consultant en gestion financière seront recrutés dans le cadre du projet). Un comité de pilotage 

de projet (CP), présidé par le ministère des Terres, des Mines et de l’Énergie et composé de 

membres issus du ministère des Finances et de la Planification du développement, et de l’EPA, 

du RREA et du LEC définira des orientations stratégiques  et assurera la coordination générale 

de haut niveau du projet. Le coordinateur de projet du CLSG RE du projet au sein du LEC 

assurera la gestion des activités et l’établissement de rapports du projet. Les dispositions 

relatives à la mise en œuvre sont présentées de manière détaillée à l’annexe B3. 

4.1.2 Le gouvernement a officiellement confirmé à la Banque que la CEP mise en place à 

LEC et en charge du CLSG assurera également la prise en charge du LEEAP. Cette CEP a déjà 

été dotée de 2 ingénieurs, d’un spécialiste en environnement, d’un expert financier, d’un 

comptable et d’un expert en passation de marchés. La sélection de ces employés s’est faite sur 

la base de l’expérience et des qualifications, et la Banque a approuvé la composition de la CEP. 

Des dispositions ont été prises dans le cadre du projet pour renforcer, en cas de nécessité, 

l’effectif de la CEP (expert en passation de marchés, consultant en gestion financière et 

ingénieur). Le recrutement de l’autre expert en passation de marchés est en cours. 
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4.1.3 Les activités de formation et de renforcement des capacités cibleront les techniciens 

du MLME, de la LEC, de la RREA et de l’EPA, ainsi que les jeunes diplômés des écoles 

professionnelles. À cet égard, afin d’assurer la durabilité de la composante « Renforcement des 

capacités » et de la rendre utile pour tout le secteur, les centres de formation professionnelle 

existants, qui justifient de bons bilans en matière de formation des électriciens au Liberia, 

seront recrutés pour exécuter les activités prévues dans le cadre de la composante renforcement 

des capacités. 

4.1.4 Passation de marchés : La passation de marchés publics de travaux et de services 

pour le compte du présent projet se fera par voie d’appel d’offres international (AOI), 

conformément aux Règles et procédures de la Banque (Règles et procédures relatives à 

l’acquisition de biens et travaux et Règles et procédures relatives à l’utilisation des services de 

consultants datées de mai 2008 et révisées en juillet 2012, telles qu’amendées de temps à autre) 

à l’aide des Documents d’appel d’offres standard pertinents et conformément aux dispositions 

de l’Accord de financement. Pour le présent projet, conformément à la Section B.5.1, les 

acquisitions par voie d’appel d’offres national (AON) se feront conformément aux règles et 

procédures d’acquisition nationales, à l’aide des Documents d’appel d’offres standard de la 

Banque et conformément aux dispositions de l’Accord de financement. 

4.1.5 La LEC sera responsable de l’acquisition de tous les biens, travaux et services au titre 

du présent projet. Le personnel de la CEP de la LEC comprend un spécialiste de la passation 

des marchés qui est suffisamment familier avec les projets financés par les bailleurs de fonds, 

notamment la BAD et la Banque mondiale. Les structures et capacités actuelles de la LEC en 

matière de passation de marchés ont été examinées et jugées appropriées pour l’exécution du 

présent projet. Néanmoins, le personnel chargé de la passation des marchés du projet et d’autres 

membres du personnel concernés seront initiés, au lancement du projet, aux règles et 

procédures de la Banque en matière de passation des marchés. 

4.1.6 Gestion financière : La Compagnie d’électricité du Liberia (LEC) sera responsable 

de la gestion financière du projet. L’Évaluation du risque fiduciaire (ERF) pays la plus récente 

de la Banque concernant les systèmes de gestion des finances publiques (GFP) du Liberia 

remonte à 2013 et le risque fiduciaire global a été crédité de la notation « Élevé », en raison 

des insuffisances des systèmes de planification de la trésorerie, de la mauvaise gestion de la 

paie et de l’insuffisance des contrôles relatifs aux acquisitions. Cependant, les réformes en 

cours de la GFP, plus particulièrement celles concernant le Système intégré d’information sur 

la gestion financière (IFMIS) introduit récemment, permettent déjà de pallier la majeure partie 

des insuffisances à court et moyen terme. 

4.1.7 Compte tenu des changements en cours, la gestion financière du présent projet se fera 

essentiellement à l’aide des systèmes de gestion comptable et financière de la LEC et du 

MLME. Les systèmes de GF actuels de ces entités ont été utilisés de manière satisfaisante pour 

gérer d’autres projets des bailleurs de fonds, dont trois projets en cours de la Banque mondiale 

(un à la LEC et deux au MLME). Bien que toute la comptabilité publique au niveau central soit 

gérée, à l’heure actuelle, à l’aide de l’IFMIS basé au sein du ministère des Finances, 

physiquement l’IFMIS n’a pas encore été pleinement mis en place au sein d’un certain nombre 

d’organismes gouvernementaux tels que la LEC et le MLME. En conséquence, la comptabilité 

des bailleurs de fonds de ces organismes se fait encore en dehors de l’IFMIS (le plus souvent 

à l’aide de tableurs Excel). Il serait, par conséquent, utile pour le projet d’étudier le rapport 

coûts-avantages de l’investissement dans un logiciel comptable autonome de faible niveau et à 

faible coût afin de faciliter l’automatisation de la comptabilité et de l’établissement des rapports 

pour les projets des bailleurs de fonds, en attendant le passage à plus long terme de toute la 

comptabilité des organismes d’exécution à l’IFMIS ou d’autres solutions à long terme 

appropriées (l’ERP dans le cadre de la LEC).  La solution comptable à court terme doit pouvoir 
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servir d’interface avec l’IFMIS, afin de faciliter la saisie ou le transfert des données du projet 

à l’IFMIS ou au logiciel principal d’établissement de rapports de la LEC, le cas échéant. 

4.1.8 En raison des insuffisances perçues au niveau des capacités humaines disponibles, à 

l’heure actuelle, pour gérer la comptabilité du présent projet, il est recommandé que tant les 

effectifs que la qualité du personnel soient améliorés grâce au recrutement (déjà en cours à la 

LEC) de deux comptables qui feront office de points focaux du projet au sein de l’Unité 

comptable existante. En outre, des dispositions ont été prises dans le cadre du projet en vue de 

recruter un consultant expérimenté spécialiste de la gestion financière afin d’aider la CEP, le 

cas échéant (par exemple au cas où le recrutement des deux agents ne se concrétiserait pas). 

4.1.9 Afin d’améliorer la qualité du contrôle interne à la LEC, la direction de la société est 

exhortée à résoudre le conflit apparent au niveau des fonctions d’audit interne entre le personnel 

de l’Agence d’audit interne (IAA) et celui de l’Unité des contrôles internes de la direction 

(MIC). En ce qui concerne l’orientation, l’audit interne tant au sein du MLME que de la LEC 

doit couvrir davantage d’activités liées aux systèmes et partager les rapports réguliers soumis 

à la Direction avec les bailleurs de fonds. Des rapports financiers trimestriels et intérimaires 

non vérifiés seront établis par la PFMU (au nom du MLME) et la LEC, et soumis séparément 

à la Banque dans un délai maximum de 30 jours, à compter de la fin du trimestre. 

4.1.10 Décaissements : Tous les décaissements se feront conformément aux procédures 

définies dans le Manuel des décaissements de la Banque. Quatre (4) méthodes de décaissement 

seront disponibles pour le présent projet : i) la méthode du paiement direct ; ii) la méthode du 

remboursement ; iii) la méthode de la garantie de remboursement ; et iv) la méthode du Compte 

spécial (CS). Au titre de la méthode du CS, la LEC et la PFMU (au nom du MLME) ouvriront 

chacun un « Compte spécial » distinct en $ EU à la Banque centrale du Liberia afin de recevoir 

les avances de la Banque. 

4.1.11 Audit : La Commission d’audit général (GAC) est essentiellement responsable de 

l’audit externe des comptes publics du Liberia (GoL). Toutefois, la GAC sous-traite, en 

principe, l’audit des projets financés par les bailleurs de fonds à des cabinets d’audit 

indépendants acceptables, selon des termes de référence acceptables pour la Banque. En 

conséquence, la CEP recrutera un cabinet d’audit externe pour le projet, dont les termes de 

référence seront acceptables pour la Banque. Le cabinet d’audit effectuera l’audit de 

l’intégralité des transactions et livres comptables tenus aussi bien à la LEC qu’à la CEP. La 

CEP veillera à ce que les états financiers audités du projet, y compris la lettre de 

recommandation connexe, soient soumis annuellement à la Banque dans les six mois suivant 

la fin de chaque exercice. 

4.1.12 L’évaluation des capacités en matière de GF a abouti à la conclusion générale selon 

laquelle, après l’intégration des points ci-après énumérés dans le Plan d’action de la GF, la 

LEC disposera de capacités suffisantes pour veiller à ce que : a) les ressources du projet soient 

utilisées à bon escient et de manière efficace et économique ; b) des rapports financiers 

périodiques et annuels exacts et fiables soient établis en temps opportun ; c) tous les biens du 

projet soient dûment sauvegardés. Le risque lié à la GF a été évalué et est jugé « Important » 

(essentiellement en raison de l’absence d’un logiciel comptable approprié au sein de la LEC et 

de l’insuffisance du personnel de GF, d’une manière générale). 

4.2 Suivi et évaluation du projet 

4.2.1 Le suivi et l’évaluation des progrès liés à l’exécution et de l’impact du projet 

relèveront de la responsabilité générale de la CEP qui sera créée au sein de la LEC pour la mise 

en œuvre de la composante « Électrification rurale » du Projet d’interconnexion électrique Côte 

d’Ivoire-Liberia-Sierra Leone-Guinée (CLSG) approuvé récemment. La CEP comprendra un 
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expert en suivi et évaluation afin d’assurer le suivi approprié du projet. Le Coordonnateur de 

projet sera responsable de la collecte et de l’analyse des indicateurs du cadre de résultats, de 

l’établissement des rapports d’activité trimestriels, etc. 

La Banque assurera le suivi du projet pendant l’exécution de celui-ci par le truchement de 

missions de supervision régulières (au moins deux fois par an) et examinera les rapports d’audit 

annuels. Elle procédera à une revue à mi-parcours du projet environ 18 mois après son 

approbation par le Conseil d’administration. Dans un délai de six mois, à compter de 

l’achèvement du projet, la Banque établira un rapport d’achèvement de projet (RAP). Le suivi 

du projet sera effectué par l’entremise des activités énumérées dans le tableau ci-après : 

Période Étape  Activités de suivi/boucle de rétroaction 

 

De 

novembre 2016 à 

mai 2017 

Approbation et entrée en 

vigueur 

-  Approbation et note d’information générale sur le projet 

-  Notification au Gouvernement  

-  Signature des prêts FAD, FAT et FSN 

-  Entrée en vigueur des accords de prêt 

-  Levée des conditions préalables à l’entrée en vigueur et au 

premier décaissement des prêts 

-  Démarrage du projet 

De 

décembre 2016 à 

novembre 2017 

Recrutement de services de 

consultants pour la 

conception, la passation de 

marchés et la supervision 

des travaux. 

-  Publication des appels à manifestation d’intérêt  

-  Approbation des listes restreintes et des dossiers de 

consultation 

-  Approbation des rapports d’évaluation des offres 

-  Signature des marchés 

D’octobre 2017 à 

mars 2018 

Recrutement des 

entrepreneurs pour les 

travaux 

 

-  Approbation des documents d’appel d’offres 

-  Publication des avis d’appel d’offres 

-  Approbation des rapports d’évaluation des offres 

-  Signature des marchés 

D’avril 2018 à 

septembre 2019 

Contrôle et supervision des 

travaux  

 

-  Approbation des dossiers techniques 

-  Approbation des études d’ingénierie relatives à la mise en 

œuvre 

-  Acceptation en usine des matériels électriques 

-  Supervision des sites de travaux et contrôles techniques 

-  Réception technique et inauguration  

-  Préparation des rapports périodiques d’activités 

De janvier 2018 à 

septembre 2019 

Travaux de construction des 

infrastructures électriques 

-  Mise en œuvre du PGES 

-  Fourniture des matériels et équipements électriques 

-  Installation des réseaux de distribution d’électricité et des 

sous-stations 

D’août 2016 à 

Juin 2017  

Recrutement des autres 

consultants et prestataires de 

services pour les études, la 

formation, les audits 

financiers et de la passation 

des marchés 

-  Publication des appels à manifestation d’intérêt 

-  Approbation des listes restreintes et des dossiers de 

consultation 

-  Approbation des rapports d’évaluation des offres 

-  Signature des marchés  

-  Fourniture des services (appui institutionnel, études, 

formation, audits)  

D’août 2016 à 

novembre 2019 

Mise en œuvre des activités 

relatives à l’efficacité 

énergétique 

-  Publication des appels à manifestation d’intérêt 

-  Approbation des listes restreintes et des dossiers de 

consultation 

-  Approbation des rapports d’évaluation des offres 

-  Signature des marchés 

-  Fourniture des produits d’éclairage écoénergétiques  

-  Distribution des produits d’éclairage écoénergétiques 

D’octobre 2019 à 

décembre 2019 

Achèvement du projet 

 

-  Rapport d’achèvement du projet rédigé par l’Emprunteur 

-  Rapport d’achèvement du projet rédigé par la Banque 
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4.3 Gouvernance 

4.3.1 Le secteur de l’électricité au Liberia se développe malgré de nombreux défis, 

notamment le manque de clarté de la politique sectorielle et la répartition des responsabilités 

liées à la planification, qui est actuellement dispersée entre les différents acteurs du secteur de 

l’électricité (MLME, LEC, RREA). Un certain nombre de réformes 

stratégiques/lois/règlements et procédures administratives ont récemment été mises en œuvre 

afin d’améliorer la gouvernance dans le secteur. 

4.3.2 La Banque et d’autres bailleurs de fonds tels que la Banque mondiale, le 

gouvernement norvégien et MCC ont souligné l’importance d’une bonne gouvernance comme 

élément essentiel de la stratégie de promotion de la durabilité à plus long terme de la LEC. En 

particulier, un nouveau conseil d’administration a été récemment nommé afin d’assurer une 

supervision appropriée. En outre, le programme au titre du Compact de MCC signé récemment 

apportera une assistance, notamment pour l’amélioration de la gouvernance. 

4.4 Durabilité 

4.4.1 Le projet est viable sur les plans technique, économique et financier. Le gouvernement 

a confirmé son soutien total à ce projet. Les directions du MLME et de la LEC ont démontré 

leur engagement par leur participation très active à sa préparation. Le projet a attiré plusieurs 

sources de financement, notamment le FSN, l’UE-AITF et le FEM. 

4.4.2 La conception du présent projet est de nature à favoriser la durabilité des résultats. Les 

aspects suivants contribuent à assurer la durabilité à long terme des résultats du projet. 

- Mission claire de la direction de la LEC consistant à fournir des services 

d’alimentation en électricité aux populations libériennes : Depuis juillet 2010, 

la LEC est exploitée dans le cadre d’un contrat de gestion axé sur la performance 

avec Manitoba Hydro International (MHI), Canada, dont les rapports récents 

font état de pertes commerciales et techniques accusées par la société, qui 

atteindraient environ 30 % de la valeur de l’énergie produite. La LEC compense 

ces insuffisances en les transférant à ses clients par le truchement d’un taux 

forfaitaire de l’électricité de 0,52 $ EU par kWh, qui figure parmi les coûts de 

l’électricité les plus élevés au monde. Ce coût élevé de l’électricité affecte 

sérieusement la prospérité économique et la compétitivité nationales. Il est 

important d’améliorer la performance financière, de réduire les pertes 

d’électricité et de positionner la LEC dans la perspective du long terme, de 

manière qu’elle soit une société viable sur le plan financier en vue de favoriser 

la croissance économique, l’emploi et l’amélioration des revenus. À cet égard, 

MHI apporte le soutien et l’expertise tant nécessaires à la LEC. Le contrat de 

gestion signé à ce titre par MHI arrive à expiration en fin 2016. Un nouveau 

contrat de gestion est en cours de préparation avec l’appui financier de l’USAID, 

et le nouvel entrepreneur devrait être recruté d’ici avril 2017. Pendant la période 

de transition entre la fin du contrat de MHI et l’éventuel démarrage des 

prestations par le nouvel entrepreneur, la gestion de LEC sera assurée par un 

assistant technique avec l’appui de la Banque mondiale. 

- Viabilité technique et financière de la LEC : Le projet comporte une 

composante « Renforcement des capacités » à l’intention du personnel de la 

LEC et du MLME en vue de renforcer ses capacités techniques et commerciales. 

D’autres partenaires au développement tels que la Banque mondiale, la Norvège 

et Millennium Challenge Corporation (MCC) financent des programmes de 

formation pratique pour la LEC et le MLME, ce qui contribuera à améliorer la 
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performance opérationnelle et, partant, la viabilité financière de la société. Les 

premiers résultats concernant la réduction des pertes ont été médiocres jusqu’ici, 

mais la LEC et le MHI poursuivent leurs efforts à cet égard. Ceci aura un impact 

positif sur les résultats financiers de la société. Le projet contribue également à 

l’élargissement de la base de la clientèle de la LEC en augmentant le nombre de 

clients dans la zone d’influence du projet, ce qui devrait se traduire par une 

augmentation des recettes de la société.  

- Entretien de l’infrastructure de transport et de distribution : La LEC sera 

responsable de l’exploitation et de l’entretien de l’infrastructure de transport et 

de distribution. Les programmes de renforcement des capacités/formation 

susmentionnés permettront de renforcer la capacité du personnel de la LEC à 

assurer l’entretien approprié des installations et pourront profiter également aux 

centres de formation professionnelle qui auront l’occasion d’entrer en lice pour 

la fourniture des services de formation. 

4.5 Gestion des risques 

4.5.1 Le tableau 4.1 ci-dessous présente les principaux risques du présent projet et les 

mesures d’atténuation proposées. 

Tableau 4.1 

Risques et mesures d’atténuation 
Risque 

 

Description Atténuation  

Risque juridique et 

réglementaire 

La faiblesse du cadre juridique et 

réglementaire constitue un frein au 

développement du secteur de 

l’électricité. 

Promulguée en octobre 2015, la Loi sur l’énergie prévoit la 

création d’une agence indépendante de régulation et 

l’encadrement réglementaire de la participation de l’initiative 

privée dans le secteur de l’électricité. Cette nouvelle loi 

déboucherait sur une amélioration accrue du cadre juridique et 

réglementaire du secteur de l’électricité. s. 

Faiblesse des 

capacités de la LEC 

Les capacités techniques et 

administratives de la LEC sont 

faibles, ce qui a un impact négatif 

sur sa capacité à exécuter de grands 

projets. 

Les interventions en cours d’autres bailleurs de fonds, 

notamment la Banque mondiale et le Gouvernement norvégien, 

ont déjà permis de prendre des mesures en vue de renforcer les 

capacités de la LEC et du MLME. En outre, le projet aidera à 

renforcer les capacités de la LEC dans les domaines techniques 

et administratifs, notamment : i) le recrutement et la formation 

du personnel local (pour la production, le transport, et la 

distribution) ; ii) le recrutement et la formation du personnel 

afin de renforcer les unités de gestion financière et de passation 

de marchés ; et plus récemment iii) le lancement de la passation 

des marchés pour l’incorporation du progiciel de gestion intégré 

(ERP) en vue d’une gestion plus efficace des ressources de la 

LEC. 

Pertes liées au 

recouvrement/vol  

 

Risque que les factures de la LEC ne 

soient pas recouvrées en temps 

opportun et que l’électricité soit 

volée par les utilisateurs finaux 

Mise en œuvre d’un plan d’action élaboré par la LEC afin de 

réduire les pertes liées au recouvrement. Ce plan prévoit 

l’installation de compteurs prépayés pour les abonnés 

résidentiels et le raccordement moyenne tension pour les 

abonnés résidentiels. 

Insuffisance de 

l’exploitation et de 

l’entretien 

Risques liés à la capacité de la LEC 

d’assurer une exploitation et une 

maintenance correctes des 

installations, compte tenu de la 

faiblesse de ses capacités 

 La LEC est exploitée, à l’heure actuelle, par Manitoba 

Hydro International (MHI) dans le cadre d’un contrat de 

gestion. Ce contrat prévoit le renforcement des capacités 

du personnel de la LEC. 

 La Banque et de nombreux autres partenaires au 

développement, notamment la Banque mondiale et le 

Gouvernement norvégien renforcent les capacités du 

personnel de la LEC et du MLME. 

Dépassements de 

coûts 

Risque de dépassements de coûts et 

de retards d’exécution dus aux 

variations physiques et de prix et/ou 

 Adoption d’une conception simple qui ouvre la 

concurrence dans la mesure du possible 
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à la concurrence limitée pendant le 

processus de passation des marchés, 

en raison du montant élevé des 

primes de risque, en particulier, 

suite à la récente crise d’Ébola. 

 Lancement du processus de passation des marchés pour les 

travaux dès que possible 

 Assistance à la LEC pour la préparation du plan détaillé et 

des documents d’appel d’offres, ainsi que des services 

consultatifs, pendant le processus d’appel d’offres 

 Niveau élevé des aléas intégrés dans le coût du projet 

(15 %) afin de faire face à des offres plus chères que la 

normale 

Non- disponibilité du 

financement de 

contrepartie 

Le GoL devrait contribuer au plan 

de financement du projet à hauteur 

de 0,79 million d’UC afin de 

financer les mesures 

environnementales et sociales, y 

compris l’indemnisation des 

personnes affectées par le projet. Il 

pourrait d’avérer difficile pour le 

GoL de mobiliser un tel montant en 

temps voulu. 

Ce risque est atténué par le montant relativement modeste du 

financement de contrepartie, qui représente moins de 10 % du 

coût du projet. Par ailleurs, le projet figure dans le programme 

d’investissement du GoL depuis au moins trois ans, ce qui a 

permis aux homologues concernés (ministères des Finances et 

de l’Énergie) de prendre les mesures appropriées pour la 

budgétisation des ressources nécessaires. 

 

4.6 Accumulation du savoir 

 

4.6.1 Le projet comporte une composante « Renforcement des capacités » à l’intention du 

personnel de la LEC, du MLME, de la RREA, d’EPA et des diplômés des écoles 

professionnelles. Cette composante contribuera au renforcement des capacités et du savoir des 

principaux acteurs du secteur en matière de gestion d’infrastructures électriques. La mise en 

œuvre du projet améliorera les capacités et la base de connaissances internes de ces acteurs clés 

dans le secteur de l’électricité du Liberia. 

 

5 CADRE JURIDIQUE 

 

5.1 Instruments juridiques et autorité  

 

5.1.1 Les instruments juridiques utilisés dans le cadre du projet sont indiqués ci-après : 

 

 un accord de prêt FAD avec la République du Liberia ; 

 un accord de prêt FAT avec la République du Liberia ; 

 un accord de prêt FSN avec la République du Liberia ; 

 un protocole d’accord de don UE-AITF avec la République du Liberia ; et 

 un protocole d’accord de don FEM avec la République du Liberia. 

5.1.2. Les prêts FAD, FAT et FSN, ainsi que les dons UE-AITF et FEM seront entièrement 

rétrocédés et octroyés à la LEC. Par conséquent, le GoL et la LEC signeront un accord de 

financement subsidiaire pour chaque instrument de financement. 

 

5.2 Conditions de l’intervention de la Banque 

 

A) Conditions préalables à l’entrée en vigueur 

 

a) L’entrée en vigueur des Accords de prêt FAD, FAT et FSN sera subordonnée à 

la satisfaction par l’Emprunteur des dispositions de la Section 12.01 des 

Conditions générales applicables aux Accords de prêt et aux Accords de 

garantie du Fonds africain de développement. 
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b) Les Protocoles d’accord de don UE-AITF et FEM entreront en vigueur à la date 

de leur signature par le Fonds et le bénéficiaire du don. 
 

B) Conditions préalables au premier décaissement 

 
5.2.1 Les obligations de la Banque d’effectuer le premier décaissement des ressources du prêt 

ou du don seront subordonnées à l’entrée en vigueur de l’accord juridique et à la satisfaction par 

l’Emprunteur/Bénéficiaire, sous une forme et un fond acceptables pour la Banque, aux conditions 

suivantes : 
 

i) la signature d’un accord de rétrocession de prêt ou de don, selon le cas, pour 

l’utilisation des ressources en faveur de la LEC à des conditions acceptables pour 

le Fonds, en vue de financer l’ensemble du projet, hormis la composante 

« Formation/renforcement des capacités ». 
 

5.2.2 Les obligations de la Banque d’effectuer le premier décaissement des ressources des prêts 

FAD et FAT seront subordonnées à l’entrée en vigueur des accords juridiques et à la satisfaction 

par l’Emprunteur/Bénéficiaire, sous une forme et un fond acceptables pour la Banque, aux 

conditions suivantes : 

 

i) la fourniture de la preuve de l’ouverture d’un compte spécial en devises libellé en 

$ EU, par la LEC, afin de recevoir les ressources du prêt, auprès d’une banque 

acceptable pour le Fonds ; 

 

C) Engagements 

 

5.2.3 L’Emprunteur/Bénéficiaire s’engage à : 

 

i) élaborer un Manuel d’exécution de projet (MEP) afin d’orienter la mise en 

œuvre du projet ; 

 

ii) mettre en œuvre le Plan de gestion environnementale et sociale (PGES) et faire 

rapport chaque année au Fonds sur l’exécution dudit plan ; 

 

iii) soumettre au Fonds des rapports trimestriels d’activité sous une forme et un 

fonds satisfaisants pour le Fonds sur la mise en œuvre du projet. 

 

5.3 Respect des politiques de la Banque 

 

5.3.1 Le présent projet est en conformité avec toutes les politiques en vigueur de la Banque. 

 

6 RECOMMANDATION 

 

6.1.1 La Direction prie les Conseils d’administration d’approuver : a) un prêt du Fonds 

africain de développement (FAD) d’un montant de 9,42 millions d’UC ; b) un prêt de la Facilité 

d’appui à la transition (FAT) de 4,2 millions d’UC ; c) un prêt du Fonds spécial du Nigeria 

(FSN) d’un montant de 7,06 millions d’UC ; d) un don du Fonds fiduciaire pour l’infrastructure 

Union européenne-Afrique (UE-AITF) d’un montant de 10 millions d’euros (équivalant à 8,05 

millions d’UC) ; et e) un don du Fonds pour l’environnement mondial (FEM) d’un montant de 

2,64 millions de $ EU (équivalent à 1,86 million d’UC) en faveur du Gouvernement du Liberia 

(GoL) au titre du Projet d’amélioration de l’efficacité énergétique et de l’accès à l’énergie au 

Liberia (LEEAP). 
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Annexe I 

Indicateurs socioéconomiques comparatifs du Liberia 

 
 

Année Libéria Afrique

Pays en 

Dévelop- 

 pement

Pays    

Déve-   

loppés

Indicateurs de Base  
Superficie ('000 Km²) 2016 111 30 067 94 638 36 907
Population totale (millions) 2016 4,6 1 214,4 3 010,9 1 407,8
Population urbaine (% of Total) 2016 50,1 40,1 41,6 80,6
Densité de la population (au Km²) 2016 47,9 41,3 67,7 25,6
Rev enu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2014  370 2 045 4 226 38 317
Participation de la Population Activ e *- Total (%) 2016 61,0 65,6 63,9 60,3
Participation de la Population Activ e **- Femmes (%) 2016 57,9 55,6 49,9 52,1
Valeur de l'Indice sex ospécifique de dév elop. humain 2007-2013 0,786 0,801 0,506 0,792
Indice de dév eloppement humain (rang sur 187 pay s) 2014 177 ... ... ...
Population v iv ant en dessous de 1,90 $ par  Jour (%) 2008-2013 68,6 42,7 14,9 ...

Indicateurs Démographiques

Taux  d'accroissement de la population totale (%) 2016 2,5 2,5 1,9 0,4
Taux  d'accroissement de la population urbaine (%) 2016 3,3 3,6 2,9 0,8
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2016 42,0 40,9 28,0 17,2
Population âée de 65 ans et plus (%) 2016 3,0 3,5 6,6 16,6
Taux  de dépendance (%) 2016 81,9 79,9 52,9 51,2
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2016 101,7 100,2 103,0 97,6
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2016 23,6 24,0 25,7 22,8
Espérance de v ie à la naissance - ensemble (ans) 2016 61,5 61,5 66,2 79,4
Espérance de v ie à la naissance - femmes (ans) 2016 62,6 63,0 68,0 82,4
Taux  brut de natalité (pour 1000) 2016 34,2 34,4 27,0 11,6
Taux  brut de mortalité (pour 1000) 2016 8,4 9,1 7,9 9,1
Taux  de mortalité infantile (pour 1000) 2015 52,8 52,2 35,2 5,8
Taux  de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2015 69,9 75,5 47,3 6,8
Indice sy nthétique de fécondité (par femme) 2016 4,6 4,5 3,5 1,8
Taux  de mortalité maternelle (pour 100000) 2015 725,0 495,0 238,0 10,0
Femmes utilisant des méthodes contraceptiv es (%) 2016 20,8 31,0 ... ...

Indicateurs de Santé et de Nutrition

Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2004-2013 1,4 47,9 123,8 292,3
Nombre d'infirmières et sages-femmes (pour 100000 habitants)2004-2013 27,4 135,4 220,0 859,8
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%)2010-2015 61,1 53,2 68,5 ...
Accès à l'eau salubre (% de la population) 2015 75,6 71,6 89,3 99,5
Espérance de v ie en bonne santé à la naissance (années) 2013 52,7 54,0 57,0 68,0
Accès aux  serv ices sanitaires (% de la population) 2015 16,9 39,4 61,2 99,4
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans v iv ant av ec le VIH/SIDA 2014 1,2 3,8 ... ...
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2014 308,0 245,9 160,0 21,0
Enfants v accinés contre la tuberculose (%) 2014 73,0 84,1 90,0 ...
Enfants v accinés contre la rougeole (%) 2014 58,0 76,0 83,5 93,7
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2010-2014 15,3 18,1 16,2 1,1
Apport journalier en calorie par habitant 2011 2 251 2 621 2 335 3 503
Dépenses publiques de santé  (en % du PIB) 2013 3,2 2,6 3,0 7,7

Indicateurs d'Education

Taux  brut de scolarisation au (%)

      Primaire   -   Total 2010-2015 95,6 100,5 104,7 102,4
      Primaire   -   Filles 2010-2015 91,6 97,1 102,9 102,2
      Secondaire  -   Total 2010-2015 37,9 50,9 57,8 105,3
      Secondaire  -   Filles 2010-2015 33,1 48,5 55,7 105,3
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2010-2015 14,0 47,6 50,6 82,2
Alphabétisme des adultes - Total (%) 2010-2015 47,6 66,8 70,5 98,6
Alphabétisme des adultes - Hommes (%) 2010-2015 62,4 74,3 77,3 98,9
Alphabétisme des adultes - Femmes (%) 2010-2015 32,8 59,4 64,0 98,4
Dépenses d'éducation en % du PIB 2010-2014 2,8 5,0 4,2 4,8

Indicateurs d'Environnement

Terres arables (en % de la superficie totale) 2013 5,2 8,6 11,9 9,4
Terres agricoles (% superficie des terres) 2013 28,0 43,2 43,4 30,0
Forêts (en % pourcentage de la superficie totale) 2013 44,0 23,3 28,0 34,5
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2012 0,1 1,1 3,0 11,6

Source :  Base des données du Département des Statistiques de la BAD; dernière mise à jour:

Banque Mondiale WDI; ONUSIDA; UNSD; OMS, UNICEF, PNUD, Rapports nationaux.

Notes:  n.a.     Non  Applicable ;  … : Données non disponibles. * Participation à la population active, total (% de la population totale âgée de 15+)

** Participation à la population active, femmes (% de la population féminine âgée de 15+)
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Annexe II 

Portefeuille de la Banque au Liberia 

Situation du portefeuille du Liberia au 5 septembre 2015 

# Division Titre complet Approbation 1er décaissement 

Décaissement 

approuvé 

(millions) 

Achèvement 

Montant 

(M 

d’UC)  

Ratio de 

décaissement 
Guichet Secteur 

1 

OSAN2 

PROJET DE 

RÉHABILITATION DU 

SECTEUR AGRICOLE 

29/4/2009 30/3/2010 11 30/6/2016 6 70,8 FAD Agriculture 

OSAN2 

PROJET DE 

RÉHABILITATION DU 

SECTEUR AGRICOLE 

24/3/2010 28/8/2010 5 30/6/2016 6 75,1 FAD Agriculture 

OSAN2 

PROJET DE 

RÉHABILITATION DU 

SECTEUR AGRICOLE 

29/4/2009 30/3/2010 11 30/6/2016 0 100,0 FAD Agriculture 

2 OSAN2 

AMÉLIORATION ET 

COMMERCIALISATION 

DE LA PRODUCTIVITÉ 

DES PETITES 

EXPLOITATIONS 

AGRICOLES  

2/5/2012 13/9/2013 16 30/6/2018 4 4,2 FAD Agriculture 

3 OSAN2 

AMÉLIORATION ET 

COMMERCIALISATION 

DE LA PRODUCTIVITÉ 

DES PETITES 

EXPLOITATIONS 

AGRICOLES 

2/5/2012 10/10/2013 17 30/6/2018 33 8,5 GAFSP Agriculture 

4 OPSD2 

PLANTATION DE 

PALMIERS À HUILE DE 

MARYLAND  

12/2/2014     31/12/2018 14 - ADB Agriculture 

5 OITC1 

REVÊTEMENT DE LA 

ROUTE FISH TOWN-

HARPER – PHASE I 

4/9/2013 17/2/2014 5 31/12/2017 22 11,7 FAD Transports 

6 OITC1 

REVÊTEMENT DE LA 

ROUTE FISH TOWN-

HARPER – PHASE I 

4/9/2013 17/2/2014 5 31/12/2017 7 12,4 FSN Transports 



 

III 

 

7 OITC1 

REVÊTEMENT DE LA 

ROUTE FISH TOWN-

HARPER – PHASE I 

4/9/2013 17/2/2014 5 31/12/2017 13 10,7 FAD Transports 

8 

OWAS1 

PROJET 

D’ALIMENTATION EN 

EAU ET 

D’ASSAINISSEMENT EN 

MILIEU URBAIN 

19/5/2010 26/1/2012 20 31/5/2017 25 19,8 FAD 
Alimentation en 

eau/assainissement 

OWAS1 

PROJET 

D’ALIMENTATION EN 

EAU ET 

D’ASSAINISSEMENT EN 

MILIEU URBAIN  

19/5/2010 26/1/2012 20 31/5/2017 1 23,2 FAD 
Alimentation en 

eau/assainissement 

OWAS1 

PROJET 

D’ALIMENTATION EN 

EAU ET 

D’ASSAINISSEMENT EN 

MILIEU URBAIN  

18/18/2010 26/1/2012 20 31/5/2017 1 20,0 FAD 
Alimentation en 

eau/assainissement 

9 AWTF 

PROMOTION DE 

L’ASSAINISSEMENT ET 

DE L’HYGIÈNE 

NOVATEURS À 

MONROVIA 

11/1/2013 9/4/2013 3 31/12/2016 1 79,8 AWF 
Alimentation en 

eau/assainissement 

10 OSHD1 

TRAVAUX PUBLICS À 

HAUTE INTENSITÉ DE 

MAIN-D’ŒUVRE 

SUPPLÉMENTAIRES 

29/6/2011 23/1/2012 7 30/6/2015 5 69,2 FAD Social 

11 OSGE1 

APPUI INSTITUTIONNEL 

À LA GESTION INTÉGRÉE 

DES FINANCES 

PUBLIQUES 

10/9/2012 12/2/2013 5 31/12/2016 3 69,6 FAD Multisecteur 

12 ORTS1 

RENFORCEMENT DES 

CAPACITÉS 

INSTITUTIONNELLES DE 

LA COMMISSION DE LA 

GOUVERNANCE 

18/1/2013 23/5/2013 4 30/9/2015 0 97,8 FAD Multisecteur 

13 OSGE1 

ASSISTANCE TECHNIQUE 

ET RENFORCEMENT DES 

CAPACITÉS DE LEITI – 

PHASE II 

8/7/2013 6/4/2014 9 30/12/2015 0 100,0 FAD Multisecteur 



 

IV 

 

14 ESTA2 

ASSISTANCE TECHNIQUE 

ET RENFORCEMENT DES 

CAPACITÉS DE 

L’INSTITUT DE LA 

STATISTIQUE DU LIBERIA 

11/11/2013 4/2/2015 15 30/6/2017 1 97,0 FAD Multisecteur 

15 OITC1 

PROGRAMME 

D’AMÉNAGEMENT DE 

ROUTES ET DE 

FACILITATION DU 

COMMERCE 

18/12/2014     30/6/2020 26 - FAD Transports 

16 

ONEC1 
INTERCONNEXION CLSG 

– LIBERIA  
6/11/2013     31/12/2018 8 - FAD Électricité 

ONEC1 

CLSG – 

ÉLECTRIFICATION 

RURALE – LIBERIA  

6/11/2013     31/12/2018 17 - FAD Électricité 

ONEC1 

CLSG – 

ÉLECTRIFICATION 

RURALE – LIBERIA  

6/11/2013     31/12/2018 1 - FAD Électricité  

17 OSHD3 

RÉPONSE À LA CRISE : 

ASSISTANCE TECHNIQUE 

EN VUE D’APPUYER LES 

PAYS AFFECTÉS PAR 

ÉBOLA 

1/10/2014 26/11/2014 2 31/12/2015 2 91,9 FAD Multisecteur 

18 

OSHD3 

APPUI BUDGÉTAIRE 

SECTORIEL AU 

PROGRAMME DE LUTTE 

CONTRE LA MALADIE À 

VIRUS ÉBOLA (PLME) 

1/10/2014 8/12/2014 2 12/31/2016 35 50,0 FAD Multisecteur 

OSHD3 

APPUI BUDGÉTAIRE 

SECTORIEL AU 

PROGRAMME DE LUTTE 

CONTRE LA MALADIE À 

VIRUS ÉBOLA (PLME) 

1/10/2014 8/12/2014 2 31/12/2016 5 50,0 FAD Multisecteur 

19 OITC1 

PROGRAMME 

D’AMÉNAGEMENT DE 

ROUTES ET DE 

FACILITATION DU 

COMMERCE 

18/12/2014     30/6/2020 26 - FAD Transports 

20 OFSD2 
PROJET DE CRÉATION DU 

SYSTÈME DE PAIEMENT 
9/11/2010 2/2/2011 3 31/12/2015 5 80,7 FAD Finance 



 

V 

 

SUPPLÉMENTAIRE DE LA 

ZMAO 

21 OSHD3 

PROJET D’ASSISTANCE 

MULTINATIONALE POUR 

LA LUTTE CONTRE 

ÉBOLA (OMS) EN VUE DE 

RENFORCER LE SYSTÈME 

DE SANTÉ EN AFRIQUE 

DE L’OUEST 

18/8/2014 26/8/2014 0 30/3/2017 25 61,7 FAD Social 

    TOTAL /MOYENNE     10   292 24 %     
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Annexe III 

Projet similaires au Liberia 

Études, assistance technique, formation 

En cours 

Nom Description du 

projet 

Sous-secteur Unités Capacité Lieu 

d’implanta-

tion 

Coût 

(m de 

$ EU) 

Financé par Situation 

Énergie durable 

pour tous 

(SE4All) –  

Assistance 

technique  

L’AT : A) appuiera 

la planification du 

secteur de l’énergie ; 

B) soutiendra le 

Programme 

d’énergies 

renouvelables ; C) 

apportera un appui 

stratégique et 

réglementaire ; D) 

élaborera une note 

d'information sur les 

investissements ; E) 

et prodiguera des 

conseils en temps 

opportun. 

 

Tous  s. o.  s. o. Tout le 

Liberia  

1,8 m Banque 

mondiale  

Approuvé par la Banque et examiné avec le Gouvernement.  

Cette activité appuiera la mise en œuvre du Plan de 

développement du secteur de l’électricité à moindre coût – 

Électricité et SREP. Elle vise à assurer la disponibilité d’une 

expertise consultative et technique pour le Gouvernement, 

tout en mettant en œuvre le LCPDP, en analysant différentes 

options pour le secteur de l’électricité, ainsi que les aspects 

stratégiques et réglementaires du secteur. 

Énergie+ Contribution de la 

Norvège à SE4All 

Tous s. o. s. o. Tout le 

Liberia 

 Norvège Lancement en préparation à Oslo. Les décaissements se 

feront en fonction des résultats. 

Plan de 

développement 

du secteur de 

l’électricité à 

moindre coût – 

Électricité 

 Tous s. o. s. o. Tout le 

Liberia 

 Gouvernement 

du Liberia – 

par le 

truchement 

du projet de 

la Banque 

mondiale  

En cours d’exécution par Fichtner ; le projet de rapport était 

prévu en août 2013 ; un travail supplémentaire a été ordonné 

et doit comprendre la date limite de livraison des 

concessionnaires d’avril 2014. Non publié officiellement, 

mais à compter de février 2015. 

Plan 

d’investissemen

t pour les 

Identifier les 

opportunités de 

mettre à échelle 

Énergies 

renouvelables 

s. o. s. o. Tout le 

Liberia  

 Banque 

mondiale et 

BAD 

Les résultats du Plan de développement du secteur de 

l’électricité à moindre coût seront pris en compte.  
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Nom Description du 

projet 

Sous-secteur Unités Capacité Lieu 

d’implanta-

tion 

Coût 

(m de 

$ EU) 

Financé par Situation 

énergies 

renouvelables 

en cours de 

mise à échelle –  

Énergies 

renouvelables 

(SREP) 

l’expérience pilote 

dans le Programme 

du Gouvernement 

pour l’accès sur 

l’égide de la RREA 

(Piloté par la 

BM) 

Étude 

d’évaluation 

des besoins de 

renforcement 

des capacités  

Étude d’évaluation 

des besoins pour un 

renforcement des 

capacités plus 

soutenu 

Tous s. o. s. o. MLME/LE

C 

- Banque 

africaine de 

développeme

nt 

En cours ; rapport initial disponible 

Cellule 

d’exécution du 

Projet de Mt. 

Coffee (CEP) 

Gestion de la 

passation des 

marchés et de la 

mise en œuvre 

Production 

d’hydroélectrici

té 

MW 64-80 Fleuve St 

Paul 

10 Norvège Est abrité par la LEC et mis en œuvre en tant qu’additif au 

contrat de gestion de Manitoba Hydro LEC. 

Ingénieur du 

propriétaire de 

Mt. Coffee 

 Production 

d’hydroélectrici

té 

MW 64-80 Fleuve St 

Paul 

 Budget du 

projet 

Norplan et Fichtner se sont vus adjuger le marché. 

Stratégie et 

Plan directeur 

pour l’énergie 

en milieu rural  

Élaboration du plan 

directeur pour 

l’énergie en milieu 

rural du Liberia 

Électrification 

rurale 

Ménages 

ruraux 

4 000 Tout le 

Liberia 

2,6 UE : 75% ; 

BM : 25% 

A démarré en 2011 et est en cours. 

AT à long 

terme au 

MLME 

 Tous s. o. s. o. Tout le 

Liberia 

8,9 Norvège En cours ; prorogé jusqu’à fin 2015, nouvelle phase à 

l’étude pour 2016-20. 

Contrat de 

gestion de la 

LEC 

 Tous s. o. s. o. Grand 

Monrovia 

 Norvège En cours ; prorogé jusqu’à déc. 2016 ; couvre uniquement 

la zone du Grand Monrovia ; extension de la portée à 

l’ensemble du territoire du Liberia à l’étude. 

Programme de 

formation 

pratique de 18 

mois 

Pour le personnel de 

la LEC 

Tous s. o. s. o. Tout le 

Liberia 

3,2 Norvège, 

Banque 

mondiale 

Lancé. La formation du personnel de la LEC a commencé. 
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Études, assistance technique, formation 

Achevées 

 

Évaluation du 

soutien de l’UE au 

secteur de l’énergie 

au Liberia 

Évaluation des 

interventions 2003-

12 

Distribution  s. o. s. o. Monrovia 0,15 

(20 m 

d’euros 

pour les 

travaux) 

UE Achevé en août 2012 ; rapport disponible à 

http://eeas.europa.eu/delegations/liberia/in

dex_en.htm sous projets/évaluation 

 

Plan d’accès à court 

terme 

Assistance 

technique au 

MLME 

Tous s. o. s. o. Tout le 

Liberia 

 Banque mondiale Achevé. Aucun rapport final distribué. La 

BM a été informée que dans le cadre de ce 

contrat, un programme d’investissement à 

court terme pour le transport et la 

distribution a été élaboré, y compris 

l’électrification de trois corridors 

économiques (Monrovia-Kakata, 

Monrovia-Bomi-Hills et Monrovia-RIA). 

Ce programme d’investissement (108 m de 

$) comportait deux phases : la Phase 1A 

(31,2 m) et la Phase 1.B (70,6 m de $). Les 

documents d’appel d’offres pour la Phase 

1A ont été élaborés et pourraient être 

immédiatement mis en œuvre avec le 

financement du Gouvernement et/ou des 

bailleurs de fonds. Le nouveau projet 

d’investissement de la BM en cours 

d’élaboration (LACEEP) financera le 

corridor Monrovia-Kakata au titre de ce 

programme d’investissement à court terme. 

Énergie durable 

pour tous (SE4All) 

– Analyse des 

déficits 

Identifier les 

déficits en vue 

d’atteindre un taux 

d’accès de 100 % 

en 2030 

Tous s. o. s. o. Tout le 

Liberia 

0,05 UE Achevé et rapport final de mai 2013 

disponible auprès du MLME et de la LEC, 

et, sur demande à partir de 

Giorgio.kirchmayr@eeas,europa.eu 

 

http://eeas.europa.eu/delegations/liberia/index_en.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/liberia/index_en.htm
mailto:Giorgio.kirchmayr@eeas,europa.eu
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SE4All – Énergie et 

fragilité et Plan 

d’action  

Préparer le cadre pour 

solliciter le 

financement de 

SE4All pour les 

projets prioritaires 

une fois disponibles 

Tous s. o. s. o. Tout le 

Liberia 

0,25 UE Le consultant recruté a commencé sa mission au 

Liberia le 3 juin 2013. Achevé. Rapport 

confidentiel soumis au siège d’EC. 

Les deux propositions reçues pour le Liberia ont 

reçu des dons et sont indiquées ci-dessous au 

chapitre « Mise en œuvre ». 

Conception de l’appel 

d’offres pour les 

travaux de rénovation 

de Mt. Coffee 

Conception détaillée 

et préparation des 

documents d’appel 

d’offres 

Production 

d’hydroélectricit

é 

MW 64-80 Fleuve St 

Paul 

1,9 Fonds fiduciaire de 

l’infrastructure de 

l’UE 

Achevé ; le rapport devrait être disponible 

auprès de la LEC ; client : EEEOA 

 

Conception de l’appel 

d’offres du projet 

CLSG 

Conception détaillée 

et préparation des 

documents d’appel 

d’offres 

Transport Km 

 

MW 

510 

 

100 par 

interconnexion 

Yekepa -

Buchanan -

Mt. Coffee 

-Monrovia-

Foya 

1,9 Fonds fiduciaire de 

l’infrastructure de 

l’UE 

Achevé ; le rapport devrait être disponible 

auprès de la LEC ; client : EEEOA 

 

L’étude de 

reconnaissance de Via 

Reservoir 

Passer en revue les 

études antérieures et, 

si encore valables, 

préparer des TdR 

pour l’Étude de 

faisabilité et les 

documents d’appel 

d’offres pour les 

travaux 

Réservoir de 

stockage pour la 

production 

d’hydroélectricit

é ; clé de la 

cascade St Paul 

HPP 

s. o. Suffisant pour la 

mise en œuvre du 

cycle annuel de Mt. 

Coffee 

Fleuve St 

Paul 

0,25 UE Rapport final reçu en décembre 2013 

Étude de 

reconnaissance du 

réservoir 

hydroélectrique du 

fleuve St John  

Passer en revue les 

études antérieures et, 

si encore valables, 

préparer des TdR 

pour l’Étude de 

faisabilité et les 

documents d’appel 

d’offres pour les 

travaux 

Production 

d’hydroélectricit

é 

s. o. 100 MW Fleuve St 

John 

0,25 UE Achevé en juin 2014. 
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Mise en œuvre 

En cours 

Nom Description du 

projet 

Sous-secteur Unités Capacité Lieu 

d’implantat

ion 

Coût 

(m de $ 

EU) 

Bailleurs 

de fonds 

État 

Plan 

d’investissement 

de Liberia 

Electricity 

Corporation  

Extension du réseau 

de distribution de 

Monrovia ; 

rénovation des 

installations de 

stockage/débarquem

ent de fuel lourd ; 

réorganisation de la 

production ; 

renforcement des 

capacités de la LEC 

Distribution 

 

Production 

Ménages 

ruraux 

33 000 Monrovia 48 Norvège, 

GPOBA,  

Banque 

mondiale, 

USAID 

Le processus de passation des marchés pour la rénovation des 

réservoirs de carburant à la LEC de Bushrod a été engagé deux 

fois. Ce travail est primordial pour permettre le stockage de 

carburant en plus grandes quantités afin que les unités de 

production puissent fonctionner en permanence. Ceci est le 

deuxième processus d’appel d’offres dans le cadre duquel la 

LEC n’a reçu aucune soumission recevable et la LEC est en 

train d’étudier les options d’ajustement de la portée du travail 

afin d’obtenir un contrat et de prendre en compte les besoins 

supplémentaires de stockage de carburant, suite à la 

construction de nouvelles centrales électriques qui entreront 

en service en 2015. 

 

Projet de 

modernisation 

du réseau 

électrique du 

Liberia 

(LESEP) 

Création de 

l’Agence des 

énergies rurales et 

renouvelables ; 

création de 

microcentrales 

d’énergie 

hydroélectrique et 

solaire pour les 

utilisateurs hors 

réseau 

Électrification 

rurale 

Ménages 

ruraux 

9 000 Lofa, Bong 3 Banque 

mondiale 

(AFREA 

TF) 

RREA créée. La loi portant sa création doit être ratifiée par le 

Parlement.   

Mise à profit 

des nouvelles 

énergies 

renouvelable en 

milieu rural au 

Liberia 

Création de la 

RREA ; Projet 

pilote 

microcentrales 

d’énergie 

hydroélectrique et 

solaire – Lighting 

    3,4 Banque 

mondiale 

Première microcentrale hydroélectrique mise en service après 

la guerre par une institution gouvernementale ; essai de mise 

en service en mai 2013 ; inauguration officielle de la centrale 

de Yandahoun par le Président le 18/02/2014. 
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Nom Description du 

projet 

Sous-secteur Unités Capacité Lieu 

d’implantat

ion 

Coût 

(m de $ 

EU) 

Bailleurs 

de fonds 

État 

Lives in Liberia 

(LLL) 

Mettre à échelle 

le projet LLL 

Distribution 

économique de 

lanternes solaires 

par le truchement de 

détaillants privés 

 Lampes 100 000  1,45 Banque 

mondiale 

Évaluation de la première phase et recrutement d’un 

coordonnateur de programme dédié à la RREA 

Électrification 

rurale 

transfrontalière  

Projet  

transfrontalier 

d’électrification des 

communautés 

rurales (Côte 

d'Ivoire-Liberia) 

Électrification 

rurale 

Population 130 000 

personnes, 

13 000 

ménages 

(seuls 2 807 

raccordeme

nts sous-

traités par 

l’EEEOA) 

Comtés de 

Nimba, 

Grand 

Gedeh et 

Maryland 

11,7 EEEOA 

(50 % c.-

à-d. 25 % 

pour CI 

Énergies, 

25 % pour 

la LEC) 

UE (50 %) 

A démarré en 2007 ; l’achèvement des principaux travaux a 

été reporté à juin 2015 en raison de la crise d’Ébola.  

Les abonnés branchés dans les comtés de Nimba, Grand 

Gedeh et Maryland disposent, à présent, d’énergie pendant 24 

heures par jour sur 7 jours à moitié prix par rapport à 

Monrovia. 

 

 

Programme 

d’appui au 

secteur de 

l’énergie du 

Liberia 

(LESSP)  

Quatre projets 

pilotes pour créer 

des micro-réseaux 

en milieu rural, 

utilisant la biomasse 

et les sources 

hydroélectriques 

Électrification 

rurale 

Ménages 

ruraux 

  Lofa, Bong, 

Nimba 

23 USAID Construction en cours 

Centrale de 

production au 

fuel lourd 

Groupes 

électrogènes 

supplémentaires 

pour Monrovia 

Production MW 2*5= 10 Bushrod 

(Monrovia) 

15-30 JICA Cérémonie d’inauguration des travaux organisée le 

18/11/2013. Au départ, la centrale était censée être 

opérationnelle en janv. 2015, mais les travaux ont été 

suspendus en raison de la crise d’Ébola. 

Centrale de 

production au 

fuel lourd (au 

titre du 

financement 

Groupes 

électrogènes 

supplémentaires 

pour Monrovia 

Production MW 10 Bushrod 

(Monrovia) 

Marché 

adjugé 

Banque 

mondiale 

Marché adjugé 
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Nom Description du 

projet 

Sous-secteur Unités Capacité Lieu 

d’implantat

ion 

Coût 

(m de $ 

EU) 

Bailleurs 

de fonds 

État 

additionnel du 

LESEP) 

Centrale de 

production au 

fuel lourd 

Groupes 

électrogènes 

supplémentaire pour 

Monrovia 

Production MW 18 Bushrod 

(Monrovia) 

15-30 Budget du 

Liberia 

Marché adjugé à Jacobs 

Interconnexion 

haute tension et 

sous-stations du 

projet CLSG  

Côte d’Ivoire, 

Liberia, Sierra 

Leone, Guinée 

(CLSG) – (EEEOA) 

Transport km 

MW 

510 

100 par 

interconnex

ion 

Yekepa -

Buchanan - 

Monrovia- 

Mt. Coffee 

-Foya 

494 BEI, UE, 

IDA, BAD 

Allemagne 

Financement acquis. Le traité international a été signé par les 

4 pays participants (la Côte d’Ivoire a signé le 29 avril). Le 

crédit de la Banque mondiale au Liberia a été ratifié par le 

Parlement. 

Centrale 

hydroélectrique 

de Mt. Coffee 

Rénovation de la 

centrale 

hydroélectrique 

(CHE)  d’avant-

guerre de Mount 

Coffee  

Production MW 64-80 Fleuve St 

Paul 

286 Norvège, 

Allemagne, 

BEI 

Travaux en cours, les dernières prévisions annonçant la 

production de la première turbine en août 2015. 

Projet 

d’expansion 

accélérée du 

réseau 

d’électricité au 

Liberia 

(LACEEP) 

-Transport et                  

distribution à 

Monrovia et dans le 

corridor Monrovia-

Kakata. 

-Construction 

d’installations de 

manutention de fuel 

lourd et appui à 

l’optimisation de 

l’acquisition de fuel 

lourd 

- appui à 

l’accroissement des 

options de 

fourniture et 

renforcement 

Tous s. o. s. o. Tout le 

Liberia 

35 sur 

5 

années 

Banque 

mondiale 

Approuvé ; appel d’offres en voie de lancement ; comprend 

20 m de $ EU pour les projets de transport et de distribution 

– en particulier la ligne de transport jusqu’à Kakata ; 

comprend également 11 m de $ pour la construction 

d’installations de manutention de fuel lourd. 
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Nom Description du 

projet 

Sous-secteur Unités Capacité Lieu 

d’implantat

ion 

Coût 

(m de $ 

EU) 

Bailleurs 

de fonds 

État 

institutionnel du 

secteur 

1er Projet 

d’amélioration 

de l’accès à 

l’énergie au 

Liberia – LEAP 

1 

Lignes de transport 

jusqu’à RIA, Bong, 

Fish Town, y 

compris l’AT 

Transport et 

distribution 

s. o. s. o. Tout le 

Liberia 

65, y 

compri

s un 

don de 

14 

BAD et UE En cours de préparation. La contribution sous forme de don 

de l’UE de 10 m d’euros a été engagée le 12/12/2013. 

LESSP en 

milieu urbain 

Apport d’énergie 

photovoltaïque au 

réseau 

Production 

 

MW Jusqu’à 1 Bushrod 

Monrovia 

2,7 USAID Sera mis en œuvre dans le cadre du projet LESSP en 2013 

LESSP en 

milieu urbain 

Ligne de transport 

jusqu’à Fendell 

University 

Transport km ~15 Monrovia 1,3 USAID Sera mis en œuvre dans le cadre du projet LESSP en 2013 

Energy FARA Construction d’un 

réseau de T&D le 

long de Tubman 

Boulevard et dans le 

centre-ville 

T&D Connexion  7 000 Monrovia 9,1 USAID Les travaux sont en cours et seront achevés en 2014. 

Energizing 

Development 

(EnDev) 

Création d’un 

marché pour les 

foyers améliorés et 

des produits pico-

PV ; appui à 

l’installation d’un 

mini réseau pilote ; 

appui à  la 

conception et la 

production de 

dispositifs de 

séchage de fèves de 

cacao fonctionnant à 

Électrification 

rurale 

Population 

et 

institutions 

sociales 

10 500 

personnes 

150 

coopératives 

Monrovia, 

Foya, Lofa 

0,750 Allemagne, 

DGIS, 

Norvège, 

DFID, 

AUSAID, 

Suisse 

Phase pilote 
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Nom Description du 

projet 

Sous-secteur Unités Capacité Lieu 

d’implantat

ion 

Coût 

(m de $ 

EU) 

Bailleurs 

de fonds 

État 

l’énergie solaire 

pour les 

coopératives 

paysannes 

Centrale 

hydroélectrique 

du fleuve Slo 

(Zlor) 

Centrale 

hydroélectrique sur 

le fleuve Slo (Zlor), 

un affluent du St. 

John créée par la 

Liberian 

Agricultural 

Company (LAC) 

 

Production MW 1,5 MW Grand 

Bassa 

? La LAC 

recherche 

un 

cofinancem

ent 

Préparation  

Light-up 

Liberia 

Amélioration de 

l’accès aux services 

énergétiques dans 

les milieux rural et 

périurbain fragiles 

  50 000 

personnes 

Plusieurs 

comtés 

2,4 UE Adjugé à la fin de 2014 ; démarrage et déploiement du 

personnel en cours d’organisation, tandis que l’on observe 

l’évolution de la situation de l’épidémie à virus Ébola. 

Light-up our 

Futures 

Création de 6 mini 

réseaux PV 

communautaires et 

introduction des 

foyers améliorés 

  10 000 

personnes 

dans 6 

villages 

Lofa 1,9 UE Adjugé à la fin de 2014 ; démarrage et déploiement du 

personnel en cours d’organisation, tandis que l’on observe 

l’évolution de la situation de l’épidémie à virus Ébola. 
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Mise en œuvre 

Achevée 

Buchanan 

Renewables 

(BR) – énergie 

Centrale de 

production 

d’énergie à base de 

biomasse utilisant 

les copeaux de 

caoutchouc 

Production MW 31-35 Kakata 170 BR, OPIC, 

M. McBain 

Les activités de Buchanan Renewables tirent à leur fin et 

depuis mai 2013 plus aucune activité n’est visible au Liberia. 

Remise en état 

du réseau 

électrique de 

Monrovia 

Remise en état du 

réseau 

Transport et 

distribution 

s. o. s. o. Grand 

Monrovia 

25 UE Achevé – réception définitive après la période de garantie 

expirée en nov. 2012 

Groupes 

électrogènes 

diesel 

Groupes 

électrogènes pour 

Monrovia et T&D 

Production MW 3 Bushrod 

(Monrovia) 

6,5 UE Achevé 

Groupes 

électrogènes 

diesel 

Groupes 

électrogènes 

supplémentaires 

pour Monrovia 

Production MW 3 Bushrod 

(Monrovia) 

2 NORAD Achevé 

Groupes 

électrogènes 

diesel 

Groupes 

électrogènes 

supplémentaires 

pour Monrovia 

Production MW 10 Bushrod 

(Monrovia) 

11 USAID Achevé 

Énergies 

renouvelables 

pour les 
établissements 

de soins de 

santé 

Fourniture d’énergie 

photovoltaïque aux 

205 établissements 

de santé publics qui 

n’en disposent pas 

Électrification Établisseme

nts de santé 

205 Tout le 

Liberia 

2 75 % pour 

l’UE et 25 

% pour 

MH et SW, 

dont 

145 000 

euros 

manquent  

encore ! 

Tous les 205 sites achevés à temps en sept. 2014. 
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Pipelines des bailleurs de fonds 

Nom Description du 

projet 

Sous-secteur Unités Capacité Lieu 

d’implantation 

Coût 

(m 

de $ 

EU) 

Bailleurs 

de fonds 

État 

Groupe de la 

Banque 

mondiale 

BM : 80 % du 

financement prévu 

seront alloués aux 

infrastructures – 

transports et énergie 

 

La SFI se 

concentrera sur la 

production 

Transport, 

distribution,  

production 

s. o. s. o. Tout le 

territoire 

national 

80 BM 

SFI  

Programmes en préparation 

Norvège En cours ; le contrat 

prendra fin en 2015. 

Tous s. o. s. o. Tout le 

territoire 

national 

   Programmes en préparation ; intérêt manifesté pour 

Via Reservoir ; 

Dans le cadre de l’AT en cours de NVE, les activités 

supplémentaires suivantes pourraient bénéficier d’un 

soutien : 

-  loi sur l’eau ; 

-  bourses d’études pour les étudiants de troisième 

cycle ; 

-  création de stations météorologiques automatiques 
Énergie pour 

l’Afrique 

Encore à la 

recherche de projets 

réels 

Tous s. o. s. o. Tout le 

territoire 

national 

8 

000 

pour 

6 

pays 

Plusieurs 

Gouv. 

américain 

Organismes 

Présence très marquée dans les prévisions du secteur de 

l’énergie depuis août 2014 ; 

Programmes en préparation ; un partenariat formel avec 

la BM qui est en train d’exécuter des activités identiques 

à celles prévues par l’initiative « Énergie pour 

l’Afrique » est en préparation. 
USAID   s. o. s. o. Tout le 

territoire 

national 

   Conception du futur Programme énergétique en voie 

d’achèvement 
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Nom Description du 

projet 

Sous-secteur Unités Capacité Lieu 

d’implantation 

Coût 

(m 

de $ 

EU) 

Bailleurs 

de fonds 

État 

BAD Aucun projet en sus 

de ceux déjà 

approuvés 

 s. o. s. o. Tout le 

territoire 

national 

   La préparation/démarrage des programmes approuvés 

récemment est en cours. 

JICA Transport et 

distribution 

 s. o. s. o.     La JICA envisage de manière favorable la possibilité de 

financer la ligne de transport RIA-Buchanan ; études 

d’identification technique en juin 2014. 

- Résultat de l’étude d’identification technique : la JICA 

assurera le suivi des progrès liés au projet du corridor 

Monrovia (Paynesville)-RIA (réseau) financé par la BAD 

(⇒ sans ce corridor, l’électricité n’atteint pas RIA), et le 

projet CLSG, ainsi que le Projet d’électrification rurale 

dans le cadre du CLSG par l’EEEOA (⇒si le projet CLSG 

peut apporter suffisamment d’électricité à Buchanan, il est 

moins nécessaire d’étendre le réseau à partir du RIA) ; puis 

jugera de la faisabilité de ce projet. 
UE Formulation des 

investissements 

2014-20 de l’UE 

T&D s. o. s. o. Tout le 

territoire 

national 

Privé

e 

UE Étude de faisabilité de la composante UE du réseau de 

transport et de distribution d’énergie de Monrovia, 

notamment la préparation de la Décision de financement 

et des Documents d’appel d’offres. Début le 

06/02/2015 ; achèvement prévu en juin 2015. 

UE 11e FED 1 T&D 

2 AT 

s. o. s. o. Tout le 

territoire 

national 

110 

+ 

 UE 1) Consolidation du réseau de transport et de 

distribution d’énergie de Monrovia : la demande de 

financement de 55 m d’euros a reçu l’approbation 

préliminaire du siège le 16/07/2014 ; un intérêt 

supplémentaire pour le cofinancement est annoncé ; 

2) Mission d’identification en cours – 2 services d’AT 

d’envergure : a) soutien au Département de l’électricité 

et des énergies renouvelables du MLME (approuvé par 

le Ministre Sendolo en mars 2014) ; et b) le soutien à la 

LEC ferait partie du paquet de financement du T&D ; 
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Nom Description du 

projet 

Sous-secteur Unités Capacité Lieu 

d’implantation 

Coût 

(m 

de $ 

EU) 

Bailleurs 

de fonds 

État 

3) Un financement de 100 m d’euros pour le secteur de 

l’énergie au cours de la période 2014-20 a été approuvé. 

BADEA Centrale de 

production au fuel 

lourd  

Production 2*5 10 MW Bushrod 

Island 

12 BADEA Intérêt pour l’octroi d’un prêt manifesté  

Plan directeur 

de l’énergie 

Plan directeur de 

l’énergie couvrant 

tous les aspects 

Tous s. o. s. o. Tout le 

Liberia 

1,8 BAD Pas encore commencé et recrutement du consultant en 

suspens en attendant les résultats du Plan de 

développement du secteur de l’électricité à moindre coût 

afin d’éviter le double emploi 
Centrale 

hydroélectrique 

du fleuve Foya  

Nouvelle centrale 

hydroélectrique 

Production MW 50 Foya River 

(frontière 

Liberia-Sierra 

Leone) 

143   Financement non obtenu 

Centrale 

hydroélectrique 

de la cascade du 

fleuve St. Paul 

Nouvelles centrales 

hydroélectriques 

Production MW 198 Fleuve St 

Paul 

879   Financement non obtenu 
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Annexe IV 

Carte de la zone du projet 

 



 

 

Annexe V : Justification du financement de plus de 90 % du coût du projet 

 

Compte tenu des contraintes budgétaires du Liberia en tant qu’État fragile, du ralentissement 

de son activité économique suite à la crise de l’épidémie à virus Ébola et à la baisse des cours 

mondiaux des matières premières et, par la suite, de la faiblesse de sa position budgétaire, il est 

proposé que la BAD apporte 97 % du coût de financement du Projet d’amélioration de 

l’efficacité énergétique et de l’accès à l’énergie au Liberia (LEEAP). 

Conformément aux principes directeurs stipulés dans la Politique révisée de la Banque relative 

aux dépenses éligibles au financement du Groupe de la Banque (FAD/BD/WP/2007/72/Rev.1) 

et à la Note d’information d’ORPC relative au financement de contrepartie du 30 septembre 

2010, ORVP demande une dérogation à la Banque en vue de financer plus de 90 % du coût du 

projet, sous réserve de la satisfaction des critères ci-dessous par le pays. 

1. Engagement du pays à mettre en œuvre son Programme de développement global  

Le gouvernement a achevé la mise en œuvre de sa première Stratégie de réduction de la 

pauvreté de l’après-guerre (PRS) en décembre 2011, qui a atteint environ les deux-tiers de ses 

objectifs, et lancé le deuxième – Programme de transformation (AfT) 2012-17 – en décembre 

2012. L’AfT a été élaboré en s’inspirant des leçons tirées de la mise en œuvre du premier PRS 

et d’une large gamme d’analyses des conditions politiques, sécuritaires et socioéconomiques 

du pays, notamment des études diagnostiques mettant explicitement l’accent sur la croissance 

inclusive. Pendant l’épidémie à virus Ébola, le gouvernement a préparé le Programme de 

stabilisation et de redressement économiques (ESRP), qui contenait les mesures nécessaires 

pour faire face à l’épidémie, en vue de stabiliser l’économie et d’engager le Liberia sur la voie 

d’une croissance inclusive. 

2. Financement alloué par le pays aux secteurs ciblés par l’aide de la Banque 

Le gouvernement est confronté à d’importants défis liés à la reconstruction des infrastructures 

et de la base de compétences du pays, après quatorze années de conflit dévastateur, une 

situation exacerbée à présent par l’épidémie à virus Ébola. À cet effet, il a accordé la priorité 

aux dépenses consacrées aux projets d’infrastructures, à l’éducation et à la santé, 

conformément à l’AfT et à l’ESRP, bien que cet effort soit freiné par l’accroissement de la 

masse salariale. L’investissement dans les infrastructures et les services de base s’est élevé à 

11 % du budget total de l’EB 2014-15 et devrait passer à 12 % au cours de l’EB 2015-16. 

TABLEAU 1 : FINANCEMENT DES INFRASTRUCTURES AU LIBERIA 

 Budget de l’EB 2014-

15 

Budget de l’EB 2015-

16 

Financement alloué aux infrastructures et aux services 

de base 

71,5 millions de $ EU 77,1 millions de $ EU 

Part des infrastructures et des services de base dans le 

budget 

11 % 12 % 

Source : Ministère des Finances et du Plan 

3. Situation du budget et niveau d’endettement du pays 

Les tableaux 2 et 3 ci-dessous présentent un résumé de la situation du budget et du niveau 

d’endettement du Liberia. La part des prêts et dons étrangers était élevée au cours de l’EB 

2014-15, s’établissant à 32,7 %, en raison d’une baisse des recettes pendant l’épidémie à virus 



 

 

Ébola. Cette réduction de l’aide des bailleurs de fonds au cours de l’EB 2015-16 réduira le 

budget, qui passera de 635,2 millions de $ EU à 622,7 millions de $ EU. Ceci met en exergue 

l’insuffisance des ressources de l’État par rapport à ses besoins importants, justifiant la 

réduction du financement de contrepartie pour ce projet. 

Le tableau 3 indique le niveau d’endettement du Liberia, qui s’est amélioré suite à l’allègement 

de la dette de plus de 4,6 milliards de $ EU en 2010. Le pays est en train de mettre en œuvre 

une stratégie de gestion qui limite l’encours total de la dette à 60 % du PIB, tandis que la dette 

nouvellement accumulée est allouée aux projets d’infrastructure prioritaires. Le risque 

d’endettement actuel est jugé « Faible », mais l’on s’attend à ce qu’il devienne « Modéré », en 

raison de la croissance plus lente à moyen terme, parallèlement à l’accumulation rapide de la 

dette. La dette extérieure du secteur public 2015 devrait s’établir à 32 % du PIB. 

TABLEAU 2 : SITUATION ACTUELLE DU BUDGET  

 Budget 2014-15 Budget 2015-16  

Dépenses totales 635,2 millions de $ EU 622,7 millions de $ EU 

Recettes intérieures en % du PIB 21,0 % 21,7 % 

Part des prêts et dons extérieurs dans le budget 

total 

32,7 % 20,7 % 

Prêts et dons extérieurs en % du PIB 10,2 % 5,8 % 

Sources : Ministère des Finances et du Plan et FMI 

  TABLEAU 3 : NIVEAU D’ENDETTEMENT 

Dette publique (intérieure et extérieure) en % du PIB (2015)             46 % 

Dette extérieure en % du PIB (2015)             32 % 

 

  



 

 

Annexe VI 

Analyse de la fragilité du projet 

 

Le tableau ci-dessous présente une analyse détaillée des facteurs de fragilité au Liberia et les 

solutions qui doivent être adoptées pour la réussite du projet et la réalisation de ses objectifs en 

matière de développement. Il prend en compte les facteurs de fragilité suivants, tels 

qu’identifiés dans le DSP pour le Liberia (2013-17) : i) l’exclusion et la marginalisation ; ii) la 

faiblesse de la capacité de l’État à protéger l’infrastructure publique en situation de crise, en 

particulier compte tenu des élections de 2017 ; iii) le taux de chômage est extrêmement élevé 

parmi les jeunes ; iv) la fourniture limitée d’électricité dans la ville de Monrovia et ses environs, 

les zones rurales étant complètement isolées ; et v) l’extrême faiblesse du système de santé 

publique, ce qui est susceptible de faire dérailler le processus de restauration de la paix et de la 

sécurité, comme l’a démontré l’épidémie à virus Ébola. Une Analyse de fragilité complète 

figure à l’annexe technique C.1. 
 

Facteurs de fragilité  Situations de fragilité Procédures de résolution Activités prévues au 

titre du projet 
Exclusion et 

marginalisation 

Plus de 90 pour cent de la 

population sont autochtones et 

exposés aux risques d’exclusion. 

Les zones rurales libériennes sont 

isolées des centres urbains en raison 

du piteux état des routes, en 

particulier en saison des pluies et du 

caractère centralisé des services à 

Monrovia. 

Il est important que le Gouvernement du 

Liberia mette en œuvre des projets 

massifs de construction de routes et 

d’électrification qui fourniront de 

l’électricité aux zones rurales du Liberia 

par le truchement des projets en cours, à 

l’instar de l’EEEOA, du projet CLSG, 

du LESEP et de la RREA. 

Le projet profitera à plus de 1 

million de personnes vivant 

dans le Grand Monrovia, ainsi 

que dans le corridor de Robert 

International Airport et dans le 

comté de River Gee au Sud-est 

du Liberia. 

Faiblesse de la capacité 

de l’État à protéger les 

infrastructures 

publiques en situation 

de crise, en particulier 

compte tenu des 

élections de 2017 

Des biens publics et privés tels que 

Mount Coffee Hydro, une centrale 

électrique de 24,3 millions de $ EU 

qui a la capacité de produire 64 MW 

d’électricité pour Monrovia et ses 

environs étaient exposés aux 

citoyens mécontents qui les ont 

détruits pendant la guerre civile.  

Il convient d’adopter une loi qui 

protégera les infrastructures publiques 

contre les citoyens indélicats et de 

sensibiliser les populations sur 

l’importance de l’appropriation de 

l’infrastructure publique. 

Le projet amènera toutes les 

parties prenantes à appliquer la 

nouvelle loi sur l’électricité 

ratifiée en septembre 2015, qui 

prévoyait la création d’une 

autorité de régulation 

indépendante pour protéger la 

participation du secteur privé 

dans le secteur de l’électricité. 

Ceci se traduirait par une 

amélioration de l’ensemble du 

cadre juridique et réglementaire 

et permettra de protéger 

l’infrastructure du secteur de 

l’électricité. 

Taux de chômage 

extrêmement élevé 

parmi les jeunes 

La majorité des jeunes qui n’ont pas 

pu être scolarisés sont pauvres et 

s’adonnent à toutes formes 

d’emplois rémunérés. Ceci a 

conduit à la recrudescence de la 

criminalité dans le secteur de 

l’énergie, en particulier le vol de 

l’électricité et les raccordements 

illégaux de nuit. 

Il y a lieu de mettre au point des 

programmes de formation 

professionnelle complets, en 

collaboration avec les centres d’ETFP, 

afin de former les jeunes, qui s’adonnent 

aux raccordements illégaux dans le 

cadre d’emplois rémunérés, afin de les 

doter des compétences minima en 

électricité. 

Le projet permettra de créer des 

emplois et d’accroître les 

opportunités de participation 

des hommes et des femmes, 

indépendamment de leurs âges 

et lieux de résidence dans la 

zone du projet. En effet, l’on 

s’attend également à ce que le 

LEEAP crée au moins 100 

nouveaux emplois dans le 

secteur de l’énergie pendant la 

phase d’exécution, dont au 

moins 40 pour les femmes grâce 

aux initiatives induites par les 

communautés et à la 

mobilisation sociale. Le 

manque d’accès à une 

électricité à abordable constitue 

un frein à la croissance 

inclusive, en particulier dans le 

Sud-est du pays. Le projet 



 

 

formera également les jeunes et 

les dotera de compétences 

techniques. 

Insuffisance de la 

fourniture d’électricité 

dans la ville de Monrovia 

et ses environs, les zones 

rurales étant 

complètement isolées 

Le taux d’accès à l’électricité  

publique au Liberia est d’environ 1 

% et le taux de vol d’électricité 

pourrait affecter la mise en œuvre et 

la réussite du projet. 

 

Le Gouvernement libérien, en 

collaboration avec la compagnie 

d’électricité du Liberia, doit investir 

davantage dans le secteur de l’énergie 

afin d’accroître l’alimentation en 

électricité à Monrovia et dans tout le 

pays. 

Le projet : 

 ramènera les pertes 

(techniques et 

commerciales) sur le 

réseau de distribution de 

30 % à 20 % ; 

 assurera une alimentation 

améliorée en électricité 

pour les 40 000 ménages 

vivant dans la zone du 

projet ; 

 construira 46,1 km de 

lignes de transport 66 kV, 

deux sous-stations 66/33 

kV et 280 km de lignes de 

distribution 33 kV ; en 

outre, il procèdera à 12 950 

nouveaux raccordements. 

Extrême faiblesse du 

système de santé 

publique susceptible de 

faire dérailler le 

processus de 

restauration de la paix et 

de la sécurité, comme l’a 

démontré l’épidémie à 

virus Ébola 

Au Liberia, l’épidémie à virus Ébola 

a fauché la vie de plus de 4 808 

personnes, laissant 10 672 

survivants qui ont peu, voire aucun, 

espoir d’intégrer la société. Cette 

épidémie a frappé de plein fouet un 

secteur de la santé déjà fragile et 

pour ainsi dire réduit à néant dix 

années d’efforts de rétablissement 

de la paix et de la sécurité. 

Le gouvernement doit renforcer le 

secteur de la santé en exécutant des 

projets qui appuieront l’Équipe de santé 

du pays – CHT – afin de lui permettre de 

faire face aux menaces qui planent sur la 

santé publique, essentiellement dans les 

zones rurales. 

Le projet remédiera aux 

coupures d’électricité dans les 

établissements de santé, en 

particulier les hôpitaux, dans la 

mesure où des cas de décès sont 

imputés au manque d’électricité 

pour procéder aux interventions 

chirurgicales. 

 




