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Équivalences monétaires 
Au mois d’août 2011 

 

UC   =  115,928 LRD 

UC   = 1,59900 USD 

USD  = 72,4940 LRD 
 

Exercice financier 

Du 1
er

 juillet au 30 juin 

 

Poids et mesures 

 

1 tonne métrique (t) = 2 204 livres 

1 kilogramme (kg) = 2,200 livres 

1 mètre (m)  = 3,28 pieds 

1 millimètre (mm) = 0,03937 pouce 

1 kilomètre (km) = 0,62 mile 

1 hectare (ha)  = 2,471 acres 

 

Sigles et abréviations 

 

ADWG  Groupe de travail des bailleurs de fonds intervenant dans le secteur de  

  l’agriculture 

Africa Rice Centre du riz pour l’Afrique 

AGL  Auditeur général du Liberia 

AgSS  Stratégie pour le secteur de l’agriculture 

AOI  Appel d’offres international 

AON  Appel d’offres national 

ASRP  Projet de réhabilitation du secteur de l’agriculture 

AT  Assistance technique 

AWPB  Plan de travail et budget annuels 

BAD  Banque africaine de développement 

BM  Banque mondiale 

CAAS-Lib Évaluation agricole globale au Liberia 

CARI  Institut central de recherche agricole 

CFSNS  Étude globale sur la sécurité alimentaire et la nutrition 

CS  Compte spécial 

CSI  Indicateur sectoriel de base 

E&E  Exploitation et entretien 

EF  Exercice financier 

EPA  Agence de protection de l’environnement 

FAD  Fonds africain de développement 

FAO  Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 

FAPS  Politique et stratégie pour l’alimentation et l’agriculture 

FBO  Organisation paysanne 

FED  Développement de l’alimentation et des entreprises 

FIDA  Fonds international de développement agricole 

GAFSP  Programme mondial pour l’agriculture et la sécurité alimentaire 
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GFP  Gestion des finances publiques 

GoL  Gouvernement du Liberia 

IITA  Institut international d’agriculture tropicale 

JAS  Stratégie d’aide conjointe 

JICA  Agence japonaise de coopération internationale 

LASIP  Programme d’investissement du Liberia dans le secteur agricole 

LISGIS  Institut de statistique et de services de géo-information du Liberia 

LRD  Dollar libérien 

MIS  Systèmes d’information de gestion 

MoA  Ministère de l’Agriculture 

MoF  Ministère des Finances 

MoGD  Ministère du Genre et du Développement 

MoPEA  Ministère de la Planification et des Affaires économiques 

NS  Achat sur le marché national 

OMD  Objectif du Millénaire pour le développement 

ONG  Organisation non gouvernementale 

PAM  Programme alimentaire mondial 

PDDAA  Programme détaillé de développement de l’agriculture africaine 

PGES  Plan de gestion environnementale et sociale 

PIB  Produit intérieur brut 

PMU  Unité de la gestion des projets 

PRS  Stratégie de réduction de la pauvreté (du Liberia) 

QPR  Rapport trimestriel d’étape 

RAP  Rapport d’achèvement de projet 

RMP  Revue à mi-parcours 

SAPEC  Projet d’amélioration de la productivité agricole des petits exploitants et du 

  cadre de commercialisation 

S&E  Suivi et évaluation 

SIDA  Agence suédoise de coopération internationale au développement 

TRE  Taux de rentabilité économique 

UC  Unité de compte 

UE  Union européenne 

UL  Université du Liberia 

USAID  Agence des États-Unis pour le développement international 

USD  Dollar des États-Unis 

WAAPP  Projet de productivité agricole en Afrique de l’Ouest 

WVST  Université William V.S. Tubman 

ZMOA  Zone monétaire ouest-africaine 
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Informations sur le don et le prêt 
Informations sur le client 

 
BÉNÉFICIAIRE/EMPRUNTEUR  : République du Liberia 

 

ORGANE D’EXÉCUTION   : Ministère de l’Agriculture 

 

Plan de financement 

 

Source Montant  

(en millions d’UC) 

Instrument 

 

GAFSP 

 

29,08 

 

Don 

FAD 

GoL 

4 

1 

Prêt 

S.O. 

 

Coût total 34,08  

 

Principales informations sur le financement 

 
 

Monnaie du prêt 

 

USD 

Commission d’engagement 0,5 % du montant non 

décaissé, à compter 

de l’expiration du 

délai de 60 jours 

suivant la signature 

de l’accord de prêt 

Frais de gestion 0,75 % par an du 

montant décaissé, 

mais non encore 

remboursé. 

Exigibilité Semestriellement, 

entre la 11
ème

 et la 

50
ème

 année 

Date du dernier remboursement Décembre 2062 

Échéance 480 mois 

Différé d’amortissement 120 mois 

TRE (hypothèse de base) 18 % 

 

 

Échéancier – principaux jalons 

 
Approbation de la note conceptuelle Novembre 2011 

Approbation du projet Avril 2012 

Entrée en vigueur Octobre 2012 

Date d’achèvement des activités du projet Décembre 2017 

Dernier décaissement Juin 2018 
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Résumé du projet 

 

1.  Vue d’ensemble du projet : Le Projet d’amélioration de la productivité agricole des 

petits exploitants et du cadre de commercialisation (SAPEC) vise à réduire la pauvreté et 

l’insécurité alimentaire des ménages dans les zones rurales, par l’augmentation des revenus 

des petits exploitants agricoles et des entrepreneurs ruraux, et notamment des femmes, des 

jeunes et des personnes physiquement handicapées. 
 

2.  Le SAPEC sera exécuté dans 12 des 15 comtés du Liberia sur une période de 5 

ans. Ce projet renforcera le Projet de réhabilitation du secteur de l’agriculture (ASRP), qui est 

en cours d’exécution et qui est appuyé par la Banque africaine de développement (BAD) et le 

Fonds international de développement agricole (FIDA), et ce dans huit des 12 comtés 

couverts par ce dernier. Les trois comtés non couverts par le SAPEC devraient bénéficier 

d’interventions similaires de l’Agence des États-Unis pour le développement international 

(USAID), de la Banque mondiale (BM) et d’autres bailleurs de fonds. Le SAPEC est 

constitué des quatre composantes suivantes : i) intensification durable de la production 

vivrière ; ii) apport de valeur ajoutée et commercialisation ; iii) renforcement des capacités et 

consolidation des institutions ; et iv) gestion du projet. Le coût total du projet est de 34,08 

millions d’UC, et le projet sera financé par le Programme mondial pour l’agriculture et la 

sécurité alimentaire (GAFSP) à hauteur de 85,32 %, le Fonds africain de développement 

(FAD) à hauteur de 11,74 %, et le gouvernement du Liberia (GoL) à hauteur de 2,94 %. 
 

3.  Les 12 comtés couverts par le projet représentent environ 60 % de la superficie totale 

du Liberia, qui est de 111 370 km
2
, ainsi que 67 % de la population du pays, soit 2,31 millions 

d’habitants, et 180 000 ménages produisant du riz et du manioc sur un total de 351 000 

ménages, soit 51 % et plus de 2 millions de personnes. Le SAPEC devrait contribuer à réduire 

le taux de pauvreté des bénéficiaires, qui tomberait de 68 % à 55 %, ainsi que la proportion de 

la population rurale en-deçà du niveau minimum de consommation d’énergie diététique, qui 

tomberait de 46 % à 38 %, tout en augmentant le revenu des ménages de 300 %, ainsi que la 

production annuelle de riz, de manioc et de légumes de 110 %, 287 % et 28 %, 

respectivement. Comme dans le cas de l’ASRP en cours d’exécution et d’autres projets 

appuyés par les bailleurs de fonds, le ministère de l’Agriculture (MoA) sera l’organe 

d’exécution, par le biais de son Unité de la gestion des projets (PMU) dont les capacités 

seront renforcées par l’apport d’expertise dans les principaux domaines du projet, avec en 

appui les accords de collaboration avec les instituts de recherche régionaux et les partenaires 

participant à l’exécution du projet. 
 

4.  Évaluation des besoins : Le SAPEC a été proposé dans le cadre du Programme 

d’investissement du Liberia dans le secteur agricole (LASIP) pour répondre aux besoins en 

termes d’amélioration de la sécurité alimentaire, de réduction de la pauvreté et de promotion 

de la croissance économique dans le pays. Ce projet a été examiné par une réunion 

consultative d’experts, une réunion consultative interinstitutions et des bailleurs de fonds et un 

atelier de validation, organisés au titre du Programme détaillé de développement de 

l’agriculture africaine (PDDAA). Par ailleurs, la proposition du GAFSP concernant le SAPEC 

a été entérinée par le Groupe de travail des bailleurs de fonds intervenant dans le secteur de 

l’agriculture (ADWG) au Liberia, qui est constitué de l’Union européenne (UE), de l’Agence 

suédoise de coopération internationale au développement (SIDA), de l’USAID, de la BM et 

d’autres bailleurs de fonds. Le SAPEC est aligné sur la stratégie d’aide conjointe (JAS) au 

Liberia, la stratégie pays du Groupe de la Banque pour le Liberia qui a été étendue jusqu’en 

décembre 2012, et la Stratégie de la Banque pour le secteur de l’agriculture (AgSS) sur la 

période 2010-2014. 
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5.  Valeur ajoutée qu’apporte la Banque : L’avantage comparatif de la Banque et sa 

valeur ajoutée dans ce projet découlent de son expérience cumulée dans le financement de 

l’ASRP dont l’exécution est en cours, avec un certain nombre d’interventions ciblant 

l’infrastructure et le renforcement des capacités. Le SAPEC permettra non seulement de 

s’appuyer sur les enseignements tirés pour renforcer les investissements proposés, mais aussi 

de fournir à la Banque, en tant qu’entité chargée de la supervision du don du GAFSP, une 

plateforme idéale pour le partenariat avec le GAFSP dans le développement du secteur de 

l’agriculture sur l’ensemble du continent africain. 
 

6.  Gestion du savoir : Le savoir cumulé dans l’exécution en cours de l’ASRP au 

Liberia, en particulier pour ce qui est de la nécessité de renforcer les capacités du pays dans 

l’exécution des projets, a été dûment pris en compte dans la conception du présent projet. De 

même, le savoir qui sera produit dans le cadre du SAPEC sera décisif dans la conception et la 

gestion de projets similaires financés par la Banque à l’avenir. Au nombre de dispositions 

prises pour la gestion du savoir et de l’information figurent les études de référence, avec des 

données ventilées par genre, à conduire au cours de la première année du projet, et les 

analyses d’impact, les documents techniques et les rapports à produire par les experts du 

projet au cours des années subséquentes, ainsi que l’établissement de liens entre le projet et 

les bases de données de suivi du ministère de l’Agriculture (MoA) et du ministère de la 

Planification et des Affaires économiques (MoPEA), afin de faciliter la collecte et l’utilisation 

efficaces des données. 
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VII. Cadre logique – Nom du pays et titre du projet : LIBERIA – PROJET D’AMÉLIORATION DE LA PRODUCTIVITÉ AGRICOLE DES PETITS EXPLOITANTS 

ET DU CADRE DE COMMERCIALISATION (SAPEC) 
Objectif du projet : Augmenter les revenus des petits exploitants agricoles et des entrepreneurs ruraux, et notamment des femmes, des jeunes et des personnes physiquement 

handicapées. 

CHAINE DES RESULTATS INDICATEURS DE PERFORMANCE MOYENS DE 

VERIFICATIO

N 

RISQUES/MESURES 

D’ATTENUATION Indicateurs (y compris les CSI) Référence : 2011 Cible 

IM
P

A
C

T
 

Amélioration de la sécurité alimentaire à 

l’échelle nationale et réduction de la pauvreté 

dans les zones rurales 

Taux de pauvreté dans les zones rurales 

Proportion de la population rurale en-deçà du 

niveau minimum de consommation d’énergie 
diététique 

Taux de pauvreté de 68 % dans 

les zones rurales ; 

Proportion de 46 % de la 
population rurale en-deçà du 

niveau minimum de 
consommation d’énergie 

diététique 

Réduction de la pauvreté dans les zones rurales 

pour tomber à 55 % d’ici 2020 ; réduction de la 

proportion de la population rurale en-deçà du 
niveau minimum de consommation d’énergie 

diététique pour tomber à 38 % d’ici 2020 

Statistiques/ 

enquêtes LISGIS 

et CFSNS, et 
études d’impact 

Hypothèse : Le GoL continue de 

faire de l’agriculture une haute 

priorité au-delà de 2012 

R
E

A
L

IS
A

T
IO

N
S

  
Augmentation durable des revenus des petits 

exploitants agricoles, et notamment des femmes 

et des jeunes, ainsi que des entrepreneurs ruraux 

 
Augmentation des revenus des petits exploitants 

agricoles et des entrepreneurs ruraux 

 
Revenu moyen de l’agriculteur 

estimé à 350 USD 

 
500 USD d’ici 2015 et 1 000 USD au plus tard en 

2017 dans les zones du projet 

-Statistiques 
LISGIS 

-Enquêtes de 

référence 
-Études d’impact 

-Rapports S&E 

Hypothèse : Environnement 

politique et macroéconomique 

stable. 

 

1. Intensification durable de la production 

vivrière 
1.1  Mise en valeur d’environ 1 000 ha de bas-

fonds pour la production de riz dans quatre 

comtés 
1.2  Diffusion et adoption de technologies 

améliorées pour la production de riz, de manioc 

et de légumes 
1.3 Lancement d’un programme de crédit pilote 

dans un comté producteur de riz. 

 

 

1.1  Hectares de bas-fonds mis en valeur au titre 
des nouveaux systèmes d’irrigation et de drainage 

1.2.1 Superficies cultivées pour le riz, le manioc et 

les légumes 
1.2.2 Rendements du riz, du manioc et des 

légumes 

1.2.3 Production annuelle de riz, de manioc et de 
légumes 

1.3 Nombre de bénéficiaires du programme de 

crédit et taux de remboursement 
 

 

1.1  1 600 ha mis en valeur par 
l’ASRP 

1.2.1  Superficies cultivées pour 

le riz (200 000 ha), le manioc 
(63 000 ha) et les légumes 

(17 000 ha) 

1.2.2  Rendements moyens : 1,5 
mt/ha pour le riz de bas-fonds, 

0,8 mt/ha pour le riz sec, 6 mt/ha 

pour le manioc et 4,4 mt/ha pour 
les légumes 

1.2.3 Estimation de la production 

nationale : 200 000 mt pour le 
riz, 400 000 mt pour le manioc et  

75 000 mt pour les légumes 

1.3  S.O. 

D’ici 2017 : 

1.1  1 000 ha nouvellement mis en valeur dans les 
bas-fonds. 

1.2.1  Superficies cultivées : 214 000 pour le riz,  

68 900 pour le manioc et 17 500 ha pour les 
légumes. 

1.2.2. Rendements moyens : 3,5 mt/ha pour le riz 

de bas-fonds, 2 mt/ha pour le riz sec, 25 mt/ha 
pour le manioc et 5,5 mt/ha pour les légumes 

1.2.3 Projections concernant la production 

annuelle : 420 000 mt pour le riz, 1 550 250 mt 
pour le manioc et 96 250 mt pour les légumes 

1.3 Bénéficiaires : 100 % des femmes ; taux de 

remboursement : 95 % 

Statistiques 

LISGIS ; 

rapports S&E 

Études d’impact 

Rapports d’audit 

Risque : Faible performance des 

entrepreneurs/fournisseurs de 
services et retards dans la 

passation de marchés. 

Mesure d’atténuation : Le projet 
entend accélérer le processus de 

passation de marchés et faire 

appel à des cabinets techniques de 
renom pour la supervision des 

ouvrages de génie civil. 
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VII. Cadre logique – Nom du pays et titre du projet : LIBERIA – PROJET D’AMÉLIORATION DE LA PRODUCTIVITÉ AGRICOLE DES PETITS EXPLOITANTS 

ET DU CADRE DE COMMERCIALISATION (SAPEC) 
Objectif du projet : Augmenter les revenus des petits exploitants agricoles et des entrepreneurs ruraux, et notamment des femmes, des jeunes et des personnes physiquement 

handicapées. 

CHAINE DES RESULTATS INDICATEURS DE PERFORMANCE MOYENS DE 

VERIFICATIO

N 

RISQUES/MESURES 

D’ATTENUATION Indicateurs (y compris les CSI) Référence : 2011 Cible 

P
R

O
D

U
IT

S
 

2 : Apport de valeur ajoutée et 

commercialisation 

2.1 Réhabilitation des routes assurant la liaison 
des exploitations agricoles aux marchés 

2.2 Réhabilitation, équipement et fonctionnement 

des marchés 
2.3 Construction, équipement et fonctionnement 

des centres agro-industriels 

2.4. Appui aux centres technologiques du MoA 
2.5 Réduction des pertes après récolte 

 

2.1 Longueur totale (en km) des routes de desserte 

praticables en toutes saisons réhabilitées 
2.2 Nombre de marchés réhabilités et fonctionnels 

2.3 Nombre de centres agro-industriels construits 

et fonctionnels 
2.4 Nombre de centres technologiques du MoA 

fonctionnels 

2.5 Réduction des pertes après récolte, imputable 
aux interventions du projet 

 

2.1 S.O. 

2.2. S.O. 
2.3. S.O. 

2.4. S.O. 

2.5. Riz (25 % à 30 %) ; manioc/ 
légumes (S.O.) 

D’ici 2017 : 

2.1   Réhabilitation de 270 km de routes de 

desserte dans six comtés de la zone du projet 
2.2   Réhabilitation de 12 marchés dans les 12 

comtés de la zone du projet 

2.3   Mise en place de neuf centres agro-
industriels 

2.4   Appui à trois centres technologiques du 

MoA 
2.5  Réduction des pertes après récolte, à hauteur 

de 50 % pour le riz et de 15 % pour le manioc et 

les légumes 

 Risque : Les agriculteurs 

n’appliquent pas les technologies. 

Mesures d’atténuation : Des 
ressources suffisantes ont été 

allouées dans le cadre du projet 

pour la diffusion et l’adoption des 
nouvelles technologies 
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VII. Cadre logique – Nom du pays et titre du projet : LIBERIA – PROJET D’AMÉLIORATION DE LA PRODUCTIVITÉ AGRICOLE DES PETITS EXPLOITANTS 

ET DU CADRE DE COMMERCIALISATION (SAPEC) 
Objectif du projet : Augmenter les revenus des petits exploitants agricoles et des entrepreneurs ruraux, et notamment des femmes, des jeunes et des personnes physiquement 

handicapées. 

CHAINE DES RESULTATS INDICATEURS DE PERFORMANCE MOYENS DE 

VERIFICATIO

N 

RISQUES/MESURES 

D’ATTENUATION Indicateurs (y compris les CSI) Référence : 2011 Cible 

P
R

O
D

U
IT

S
 

3 : Renforcement des capacités et 

consolidation des institutions 

3.1 Création et fonctionnement d’organisations 
agricoles locales 

3.2 Formation des agriculteurs, et notamment des 

femmes, des jeunes et des personnes 
physiquement handicapées, à l’apport de valeur 

ajoutée et à la gestion d’entreprise dans les 

centres agro-industriels 
3.3 Évaluation des besoins en formation et 

formation du personnel du MoA, et notamment 

du personnel féminin 
3.4 Renforcement des capacités du MoA dans la 

planification et l’élaboration des politiques 

3.5 Appui à la formation à la recherche agricole 
3.6 Avènement d’entrepreneurs locaux 

3.7 Amélioration de la gestion des marchés/ 

centres agro-industriels 
3.8 Mise en place de la stratégie d’intégration du 

genre et renforcement des capacités du point 

focal du genre au MoA 
 

 

3.1  Nombre de clients ciblés, y compris les 

organisations agricoles, et nombre d’hommes et de 
femmes 

3.2  Nombre d’agriculteurs formés à l’amélioration 

des pratiques de stockage, de transport et/ou de 
gestion après récolte, et pourcentage de femmes, 

de jeunes et de personnes physiquement 

handicapées 
3.3.1  Évaluation des besoins en formation 

3.3.2  Nombre de membres du personnel du MoA 

formés (hommes et femmes) 
3.4  Nombre et type de politiques et stratégies 

fondées sur des bases factuelles élaborées et 

adoptées 
3.5.1  Laboratoire des cultures et des sols du CARI 

3.5.2  Nombre de membres du personnel et de 

professionnels formés à l’amélioration de la 
productivité agricole 

3.6  Nombre d’opérateurs du secteur privé 

3.7  Nombre de clients ciblés formés, y compris les 
associations de producteurs et les organisations de 

commerçants 

3.8  Adoption de la stratégie en matière de genre et 
organisation d’une session de formation à 

l’intention des points focaux et du personnel des 

ministères 

 

3.1  S.O. 

3.2. 6 000 participants aux 
ateliers et 30 agents 

communautaires formés (ASRP, 

2012) 
3.3.1 S.O. 

3.3.2  40 agents de vulgarisation, 

cinq chercheurs du CARI et 15 
SMS (ASRP) 

3.4 S.O. 

3.5.1  S.O. 
3.5.2  S.O. 

3.6 S.O. 

3.7 S.O. 
3.8 S.O. 

3.1.1  Création de 36 organisations paysannes 

(trois par comté), de 10 associations d’utilisateurs 

d’eau dans les bas-fonds, de 12 comités de comté 
et de 12 ONG (une par comté), les femmes 

représentant 30 % des dirigeants, d’ici 2016 

3.1.2 Renforcement de l’Agence de 
développement des coopératives d’ici 2017 

3.2  Formation de 500 agriculteurs en moyenne 

par an, dont 70 % de femmes, de jeunes et de 
personnes physiquement handicapées, d’ici 2017 

3.3.1 Évaluation des besoins en formation d’ici 

2013 
3.3.2 Formation de 60 professionnels (20 au 

niveau postuniversitaire et 40 au niveau de 

licence), de 80 agents de vulgarisation et de 360 
spécialistes/techniciens, dont au moins 30 % de 

femmes, d’ici 2017 

3.4 Conduite d’évaluations de la main-d’œuvre, 
des marchés et des engrais ; élaboration du plan 

de formation, de la politique de développement 

des marchés et de la politique des engrais ; 
finalisation et adoption de la stratégie en matière 

de genre d’ici 2014 ; 

3.5.1  Réhabilitation et fonctionnement des 
laboratoires du CARI d’ici 2015 

3.5.2 Formation de 2 000 étudiants, dont 30 % 

d’étudiantes, dans les écoles d’agriculture du 
Liberia (1 500 à l’UL et 500 à la WVST) d’ici 

2017 

3.6 Formation de dix opérateurs du secteur privé 
d’ici 2016 

3.7 Formation des membres de la LMA et d’une 

organisation de commerçants par comté, avec une 
participation féminine de 30 %, d’ici 2014 

3.8 Adoption et mise en œuvre de la stratégie en 

matière de genre, et organisation d’une session de 
formation 

 Risque : Déphasage entre la 

formation et les besoins dans le 

secteur de l’agriculture. 
Mesures d’atténuation : Une étude 

sera conduite dans le cadre du 

projet pour évaluer les besoins en 
capacités dans le secteur et 

élaborer une stratégie et un plan 

de financement. 
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VII. Cadre logique – Nom du pays et titre du projet : LIBERIA – PROJET D’AMÉLIORATION DE LA PRODUCTIVITÉ AGRICOLE DES PETITS EXPLOITANTS 

ET DU CADRE DE COMMERCIALISATION (SAPEC) 
Objectif du projet : Augmenter les revenus des petits exploitants agricoles et des entrepreneurs ruraux, et notamment des femmes, des jeunes et des personnes physiquement 

handicapées. 

CHAINE DES RESULTATS INDICATEURS DE PERFORMANCE MOYENS DE 

VERIFICATIO

N 

RISQUES/MESURES 

D’ATTENUATION Indicateurs (y compris les CSI) Référence : 2011 Cible 

 

4 : Gestion du projet 
4.1 Gestion efficace du projet 

 

 
 

 
4.1  Nombre de plans de travail/budgets annuels 

préparés 

4.2 Nombre de rapports trimestriels d’étape 
préparés 

4.3 Nombre de rapports S&E préparés 

4.4 Nombre de rapports d’audit préparés 
4.5 Pourcentage des ressources du don/prêt 

décaissées 

4.6 Nombre de postes vacants pourvus 

 
4.1  S.O. 

4.2 S.O. 

4.3 S.O. 
4.4 S.O. 

4.5 S.O. 

4.6 S.O. 

4.1 5 Préparation de cinq plans de travail/budgets 
annuels d’ici 2017, dans chaque cas avant la 

clôture de l’exercice financier 

4.2 Préparation de 20 rapports trimestriels d’étape 
d’ici 2017, dans chaque cas un mois avant la fin 

du trimestre. 

4.3 Préparation de cinq rapports S&E d’ici 2017, 
dans chaque cas trois mois après la fin de l’année 

4.4 Préparation de cinq rapports d’audit d’ici 

2017, dans chaque cas six mois après la clôture de 
l’exercice financier 

4.5 Taux de décaissement moyen de 18 % par an 

4.6 Pourvoi des postes vacants dans un délai de 
trois mois 

 Risque : Les faibles capacités 
actuelles du pays peuvent 

conduire à une gestion peu 

satisfaisante du projet. 
Mesures d’atténuation : 

Fourniture d’une AT appropriée et 

d’un appui étroit par le Bureau de 
la Banque au Liberia. 

P
R

IN
C

IP
A

L
E

S
 A

C
T

IV
IT

E
S

 Composantes : 

1 : Intensification durable de la production vivrière 

Réhabilitation et mise en valeur des terres agricoles 
Diffusion de technologies agricoles améliorées 

2 : Apport de valeur ajoutée et commercialisation 

Promotion de la commercialisation agricole 
Développement et gestion des entreprises 

3 : Renforcement des capacités et consolidation des institutions 

Planification et élaboration des politiques agricoles 
Appui aux autres institutions du secteur de l’agriculture 

4 : Gestion du projet 

Coût en millions d’UC : 

Ouvrages de génie civil              16,883 

Biens                                          2,722 
Services                                      8,451 

Traitements, salaires, AT & EE   2,546 

Coût de base                               30,602 

Aléas techniques                          1,393 

Aléas financiers                           2,089 

Coût total du projet                    34,084 

Sources de financement (en millions d’UC) 
 

GAFSP  :    29,08 millions d’UC (46,50 millions d’USD) 

FAD :          4 millions d’UC (6,40 millions d’USD) 

GoL :           1 million d’UC (1,60 million d’USD) 

 

Total :          34,08 millions d’UC (54,50 millions d’USD) 

 

 

 



x 

 

Calendrier du projet (octobre 2012 – décembre 2017) 

Description de l’activité 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

t1 t2 t3 t4 t1 t2 t3 t4 t1 t2 t3 t4 t1 t2 t3 t4 t1 t2 t3 t4 t1 t2 t3 t4 t1 t2 t3 t4 

Mission d’évaluation    
 

                        

Négociation du don     
 

                       

Approbation par le Conseil      
 

                      

Signature      
 

                      

Satisfaction des conditions d’entrée en 

vigueur 
       

 
                    

Lancement/ démarrage du projet                             

Recrutement du CTL et des AT       
 

                     

Consultations, planification et ateliers 

préparatoires 
      

 
                     

Formation des divers acteurs de 

l’exécution 
      

 
                     

Identification et sélection des sous-projets 

d’infrastructure 
      

 
                     

Enquête de référence et analyse du sous-

secteur 
      

 
                     

Introduction et promotion de technologies 

améliorées des produits de base et après 

récolte 

       
 

                    

Services de consultants pour 

l’infrastructure rurale 
                            

Construction de l’infrastructure rurale et 

des installations de gestion de l’eau 
                            

Évaluation des besoins en formation et 

conduite de la formation 
                            

Supervision et suivi                             

RAP de la Banque                             

Audit                             



 

RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 

GROUPE DE LA BAD SUR LA PROPOSITION D’OCTROYER UN DON ET UN PRET AU LIBERIA POUR 

FINANCER LE PROJET D’AMÉLIORATION DE LA PRODUCTIVITÉ AGRICOLE DES 

PETITS EXPLOITANTS ET DU CADRE DE COMMERCIALISATION 
 

La Direction soumet le rapport et la recommandation ci-après sur la proposition d’octroyer 

un don GAFSP de 29,08 millions d’UC et un prêt FAD de 4 millions d’UC pour financer le 

Projet d’amélioration de la productivité agricole des petits exploitants et du cadre de 

commercialisation au Liberia. 

 

I –  ORIENTATION STRATÉGIQUE ET JUSTIFICATION 
 

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

1.1.1 Les activités du Projet d’amélioration de la productivité agricole des petits 

exploitants et du cadre de commercialisation (SAPEC) sont alignées sur la Stratégie de 

réduction de la pauvreté (PRS) du Liberia, en particulier sur son pilier II (Redynamisation de 

l’économie) et son pilier IV (Réhabilitation de l’infrastructure et prestation de services de 

base). Elles sont également alignées sur la nouvelle stratégie de développement du pays, 

connue sous l’appellation d’«Objectif 2030 : l’essor du Liberia» et appelée à succéder à la 

PRS, qui cible la transformation du Liberia pour qu’il accède au statut de pays à revenu 

intermédiaire au plus tard en 2030. Elle est en outre conforme au but de la Politique et 

stratégie pour l’alimentation et l’agriculture (FAPS) du gouvernement du Liberia (GoL), ainsi 

qu’aux quatre volets du Programme d’investissement du Liberia dans le secteur agricole 

(LASIP), à savoir la sécurité alimentaire et nutritionnelle, les chaînes de valeurs compétitives 

et les liens avec les marchés, le développement institutionnel, et la mise en valeur des 

ressources foncières et en eau. 
 

1.1.2 Le projet facilitera également la réalisation des objectifs de plusieurs politiques 

sectorielles et transversales (voir section A.1 de l’annexe technique). Au nombre de ces 

politiques figurent la Politique de décentralisation, la Politique sanitaire nationale et le Plan 

national du secteur de la santé, le Plan de développement du secteur de l’éducation, la 

Stratégie nationale pour le développement des capacités, la Politique nationale du genre, le 

Plan d’action national pour la Politique nationale de la jeunesse, le Plan d’action national pour 

l’emploi des jeunes au Liberia, la Politique environnementale nationale du Liberia, la Loi 

portant création de l’Agence de protection de l’environnement (EPA), la Loi sur la protection 

et la gestion de l’environnement, et le Programme d’action national pour l’adaptation. 
 

1.1.3 Le SAPEC contribuera à appuyer davantage les quatre piliers du Programme détaillé 

de développement de l’agriculture africaine (PDDAA), qui sont les suivants : i) l’extension de 

la superficie faisant l’objet d’une gestion durable des ressources foncières et en eau ; ii) 

l’amélioration de l’accès aux marchés, par l’aménagement de l’infrastructure rurale et 

l’expansion du commerce ; iii) l’approvisionnement accru en denrées alimentaires et la 

réduction de la faim ; et iv) l’amélioration de la recherche agricole et des systèmes de 

diffusion des technologies. Le SAPEC contribuera également à la réalisation de plusieurs 

objectifs du Millénaire pour le développement (OMD), y compris l’éradication de l’extrême 

pauvreté et de la faim, l’égalité entre les deux sexes et l’autonomisation des femmes, et la 

durabilité environnementale. 
 

1.1.4 Par ailleurs, le SAPEC entend s’attaquer à la fragilité du Liberia, après le conflit civil 

qui a sévi dans le pays pendant 14 ans et qui a dévasté l’économie, décimé les institutions, 

détruit l’infrastructure et entraîné des migrations massives des zones rurales vers les zones 

urbaines. Ce projet œuvre à la promotion d’une croissance bénéficiant aux pauvres, par 

l’investissement dans les petites exploitations agricoles pour réduire l’insécurité alimentaire, 

tout en favorisant l’équité et la solidarité et en veillant à la participation des femmes, des 

jeunes et des personnes physiquement handicapées aux activités agricoles, y compris la 
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transformation des produits agricoles, en plus de faciliter la prestation décentralisée de 

services sociaux et économiques de base en utilisant les pays comme les principaux points 

d’entrée. Le SAPEC contribue ainsi à la réalisation des objectifs de paix et d’édification de 

l’État au Liberia dans la transition de ce pays du conflit et de la fragilité vers le redressement 

et la résilience. 
 

1.2 Justification de l’intervention de la Banque 
 

1.2.1 La Stratégie d’aide conjointe (JAS) au Liberia sur la période 2008-2011, qui a été 

étendue jusqu’en décembre 2012, appuie l’investissement dans l’agriculture aux fins de 

sécurité alimentaire, de création d’emplois et de croissance économique. Le SAPEC a été 

identifié au cours de l’élaboration du LASIP qui a bénéficié des larges consultations menées 

avec les différentes parties prenantes et dans le cadre du PDDAA. Il a été formulé avec 

l’appui de la Banque et a été soumis au GAFSP, pour financement. Le GAFSP a approuvé 

l’octroi d’un don de 46,5 millions d’USD pour le financement de ce projet. Huit des 12 

comtés ciblés se trouvent dans la zone du Projet de réhabilitation du secteur de l’agriculture 

(ASRP) qui est en cours d’exécution et qui est financé par la Banque africaine de 

développement (BAD). La Banque a été choisie comme l’entité de supervision du don 

GAFSP, et le GoL a demandé au Fonds africain de développement (FAD) de combler le 

déficit de financement en octroyant un prêt de 4 millions d’UC. Les ressources du GAFSP 

appuieront la production vivrière et les activités de renforcement des capacités dans le secteur, 

tandis que le financement de la Banque ciblera le développement de l’infrastructure 

nécessaire. Cette collaboration relève d’un partenariat idéal dans le secteur de l’agriculture, 

partenariat qui est à promouvoir. Elle permet à la Banque de répondre à d’autres besoins de 

développement agricole en recourant à des partenariats, conformément à sa Stratégie pour le 

secteur de l’agriculture (AgSS) sur la période 2010-2014. L’intervention de la Banque devrait 

également être considérée comme une façon de continuer à manifester son intérêt pour le 

développement agricole au Liberia et pour le programme de développement de ce pays dont il 

est l’un des principaux bailleurs de fonds. 
 

1.2.2 Le SAPEC est aligné sur le deuxième pilier de la JAS au Liberia de la Banque 

africaine de développement et de la Banque mondiale, qui appuie l’amélioration de l’accès 

aux principaux services d’infrastructure, l’amélioration de la gestion des ressources agricoles 

et naturelles pour promouvoir une croissance bénéficiant aux pauvres, et l’amélioration du 

climat des affaires et du climat de l’investissement. Le SAPEC est aussi conforme à l’AgSS 

de la Banque pour la période 2010-2014 et à son Programme de réduction des pertes après 

récolte en Afrique sur la période 2010-2014. Un nouveau document de stratégie pays sera 

préparé pour la période 2012-2017, afin de coordonner la programmation avec les autres 

partenaires au développement. 
 

1.2.3 Les perspectives pour le SAPEC et la justification de l’intervention de la Banque 

sont davantage renforcées par l’attribution d’une note satisfaisante (2,53) au portefeuille pays 

de la Banque dans cet État fragile, portefeuille comprenant l’ASRP qui a été lancé depuis 

deux ans et qui est le seul projet en cours de la Banque dans le secteur de l’agriculture. Le 

SAPEC contribuera essentiellement à intensifier l’ASRP dont l’impact positif sur le 

renforcement des capacités est déjà perceptible, en termes d’amélioration de la performance 

du personnel formé à la supervision de l’ASRP, de contribution de ce personnel à la 

préparation du SAPEC et de contribution à l’activité économique dans les zones rurales. Une 

occasion unique s’offre également à la Banque de promouvoir une collaboration avisée et 

l’alignement sur d’autres initiatives de développement agricole au Liberia. 
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1.3 Coordination des bailleurs de fonds 
 

Tableau 1.1 

Aperçu général de l’aide annuelle des bailleurs de fonds au secteur de l’agriculture 
 

Secteur 
Taille  

 PIB Exportations Main-d’œuvre  

 Agriculture 42 % 31 % 70 %  

 Dépenses annuelles des bailleurs de fonds (2011)  

 
 

38,91 millions 

d’USD 

  

  USAID 44,2 %  

  UE 28,8 %  

  Banque mondiale 12,1 %  

   BAD 8,5 %  

   PAM 3,1 %  

   FIDA 2 %  

   Gouvernement 

allemand 
1,3 % 

 

 Niveau de coordination des bailleurs de fonds  

 Existence de groupes de travail thématiques Oui  

 Existence de SWAp ou d’approches sectorielles intégrées Non  

 Participation de la BAD à la coordination des bailleurs de fonds M*  
*M : Membre, mais pas chef de file. 

 

1.3.1 La Banque fournit environ 8,5 % de l’enveloppe moyenne annuelle de 38,91 millions 

d’USD, destinée au développement du secteur de l’agriculture, et finance l’ASRP à hauteur 

de 12,5 millions d’UC. La Banque collabore étroitement avec d’autres partenaires au 

développement, et notamment avec le FIDA, en tant que cofinancier de l’ASRP, et avec la 

Banque mondiale (BM), en tant que partenaire dans la mise en œuvre d’une stratégie d’aide 

conjointe (JAS), ainsi qu’avec l’Union européenne (UE), l’Agence des États-Unis pour le 

développement international (USAID), l’Agence suédoise de coopération internationale au 

développement (SIDA), l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 

(FAO), et le Programme alimentaire mondial (PAM). 
 

1.3.2 La coordination de l’aide au développement est assurée par le ministère de la 

Planification et des Affaires économiques (MoPEA), par le biais du système national de suivi 

et d’autres approches. Au niveau sectoriel, le ministère de l’Agriculture (MoA) a créé le 

Comité de coordination du secteur de l’agriculture, au sein duquel siègent des représentants 

d’organisations non gouvernementales (ONG) et d’autres partenaires. Le Groupe de travail 

des bailleurs de fonds intervenant dans le secteur de l’agriculture (ADWG), dont est membre 

la Banque, joue un rôle très important dans le partage de l’information et l’harmonisation et le 

suivi des programmes de développement. 
 

II.  DESCRIPTION DU PROJET 

 

2.1 Composantes du projet 
 

But et objectif de développement du projet 

 

2.1.1 Le but du SAPEC proposé est de réduire la pauvreté dans les zones rurales et 

l’insécurité alimentaire pour les ménages. Son objectif est d’augmenter durablement le revenu 

des petits exploitants agricoles et des entrepreneurs ruraux, et notamment des femmes, des 

jeunes et des personnes physiquement handicapées. 
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Tableau 2.1 

Composantes du projet 
 Composante Coût de base* 

(en millions 

d’UC) 

Description de la composante 

1 Intensification durable de la 

production vivrière 

13,690  Réhabilitation des bas-fonds aux fins d’agriculture 

 Diffusion des technologies d’amélioration de la gestion des sols, de 

l’eau et des cultures vivrières 

 Adoption de technologies agricoles améliorées par les petits exploitants 

agricoles 

2 Apport de valeur ajoutée et 

commercialisation 

10,450  Réhabilitation des routes de desserte 

 Construction de marchés et de centres agro-industriels 

 Fourniture d’équipements agricoles 

3 Renforcement des capacités et 

consolidation des institutions 

4,527  Renforcement des associations d’utilisateurs d’eau, des comités de 

comté, des organisations paysannes (FBO), des organisations non 

gouvernementales (ONG), des entrepreneurs, de la LMA et des 

organisations de commerçants 

 Formation des agriculteurs à l’apport de valeur ajoutée 

 Formation du personnel du MoA et planification et élaboration des 

politiques 

 Rénovation des laboratoires des sols et de l’eau des écoles d’agriculture, 

et amélioration de la qualité des enseignements 

 Études de référence et d’impact 

4 Gestion du projet 1,934  Coordination et supervision 

 Gestion de la passation de marchés et des contrats 

 Gestion financière, audit et établissement de rapports 

 Suivi et évaluation 
* Le coût de base ne tient pas compte des aléas techniques et financiers, qui s’établissent respectivement à 1,3 million d’UC et 2,1 millions 
d’UC. 

 

Composante A : Intensification durable de la production vivrière 
 

2.1.2 Le projet permettra d’accroître la productivité de 4 000 hectares et de 1 000 hectares 

de hautes terres pour la culture du manioc et du riz, respectivement. Il mettra également à 

disposition plus de terres et plus d’eau pour les activités agricoles, à la faveur de la 

réhabilitation de 1 000 hectares de bas-fonds communautaires dans les quatre comtés 

producteurs de riz, à savoir le comté de Grand Gedeh (438 hectares), le comté de River Gee 

(424 hectares), le comté de Maryland (25 hectares) et le comté de Grand Kru (113 hectares). 

Les activités d’aménagement des terres couvriront les travaux de terrassement et de 

viabilisation, les canalisations, et les structures de maîtrise de l’eau et de captage de l’eau. Les 

zones aménagées se prêteront aussi bien à l’agriculture pluviale qu’à l’agriculture irriguée, 

avec deux récoltes de riz par an. Par ailleurs, 500 hectares de bas-fonds aménagés seront 

utilisés pour la production de légumes. 
 

2.1.3 S’appuyant sur les enseignements tirés du Projet multinational de diffusion du riz 

NERICA, financé par la Banque, le SAPEC diffusera auprès des agriculteurs des paquets 

d’options technologiques améliorées pour la production de riz, de manioc et de légumes. Les 

approches de collaboration pour la diffusion des technologies auprès des petits exploitants 

agricoles, et notamment auprès des femmes qui constituent la majorité des producteurs de riz 

et de manioc, comprendront les partenariats avec les instituts de recherche régionaux tels que 

l’Institut international d’agriculture tropicale (IITA) et le Centre du riz pour l’Afrique, pour la 

fourniture d’une assistance technique au MoA, aux groupes d’agriculteurs, aux acteurs du 

secteur privé et aux ONG. L’implication de ces centres d’excellence dans l’exécution du 

projet permettra de tirer parti des biens publics régionaux (par exemple les nouvelles variétés 

culturales, les pratiques en matière de gestion des cultures vivrières, et le savoir) imputables à 

l’investissement de la Banque non seulement dans le cas du projet NERICA, mais aussi dans 

celui de projets multinationaux tels que les projets suivants : «Promotion de la science et de la 

technologie dans le développement agricole» et «Appui à la recherche agricole pour le 

développement des cultures vivrières stratégiques en Afrique (SARD-SC)». 
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2.1.4 L’IITA et le Centre du riz pour l’Afrique travailleront en collaboration avec des 

ONG et/ou des firmes du secteur privé recrutées par appel à concurrence pour diffuser les 

variétés culturales à haut rendement et les techniques d’amélioration de la gestion des 

cultures, en vue de leur adoption par les agriculteurs. Au nombre des activités à entreprendre 

à cette fin figurent la promotion de technologies améliorées de gestion des sols, des cultures et 

de l’eau pour améliorer la productivité et la qualité des produits agricoles ; le transfert de 

savoir sur la gestion appropriée des cultures ; la préparation et les nutriments des sols ; la 

gestion de l’eau et la lutte contre les mauvaises herbes aquatiques ; l’élaboration et la mise en 

œuvre de stratégies de multiplication des semences ; les essais de démonstration de variétés 

améliorées ; et la mobilisation des agriculteurs. Le projet financera les intrants agricoles (par 

exemple les plants, les engrais et le matériel de lutte intégrée contre les déprédateurs et les 

maladies des cultures), ainsi que le renforcement des capacités institutionnelles aux fins de 

vulgarisation (au bénéfice du personnel du MoA chargé de la vulgarisation au niveau du pays) 

et de recherche agricole (Institut central de recherche agricole – CARI). 
 

2.1.5 Un programme de crédit agricole pilote, qui a été lancé dans le comté de Grand 

Gedeh et qui sera géré par un fournisseur de services recruté par appel à concurrence, fournira 

aux agriculteurs, et notamment aux femmes, les moyens nécessaires pour recruter la main-

d’œuvre pour la préparation des terres. Une contrainte majeure entravant l’amélioration de la 

productivité agricole sera ainsi éliminée. Ce programme de crédit pilote s’appuiera sur 

l’expérience de la Banque concernant le faible taux de remboursement des principaux clients 

(à savoir les femmes), le partage des risques avec le pays du fournisseur et la performance en 

la matière, et l’application des pratiques modèles et des enseignements tiré pour garantir la 

durabilité. Les détails opérationnels, notamment les critères d’admissibilité, la taille des prêts, 

les garanties et les procédures de remboursement, seront élaborés par le fournisseur de 

services, en consultation avec le ministère de l’Agriculture (MoA), le ministère des Finances 

(MoF), la Central Bank of Liberia, le projet et ses bénéficiaires. Ces détails opérationnels 

doivent être approuvés au préalable par la Banque. Le GoL se propose de collaborer avec les 

partenaires pour renforcer le programme de crédit dès l’atteinte des principales cibles d’au 

moins 60 % de bénéficiaires femmes et d’un taux de remboursement de 95 %. 
 

Composante B : Apport de valeur ajoutée et commercialisation 
 

2.1.6 Le riz et le manioc sont les plus importantes cultures vivrières du Liberia. Toutefois, 

la production locale de riz ne représente que la moitié de la demande intérieure annuelle, ce 

qui fait du Liberia un importateur net de riz qui est sa culture vivrière de base. Pour ce qui est 

du manioc, l’offre actuelle permet de couvrir la demande intérieure, mais les possibilités 

significatives offertes sur le marché extérieur demeurent peu exploitées. L’apport de valeur 

ajoutée est limité dans le secteur, et il existe peu d’opérateurs privés dotés des capacités 

requises. Il s’agit principalement de petits commerçants opérant dans le secteur informel, qui 

ne disposent pas de compétences modernes en promotion, ni d’informations sur les marchés et 

des capacités organisationnelles nécessaires pour accroître leur part du marché et leur 

rentabilité. Les pertes considérables après récolte, le manque de transformation industrielle et 

les problèmes liés aux routes de desserte et aux marchés limitent davantage le système de 

commercialisation. 
 

2.1.7 Pour s’attaquer à ces contraintes, le SAPEC améliorera la chaîne de valeurs 

alimentaires, par le développement des marchés et l’élargissement de l’accès à ces marchés. 

En effet, le SAPEC réhabilitera 270 kilomètres (km) de routes de desserte pour que ces routes 

soient praticables à longueur d’année (35 km dans le comté de Maryland, 60 km dans le 

comté de Grand Gedeh, 50 km dans le comté de River Gee, 45 km dans le comté de Grand 

Kru, 40 km dans le comté de River Cess, et 40 km dans le comté de Sinoe), ainsi que 12 

marchés (un par comté), en plus de construire neuf centres agro-industriels et de rénover trois 

centres de transfert de technologies relevant du MoA. La réhabilitation de 270 km de routes 

de desserte sera conforme au programme de développement du pays. Les centres agro-
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industriels et les centres du MoA, qui fonctionneront comme des guichets uniques pour les 

agriculteurs, les organisations paysannes et les entrepreneurs ruraux, recevront des 

équipements pour la manutention après récolte (par exemple les équipements de triage et 

d’emballage) et la transformation des produits agricoles. Ils dispenseront également une 

formation dans les domaines des techniques, des entreprises et de la commercialisation, et 

fonctionneront comme des annexes des marchés. Les centres agro-industriels, dont chacun 

comprendra un moulin, un entrepôt et un plateau de séchage, tout comme les centres du MoA, 

veilleront à la disponibilité de l’infrastructure de commercialisation et de transfert de savoir 

dans la zone du projet. Les options concernant les équipements de transformation des produits 

agricoles couvriront les glaceuses/décortiqueuses, pour ce qui est du riz, ainsi que les 

râpeuses, les presses, les friteuses, les déchiqueteuses et les fraiseuses, pour ce qui est du 

manioc. Selon leur lieu d’implantation, les marchés comprendront un magasin de stockage, 

des installations d’assainissement, des installations d’accès à l’eau, une école maternelle et/ou 

des terrains de jeu, ainsi que des installations pour la formation pertinente des agriculteurs et 

d’autres entrepreneurs. L’infrastructure de transformation des produits agricoles suscitera 

l’intérêt du secteur privé pour une gestion conjointe et le transfert éventuel au secteur privé ou 

aux groupes d’agriculteurs viables, aux fins de durabilité. Les marchés et les centres agro-

industriels seront gérés par la Liberia Marketing Association (LMA), en liaison avec une 

organisation locale de commerçants désignée à cet effet. Des groupes électrogènes 

fonctionnant au gasoil garantiront un approvisionnement durable en électricité pour la 

prestation de services de base dans les installations de commercialisation et de transfert de 

savoir. Le SAPEC permettra également d’examiner les résultats de l’étude de faisabilité sur 

l’énergie renouvelable, qui est en cours et qui est financée par l’ASRP, lorsque ces résultats 

seront disponibles, en vue de leur adoption s’ils sont jugés viables. 
 

Composante C : Renforcement des capacités et consolidation des institutions 
 

2.1.8 Les institutions du secteur agricole sont confrontées à une grave pénurie de personnel 

qualifié et à la rareté des informations utiles pour la planification, l’élaboration des politiques 

et la prestation décentralisée de services dans le secteur. Le SAPEC formera 60 membres du 

personnel du MoA, du CARI et des institutions agricoles connexes dans les domaines à 

confirmer par une évaluation des besoins en formation. Dans le cadre de ce projet, un appui 

sera fourni pour une formation du niveau de la maîtrise dans les pays régionaux au bénéfice 

de 20 membres du personnel, tandis que les frais de scolarité, les livres et autres frais seront 

pris en charge pour 40 membres du personnel inscrits au cycle de licence dans les institutions 

locales. Il est par ailleurs prévu de former 80 agents de vulgarisation et 360 techniciens 

professionnels, dont 50 % de femmes, et de financer les évaluations des références, du 

développement des marchés et des capacités du personnel dans le secteur, en ventilant les 

données par genre. 
 

2.1.9 Le renforcement des capacités des autres institutions et organisations agricoles revêt 

également une importance cruciale pour la durabilité des avantages du projet et la facilitation 

des efforts de promotion de la sécurité alimentaire et de réduction de la pauvreté dans le pays. 

Des ressources financières seront donc fournies pour réhabiliter les laboratoires des cultures et 

des sols au CARI et dans les écoles d’agriculture de l’Université du Liberia (UL) et de 

l’Université William V. S. Tubman (WVST), et pour renforcer les capacités des chercheurs et 

du personnel enseignant de ces deux institutions, par le recrutement d’instructeurs et la 

fourniture d’équipements de laboratoire. L’appui à l’éducation agricole permettra de remédier 

à la rareté paralysante actuelle de chercheurs, de techniciens et de promoteurs agricoles, du 

fait du long conflit qui a sévi dans le pays, et de contribuer à la durabilité des avantages 

positifs du SAPEC et d’autres efforts nationaux de développement. 
 

2.1.10 Au niveau local, le SAPEC renforcera 36 organisations paysannes (trois par comté), 

10 associations d’utilisateurs de l’eau implantés dans les zones de bas-fonds, 12 comités de 

comté (un par comté) et 12 ONG, afin de renforcer la décentralisation de la prise de décisions 
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dans le secteur agricole et de faciliter la participation des agriculteurs aux chaînes de valeurs 

alimentaires. Le SAPEC appuiera également les activités de renforcement des capacités en 

cours à l’Agence de développement des coopératives, afin de promouvoir la régulation et le 

développement des coopératives et d’autres organisations paysannes. 
 

2.1.11 Le renforcement des capacités dans le secteur public et au sein des communautés 

sera complété par le développement des entreprises et l’amélioration de leur gestion en vue de 

promouvoir la commercialisation des produits agricoles. Le SAPEC dispensera une formation 

dans les domaines de l’agro-industrie et de l’apport de valeur ajoutée au bénéfice de 2 000 

petits exploitants agricoles, la priorité étant accordée à cet égard aux femmes, aux jeunes et 

aux personnes physiquement handicapées. La formation de 10 entrepreneurs ruraux par 

comté, dont des entrepreneurs opérant dans la transformation et la commercialisation des 

produits agricoles, sera au centre de cette philosophie faisant de l’agriculture une véritable 

aubaine. Les opérateurs du secteur privé recevront des informations sur l’évaluation et les 

stratégies de développement des marchés, ainsi que sur les possibilités d’investissement dans 

le secteur de l’agriculture, et notamment dans la commercialisation des intrants agricoles et la 

transformation des produits agricoles, la formation à l’emballage et à la vente des produits 

agricoles, la gestion des entreprises, les pratiques modernes d’utilisation et de maintenance 

des équipements de transformation des produits agricoles,  et d’autres connaissances et 

compétences dans l’apport de valeur ajoutée. Ces activités de renforcement des capacités 

seront entreprises dans les centres agro-industriels et dans les installations de transfert de 

technologies relevant du MoA. Les capacités des responsables et des membres de la LMA et 

des associations locales de commerçants (une par comté) seront également renforcées non 

seulement pour promouvoir l’esprit d’entreprise, mais aussi pour garantir la gestion efficace 

des marchés et des centres agro-industriels, favorisant ainsi la durabilité des avantages du 

projet. 
 

Composante D : Gestion du projet 
 

2.1.12 Cette composante est axée sur la coordination et la gestion efficaces du projet. Les 

activités à entreprendre au titre de cette composante porteront notamment sur l’acquisition de 

services pour la conception, la supervision et la construction des ouvrages de génie civil, ainsi 

que sur l’acquisition de biens et de services, y compris les équipements de transformation des 

produits agricoles et les équipements de bureau, la formation de nombreux clients et 

l’entretien des routes de desserte. Au nombre des principales tâches de gestion du cycle du 

projet à entreprendre pour garantir l’efficience et l’efficacité figurent le recrutement du 

personnel du projet, la mise à disposition de locaux à usage de bureaux dans tous les centres 

du projet, et la préparation des manuels opérationnels, des plans de travail et budgets annuels 

(AWPB), des rapports trimestriels d’étape, des plans de passation de marchés et des rapports 

d’audit. Les autres activités comprennent la formation sur le tas, l’adoption du système de 

suivi et d’évaluation (S&E) établi au titre de l’ASRP, la fourniture de l’infrastructure de 

communication, l’organisation d’ateliers à l’intention des parties prenantes, et la coordination 

des études de référence et d’impact. Dès l’approbation du projet par la Banque, une mission 

d’exécution sera dépêchée sur le terrain. Cette mission apportera son concours au GoL dans 

les activités de démarrage du projet, notamment pour ce qui est de la dotation en personnel, de 

la préparation des documents d’appel d’offres et des manuels des opérations, de la préparation 

de l’atelier de lancement du projet, etc. À cette fin, un budget minimum sera fourni pour les 

activités de la mission. 
 

2.2 Solutions techniques retenues et autres options explorées 
 

2.2.1 Deux solutions techniques ont été envisagées pour la gestion du projet, mais elles ont 

été rejetées en raison des faiblesses identifiées dans la génération durable de l’impact prévu en 

matière de développement. La première option consistait à acheminer les ressources du 

GAFSP au Liberia par le biais d’un programme d’appui budgétaire. Cette option a été rejetée, 
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en raison de l’insuffisance des effectifs et des faibles capacités du MoA. La conception 

actuelle permet de faire appel à des experts compétents hors du Liberia pour combler les 

déficits identifiés de compétences, tout en facilitant l’assistance technique des partenaires de 

la Banque. La deuxième option, qui consistait à confier l’exécution du projet à un institut de 

recherche de renom, sur la base d’un contrat, a également été rejetée, étant donné  que les 

objectifs du projet vont au-delà des compétences en transfert de technologies pour couvrir 

l’apport de valeur ajoutée, l’accès aux marchés et le renforcement des capacités. 
 

2.2.2 Les solutions techniques proposées pour les travaux ciblant l’infrastructure de 

commercialisation sont guidées par les réalisations et les enseignements tirés de l’ASRP et 

d’autres projets en cours financés par la Banque. L’approche adoptée est donc axée sur un 

menu étroit de composantes ciblées de l’infrastructure dans les domaines clés de la 

vulnérabilité  rurale, notamment la mise en valeur des bas-fonds, les routes de desserte, les 

marchés et les installations de transformation des produits agricoles. La conception a tenu 

compte des synergies potentielles et de l’apport éventuel de valeur ajoutée imputables aux 

installations de transformation des produits agricoles, d’où leur intégration dans le plan 

général de construction des marchés. Par ailleurs, la conception a également tenu compte des 

contributions des responsables du ministère de l’Agriculture (MoA), du ministère des Travaux 

publics (MoPW) et du ministère du Genre et du Développement (MoGD), ainsi que des 

bénéficiaires, au cours des phases de préparation et d’évaluation du projet. Elle a en outre 

tenu compte des activités complémentaires du GoL et d’autres bailleurs de fonds. Enfin, la 

conception consacre le renforcement des capacités et l’appropriation au niveau local, 

pérennisant ainsi les avantages du projet. 
 

2.2.3 Plusieurs autres options ont été explorées pour la réhabilitation et la mise en valeur 

des bas-fonds, y compris la construction de barrages pour le stockage de l’eau, mais ces 

options ont été considérées comme des solutions peu appropriées, compte tenu de la situation 

agro-écologique et des impacts environnementaux négatifs potentiels. Avec un bilan hydrique 

caractérisé par une probabilité de précipitations de 70 %, un coefficient d’écoulement 

maximal de 70 % et des restrictions minimales pour la double culture du riz de bas-fonds, un 

système combinant réservoirs et canalisations d’adduction a été finalement retenu pour le 

stockage des eaux d’inondation et leur canalisation vers les rizières aux fins d’irrigation «par 

déversement» ou d’irrigation «par submersion». Des structures de maîtrise de l’eau, y compris 

des vannes et des canaux d’évacuation, seraient construites dans le cadre du projet, tandis que 

d’autres structures telles que les canaux sur le terrain, autres que les canaux tertiaires, seraient 

construites par les propriétaires des parcelles. 
 

2.2.4 Divers mécanismes d’octroi du crédit ont également été envisagés pour le 

programme de crédit pilote. L’intermédiation par le biais des organisations gérées par les 

agriculteurs dans la zone du projet n’a pas été jugée faisable, en raison des faibles capacités 

actuelles de ces organisations, et l’acheminement du crédit par le biais des banques 

commerciales a aussi été rejeté, en raison de leur faible portée dans les zones rurales et du 

manque de produits bancaires appropriés. L’option actuelle prévoit l’octroi du crédit par un 

fournisseur de services sélectionné par appel à concurrence et ayant une bonne performance 

antérieure dans l’application des pratiques modèles pour faire face à la faible performance des 

créanciers. 
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Tableau 2.3 

Autres options explorées pour le projet et motifs de leur rejet 
Autre option Brève description Motifs du rejet 

Exécution du projet en recourant 

à l’appui budgétaire ou à la sous-

traitance hors du MoA 

Gestion du projet par le biais de l’appui 

budgétaire ou l’attribution d’un contrat à un 

institut de recherche. 

 Les effectifs du MoA sont limités en 

général 

 Les objectifs du projet vont au-delà du 

transfert de technologies 

Fourniture de toutes les 

infrastructures de 

commercialisation dans chaque 

zone du projet 

Fourniture d’un large éventail 

d’infrastructures de commercialisation, y 

compris les installations permettant 

d’apporter une valeur ajoutée, dans toutes les 

zones du projet sans tenir compte des 

synergies et du contexte local 

 Cette option ne tient pas compte des 

enseignements tirés de l’ASRP 

 Elle ne tient pas non plus compte des 

besoins locaux 

 Elle ne s’appuie pas sur les synergies 

potentielles découlant de l’intégration 

Construction de barrages pour le 

stockage des eaux d’inondation 

Construction de barrages pour garantir la 

disponibilité de l’eau en quantités suffisantes, 

ainsi que l’accessibilité et la distribution de 

l’eau aux fins de riziculture. 

 Option peu indiquée au regard du contexte 

local 

 Impacts environnementaux négatifs 

potentiels 

Octroi du crédit par le biais des 

banques ou des organisations 

paysannes 

Gestion du programme de crédit pilote par les 

organisations paysannes ou les banques 

commerciales en vue de recruter du 

personnel, et notamment des femmes. 

 Faibles capacités des organisations 

paysannes 

 Présence insuffisante des banques dans les 

zones rurales et manque de produits 

bancaires appropriés 

 

2.3 Type de projet 
 

2.3.1 Le SAPEC est un projet d’investissement financé par un don du GAFSP et un prêt du 

FAD, respectivement. 
 

2.4 Coût du projet et modalités de financement 
 

2.4.1 Le coût total du projet, y compris les aléas techniques et les aléas financiers, est 

estimé à 34,084 millions d’UC. La portion en devises est estimée à 20,791 millions d’UC, 

soit 61 % du coût total du projet. Le coût en monnaie locale, compte non tenu des impôts, 

s’élève à 13,293 millions d’UC, soit 39 % du coût total du projet. Les coûts unitaires des 

routes, des marchés et des installations de transformation des produits agricoles sont basés sur 

ceux qui sont appliqués dans les contrats actuels pour des travaux similaires au titre de 

l’ASRP. 
 

2.4.2 Le coût total du projet sera financé à hauteur de 85,32 % par le don du GAFSP (d’un 

montant de 29,08 millions d’UC, soit 46,5 millions d’USD aux prix courants d’août 2011). La 

Banque financera 11,74 % du coût total du projet, soit 4 millions d’UC, sur les ressources du 

FAD. Compte tenu de la fragilité de son économie, le Liberia ne sera pas tenu d’apporter une 

contribution budgétaire, mais il prendra en charge les coûts liés aux locaux à usage de 

bureaux et aux impôts, estimés à 1 million d’UC (1,6 million d’USD), soit 2,94 % du 

financement total. 
 

2.4.3 Les ressources du GAFSP et du FAD financeront 17,718 millions d’UC et 2,438 

millions d’UC du coût en devises, et 11,362 millions d’UC et 1 563 UC du coût en monnaie 

locale, respectivement. Le FAD financera 24 % du coût des ouvrages de génie civil, et le 

GAFSP financera le solde de 76 %, ainsi que tous les autres coûts d’investissement et de 

fonctionnement. 
 

2.4.4 Les tableaux 2.4a, 2.4b, 2.4c et 2.4d présentent succinctement le coût du projet par 

composante, par source de financement, par catégorie de dépenses et par calendrier des 

dépenses, respectivement. 
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Tableau 2.4a : Coût estimatif du projet par composante (en milliers d’UC) 

COMPOSANTE 

LRD UC 

 % en 

devises 

 % 

coût 

du 

projet Mon.loc Devises Total Mon.loc Devises Total 

Intensification 

durable de la 

production vivrière 618 971 968 134 1 587 104 5 339 8 351 13 690 61 40 

Apport de valeur 

ajoutée/ 

commercialisation 472 449 738 959 1 211 408 4 075 6 374 10 450 61 31 

Renforcement des 

capacités et 

consolidation des 

institutions 204 684 320 146 524 830 1 766 2 762 4 527 61 13 

Gestion du projet 87 455 136 789 224 243 754 1 180 1 934 61 6 

TOTAL, COÛT DE 

BASE 1 383 558 

2 164 

027 3 547 585 11 935 18 667 30 602 61 90 

Aléas techniques 61 866 96 765 158 631 526 801 1 327 61 4 

Aléas financiers 98 397 153 904 252 301 854 1 299 2 153 61 6 

Coût total du projet 1 543 822 

2 414 

695 3 958 517 13 314 20 767 34 081 61 100 
 

Tableau 2.4b. : Source de financement (en milliers d’UC) 

Source de 

financement 

 

 LRD UC 

Monnaie 

locale Devises Coût total 

Monnaie 

locale Devises 

Coût 

total  % du total 

GAFSP 1 317 189 

2 060 

218 3 377 407 11 362 17 718 29 081 85,32 

FAD 181 245 283 485 464 730 1 563 2 438 4 000 11,74 

GoL 45 388 70 992 116 380 389 611 1 000 2,94 

Coût total du projet 1 543 822 

2 414 

695 3 958 517 13 314 20 767 34 081 100 
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Tableau 2.4c : Coût du projet par catégorie de dépenses (en milliers d’UC) 

Catégorie de 

dépenses 

GAFSP FAD GoL 
Total 

 % 
Coût du projet 

Montant  % Montant  % Montant  % 

 I. Coût d’investissement Mon.loc Devises 

Ouvrages de génie 

civil 
12883 76 3950 24 

0 0 
16833 

50 
6584,37 10 298,6 

Biens 2721 100 0 0 0 0 2721 8 1061,19 1 659,81 

Services 8451 100 0 0 0 0 8451 25 3295,89 5 155,11 

Total, coût 

d’investissement 
24055 86 3950 14 

0 0 
28005 

82 
10941,5 17 113,6 

II. Coût de fonctionnement Mon.loc Devises 

Salaires et 

indemnités 
804 70 0 0 350 30 1154 

3 
450 704 

E&E des véhicules/ 

équipements 
502 53 0 0 445 47 947 

3 
445 502 

E&E des ouvrages 

de génie civil 
343 69 0 0 152 31 495 

2 
152 343 

Total, coût de 

fonctionnement 
1649 64 0 0 947 36 2596 

8 
993 1 554 

Coût de base 25704 84 3950 13 947 3 30601 90 11935 18 667 

Aléas 3377 96 50 3 53 1 3480 10 1326 2 100 

Coût total du 

projet 
29 081 85,32 4 000 11,74 1 000 2,94 34081 

100 
13314 20 767 

 

Tableau 2.4d : Calendrier des dépenses (en milliers d’UC) 

COMPOSANTE 

UC 

2013 2014 2015 2016 2017 TOTAL 

Intensification durable de la 

production vivrière 1 684 4 226 4 258 3 522 - 13 690 

Apport de valeur ajoutée et 

commercialisation 884 2 851 3 317 2 887 512 10 450 

Renforcement des capacités et 

consolidation des institutions 1 022 1 655 1 340 437 73 4 527 

Gestion du projet 609 333 366 333 295 1 934 

Total, coût de base 4 198 9 065 9 281 7 179 879 30 601 

Aléas techniques 187 404 377 320 39 1 328 

Aléas financiers 296 643 642 509 61 2 152 

Total partiel, aléas 483 1 048 1 019 829 100 3 480 

Coût total du projet 4 682 10 112 10 300 8 008 979 34 081 
 

2.5 Zone et populations cibles du projet 
 

2.5.1 Le SAPEC couvrira 12 des 15 comtés du Liberia. Il est prévu que les trois comtés 

restants soient couverts par des projets similaires financés par d’autres bailleurs de fonds, à 

savoir le Projet de productivité agricole en Afrique de l’Ouest (WAAPP), financé par la 

Banque mondiale (BM) et l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA), et le 

projet de développement de l’alimentation et des entreprises (FED), financé par l’USAID et 

devant démarrer en 2012. Huit des 12 comtés ciblés se trouvent dans la zone de l’ASRP qui 

est en cours d’exécution et qui est financé par la BAD et le FIDA, et le SAPEC devrait ainsi 

contribuer à l’intensification de l’ASRP. Les huit comtés en question comprennent les comtés 

producteurs de riz dans le sud-est du pays, à savoir les comtés de Grand Gedeh, de River Gee, 

de Grand Kru et de Maryland, ainsi que les principales zones de production de manioc au 

nord-ouest, à savoir Grand Cape Mount, Bomi, Montserrado et Grand Bassa. Les quatre 

nouveaux comtés ajoutés à ces deux groupes sont ceux de Gbarpolu, Sinoe, Rivers Cess et 

Margibi, où l’accès des agriculteurs aux plants améliorés et aux marchés constitue un défi 

majeur. 
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2.5.2 Le SAPEC œuvrera à la promotion de la création d’opportunités de croissance 

solidaire et de développement équitable sur l’ensemble du territoire libérien et appuiera la 

consolidation effective de la paix. Il couvrira environ 60 % de la superficie totale du pays qui 

est de 111 370 km
2
, et desservira 2,31 millions de personnes, soit 66,5 % de la population 

totale du pays. Selon les estimations, le SAPEC devrait bénéficier à 180 000 ménages de 

petits exploitants, dont 25 000 seront directement ciblés, ce qui représente 51 % de tous les 

ménages produisant du riz et du manioc au Liberia, qui subviennent au besoin de plus de 1 

million de personnes. Environ 20 % de ces ménages ont pour chef une femme, et 60 % des 

membres des ménages sont des femmes qui constituent la majorité des cultivateurs de riz et 

de manioc au Liberia. 
 

2.5.3 Occupation des terres : Dans les zones du projet, tous les petits exploitants agricoles 

pratiquant des cultures vivrières ont accès aux terres communautaires. Le système des terres 

communautaires est publiquement accepté et respecté ; il est également reconnu par les 

pouvoirs publics, ce qui signifie que la recherche de solutions aux litiges fonciers et en 

matière d’accès aux terres se fait au niveau de la communauté et est tirée par la communauté. 

Toutefois, les droits des femmes aux terres arables sont parfois limités, bien que la coutume 

consacre l’égalité en matière d’héritage. Les problèmes liés à l’occupation des terres 

découragent parfois les femmes qui hésitent alors à investir dans les terres de peur de perdre 

leurs droits d’utilisation de ces terres en cas de divorce ou de décès du mari. Le SAPEC 

contribuera à atténuer ce risque en œuvrant à la promotion du programme de sensibilisation et 

de médiation de la Commission foncière, mise en place par le GoL, dans les zones couvertes 

par le projet, et en travaillant avec les communautés pour s’assurer que les ménages ayant 

pour chef une femme et les femmes mariées ont accès aux parcelles dans les zones où les bas-

fonds sont réhabilités. 
 

2.6 Processus participatif d’identification, de conception et d’exécution du projet 
 

2.6.1 Le SAPEC a été identifié dans le LASIP élaboré par le GoL pour réaliser les priorités 

nationales et sectorielles définies dans la PRS et la FAPS dont la formulation s’est appuyée 

sur les constatations de l’évaluation agricole globale au Liberia (CAAS-Lib). Le SAPEC et 

d’autres interventions inscrites dans le LASIP ont été examinés par la suite lors d’une réunion 

consultative des experts tenue le 4 septembre 2009 dans le cadre du PDDAA, ainsi que lors 

d’une réunion consultative interinstitutions et des bailleurs de fonds tenue le 30 septembre 

2009, de deux ateliers de revue tenus le 18 et le 21 mai 2010, et d’un atelier de validation du 

LASIP tenu le 28 mai 2010. Au cours de ces diverses consultations, des contributions ont été 

reçues d’un large éventail de parties prenantes, et notamment des institutions 

gouvernementales, du secteur privé, des ONG, des organisations paysannes (FBO), et de la 

société civile. Tout a été mis en œuvre pour que les femmes agriculteurs et les groupes 

d’intérêt communautaires participent à ces consultations ainsi qu’à l’atelier organisé en 

décembre 2011 au Liberia par la Banque, à l’intention des parties prenantes. 
 

2.6.2 Par ailleurs, la proposition du GAFSP concernant le SAPEC a été entérinée par 

l’ADWG dont sont membres l’UE, la SIDA, l’USAID, la BM et d’autres partenaires, et elle a 

été renforcée par une mission de la Banque qui a préparé le projet proposé, en s’assurant la 

participation des agriculteurs au cours des visites effectuées sur le terrain dans le cadre de la 

conception du projet. Cette mission a mené des consultations avec le MoPW sur la 

construction et l’entretien des routes reliant les zones de production aux marchés, ainsi que 

sur la construction des marchés. Elle a aussi mené des consultations avec le MoGD sur la 

construction des marchés. De nombreux agriculteurs ont exprimé la nécessité d’accroître 

l’appui pour la production vivrière, et notamment pour les semences/boutures, les engrais, le 

crédit et les équipements de transformation des produits agricoles. Ils ont également demandé 

l’amélioration des routes de desserte, des marchés et de la formation. Les femmes agriculteurs 

ont estimé que le manque de main-d’œuvre masculine pour les travaux de labour constituait le 

plus sérieux obstacle entravant l’amélioration de la production agricole. Les activités à 
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entreprendre au titre du projet visent à couvrir bon nombre de ces besoins. Le processus de 

consultation lancé au cours de la phase d’élaboration du projet se poursuivra pendant la phase 

de son exécution. 
 

2.6.3 Les communautés, les pouvoirs publics et les ONG participeront à l’exécution du 

projet. Dans son exécution, le projet bénéficiera également de l’appui d’instituts de recherche 

régionaux crédibles et de partenaires de renom pour le transfert de technologies. 
 

2.7 Prise en compte de l’expérience du Groupe de la Banque et des enseignements 

tirés dans la conception du projet 
 

2.7.1 Le portefeuille actuel de la Banque au Liberia compte 10 projets se trouvant à 

différents stades de leur exécution, pour un montant total approuvé de 93,4 millions d’UC, le 

secteur de l’eau et de l’assainissement (infrastructure) représentant 48 %, contre 23 % pour le 

secteur social, 19 % pour le secteur de l’agriculture (y compris les interventions d’urgence), 

6 % pour le secteur privé, et 4 % pour les réformes ciblant la gouvernance et les finances 

publiques (voir appendice II). La taille moyenne des projets du portefeuille est de 6,8 millions 

d’UC. Deux projets du portefeuille de la Banque ont été fermés en 2011, et leurs RAP ont été 

préparés dans les délais prescrits. Le projet actuel de la Banque dans le secteur de 

l’agriculture est jugé satisfaisant, avec une note de 2,53. En général, les problèmes liés à 

l’exécution des projets s’expliquent par le manque de personnel compétent pour assumer les 

fonctions opérationnelles cruciales de gestion du cycle des projets. Les facteurs retardant 

l’exécution des projets portent notamment sur la satisfaction des conditions des prêts et le 

traitement des dossiers de passation de marchés. 
 

2.7.2 Ces défis ont été dûment pris en compte dans la conception du présent projet. À titre 

d’exemple, des dispositions appropriées ont été prises pour attirer des experts de la région 

pour qu’ils appuient l’exécution du projet et assurent la formation d’homologues nationaux 

appelés à prendre la relève. Les postes d’experts, qui restent ouverts aux ressortissants du 

pays, seront pourvus par appel à concurrence. Au titre de la composante du projet relative au 

renforcement des capacités, des ressources sont fournies pour financer des sessions de 

formation de courte durée visant à faire acquérir au personnel des compétences dans tous les 

aspects de la gestion du cycle des projets. Le projet tirera parti des missions d’appui à son 

exécution que dépêchera la Banque immédiatement après la signature de l’accord de don afin 

d’accélérer le processus de décaissement, le lancement des principales activités d’acquisition, 

y compris le recrutement du personnel, et la préparation du manuel sur la gestion et les 

opérations du projet. Par ailleurs, le Bureau de la Banque au Liberia sera pleinement 

opérationnel avant le démarrage du projet, ce qui devrait réduire au minimum les retards en 

matière de décaissement et d’aboutissement de la procédure de non-objection. 
 

2.8 Indicateurs clés de performance 
 

2.8.1 Le cadre logique axé sur les résultats contient des indicateurs pour l’impact, les 

réalisations et les produits du SAPEC. Il couvre les indicateurs sectoriels de base (CSI) de la 

Banque et les autres indicateurs institutionnels qui permettront d’évaluer l’efficacité de la 

gestion du projet. Une étude de référence considérée comme prioritaire, avec des données 

ventilées par genre, sera conduite au début de l’exécution du projet pour fournir une base pour 

l’évaluation des progrès réalisés dans l’exécution du projet. Les efforts déployés pour obtenir 

les impacts, les réalisations et les produits attendus du projet seront évalués au regard des 

cibles fixées dans le cadre logique. Les rapports trimestriels et annuels fourniront des 

informations sur les progrès vers la réalisation des produits. La revue à mi-parcours et les 

rapports établis à l’achèvement du projet permettront d’évaluer les progrès vers la réalisation 

des résultats attendus du projet. L’étude d’impact conduite à la fin du projet sera axée sur les 

réalisations du projet et les problèmes de durabilité. Les principales sources de données seront 

notamment les rapports internes et les publications externes telles que les statistiques de 

l’Institut de statistique et de services de géo-information du Liberia (LISGIS), les estimations 



 14 

du MoA concernant les cultures et les animaux, et les rapports de la FAO sur la sécurité 

alimentaire. 
 

2.8.2 Les dirigeants et les décideurs s’appuieront sur les rapports susmentionnés pour 

évaluer l’efficacité du projet au cours de son exécution et après son achèvement. Les rapports 

d’étape trimestriels et le rapport annuel de suivi et d’évaluation publiés par l’unité chargée du 

suivi et de l’évaluation du projet seront transmis aux responsables de l’Unité de la gestion des 

projets (PMU), à la Banque et à la Division du suivi du MoA. La Division du suivi utilisera le 

système établi au titre de l’ASRP et collaborera avec la Direction du suivi et de l’évaluation 

du ministère de la Planification et des Affaires économiques (MoPEA) dans la préparation de 

rapports appropriés sur la réalisation des produits livrables de la PRS liés aux objectifs du 

Millénaire pour le développement (par exemple la réduction de la pauvreté et de l’insécurité 

alimentaire dans les zones rurales, l’augmentation des revenus des petits exploitants agricoles, 

et l’augmentation de la production de riz, de manioc et de légumes), pour examen et mesures 

à prendre par les décideurs. Le MoPEA a mis au point un outil de suivi et d’évaluation 

accessible et en ligne, qui sera utilisé par le projet. Par ailleurs, les rapports sur le projet 

destinés au ministère des Finances (MoF) seront accessibles pour les décideurs sur le système 

intégré d’information relatif à la gestion financière (IFMIS), mis en place au Liberia au titre 

du Programme d’appui aux réformes ciblant la gestion des finances publiques, financé par la 

Banque. 
 

III – FAISABILITÉ DU PROJET 
 

3.1 Performance économique et financière 

 

Analyse économique 

 
Tableau 3.1 

Principaux chiffres économiques 

TRE (hypothèse de base) 18 % 

VAN (hypothèse de base) 27,3 millions d’USD 
 

3.1.1 Les estimations concernant le coût et les avantages du projet ont été établies sur une 

période de 20 ans. Le coût ainsi estimé couvre le coût d’investissement total du projet (c’est-

à-dire le coût des infrastructures d’irrigation et de commercialisation, des routes de desserte, 

des activités de renforcement des capacités et d’appui institutionnel, ainsi que le coût 

d’entretien des ouvrages de génie civil, et notamment des routes, et l’exploitation et la 

maintenance des équipements). Par ailleurs, le coût de l’amélioration de la production 

agricole a été pris en compte dans l’analyse économique. L’annexe B7 et les annexes 

techniques fournissent de plus amples informations sur les autres hypothèses sous-jacentes et 

les calculs effectués selon ce modèle. 
 

3.1.2 Le projet devrait entraîner une augmentation vertigineuse du nombre de petits 

exploitants agricoles et d’entrepreneurs ruraux participant aux chaînes de valeurs agricoles, ce 

nombre passant à au moins 25 000. Le principal avantage du projet, soit une augmentation de 

300 % du revenu moyen de ses bénéficiaires directs, résulte ainsi de l’expansion de la 

production annuelle à hauteur de 110 % pour le riz, de 287 % pour le manioc, et de 28 % pour 

les légumes. L’augmentation de la production de riz, de manioc et de légumes s’explique par 

l’extension de la superficie cultivée des bas-fonds et des hautes terres, à la faveur des 

systèmes d’irrigation et de l’intensification de la production vivrière, ainsi que de l’adoption 

de technologies améliorées de production agricole telles que les engrais, les 

semences/boutures homologuées et la lutte intégrée contre les déprédateurs des cultures. Ces 

interventions devraient permettre d’améliorer les rendements à hauteur de 130 % pour le riz 

des bas-fonds, de 150 % pour le riz des hautes terres, de 316 % pour le manioc, et de 25 % 

pour les légumes. La réduction des pertes après récolte (à hauteur de 50 % pour le riz, et de 

15 % dans chaque cas pour le manioc et les légumes), à la faveur de la fourniture 
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d’équipements de transformation et d’installations de stockage et de commercialisation, et la 

réhabilitation des routes de desserte constituent des atouts supplémentaires. 
 

Analyse financière 
 

3.1.3 L’analyse financière de la performance et de l’impact du projet au niveau des 

ménages d’agriculteurs a été conduite en se basant sur des hypothèses concernant le taux 

d’adoption des technologies (90 %), le système agricole basé sur la culture du riz et du 

manioc et l’intensification de la production vivrière (1,5 fois pour le riz), l’extension de la 

superficie cultivée, l’augmentation des rendements et la réduction des pertes après récolte. 

Les coûts pris en compte dans l’analyse financière comprennent tous les coûts à supporter au 

titre du projet. Les avantages sont basés sur les estimations du revenu agricole net annuel 

généré pour les systèmes de double culture dans deux hypothèses, à savoir «avec le projet» et 

«sans le projet». Pour les systèmes agricoles basés sur la culture du manioc et du riz, 

respectivement, l’augmentation du revenu agricole net annuel, avant déduction de la main-

d’œuvre, s’établit à 131 500 LRD et 318 700 LRD, et le rendement par journée de travail de 

la famille à 1 315 LRD et 1 080 LRD. En conséquence, environ 400 000 journées de travail, 

soit 2 000 emplois permanents, ont été générées. L’annexe B7 et les annexes techniques 

fournissent de plus amples informations sur les hypothèses et les résultats. 
 

3.2 Impacts environnementaux et sociaux 

 

Impacts environnementaux 
 

3.2.1 Le projet est classé à la catégorie 2, dans la mesure où l’infrastructure à développer 

et/ou à réhabiliter est éparpillée, de petite envergure et peu susceptible d’avoir des impacts 

environnementaux et sociaux potentiels significatifs ou irréversibles. Le classement du projet 

dans cette catégorie a été validé par la Division des résultats et du contrôle de la qualité 

(ORQR.3), le 9 septembre 2011. Le plan de gestion environnementale et sociale (PGES) a été 

préparé conjointement par le MoA, l’Agence de protection et l’environnement (EPA) et la 

Banque pour atténuer les risques potentiels, et ce plan a été diffusé avant la présentation du 

projet au Conseil. La Banque et l’EPA, conformément au mandat qui lui a été conféré par la 

loi, superviseront l’exécution du projet. Un montant de 300 000 UC a été alloué pour 

entreprendre les activités inscrites dans le PGES, y compris les mesures correctives, le 

renforcement des capacités de l’EPA et de la PMU, et le suivi. 
 

3.2.2 Les activités proposées auront des impacts environnementaux et sociaux positifs, dans 

la mesure où les technologies agricoles permettront de promouvoir l’utilisation efficace des 

terres et de l’eau. Les impacts négatifs seront ressentis dans une large mesure au cours de la 

phase de construction, notamment en termes d’érosion et de dégradation des sols, du fait des 

activités de préparation des terres (labourage, nivellement, billonnage) ; le drainage des terres 

cultivées ; la génération d’un niveau modéré d’émissions de poussières ; les changements 

hydrologiques et le déversement des eaux de ruissèlement dans les bassins fluviaux ; la 

pollution des ressources en eau et des ressources foncières par les véhicules et les 

équipements utilisés pour les travaux de construction ; et la perte de la diversité biologique, 

du fait de l’intensification des cultures dans les zones marécageuses mises en valeur et de la 

construction des routes de desserte. Les impacts négatifs enregistrés au cours de la phase de 

construction seront atténués par le biais de la mise en œuvre du PGES et d’un code approprié 

de bonnes pratiques en matière de construction, à préparer et à inclure dans le marché qui sera 

attribué pour les travaux de construction, ce qui devrait contribuer à prévenir les impacts 

environnementaux négatifs et à promouvoir la santé au lieu de travail et la sécurité des 

travailleurs. Le PGES prévoit des activités permettant de réduire à des niveaux minimums 

acceptables d’autres impacts négatifs potentiels, et notamment la pollution et la contamination 

des cours d’eau que peuvent causer le ruissèlement des eaux contenant des résidus d’engrais 

et de pesticides, grâce à l’application de régimes de gestion efficaces et de pratiques modèles. 
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Ces activités permettront également de limiter l’expansion des habitats naturels pouvant ne 

pas être compatibles ; les changements de l’hydrologie et des débits des fleuves, avec des 

effets sur les écosystèmes situés en aval ; l’élévation rapide de la surface de saturation à 

certains endroits, avec comme conséquences des problèmes de drainage et la salinité des sols ; 

et l’augmentation de l’incidence des maladies d’origine hydrique. 
 

3.2.3 Les impacts environnementaux et sociaux positifs du projet seront supérieurs aux 

impacts négatifs potentiels au cours de la phase d’exploitation. Les impacts positifs seront les 

suivants : i) les 1 000 hectares qui seront réhabilités pour l’agriculture irriguée permettront de 

mettre pleinement à profit les terres productives marginales pour améliorer la production 

agricole ; ii) la bonne qualité de l’eau qui sera disponible à différentes fins ; iii) l’allocation de 

terres aux agriculteurs qui s’installeront probablement dans les zones du projet, ce qui 

améliorera leurs moyens de subsistance ; iv) le reboisement potentiel qui permettra 

d’améliorer le microclimat ; v) l’augmentation générale des revenus des ménages de petits 

exploitants agricoles ; vi) l’atténuation des effets de la variabilité des précipitations dans les 

zones où les 1 000 hectares de bas-fonds seront réhabilités ; vii) l’accroissement de 

l’interaction intercommunautaire et intracommunautaire, tout comme l’adoption généralisée 

des sources d’énergie renouvelable, à la faveur de l’accélération de la diffusion et de 

l’adoption des nouvelles technologies agricoles ; et viii) la promotion de la pêche et 

l’introduction d’une nouvelle flore. 
 

Changement climatique 
 

3.2.4 La conception du projet a pris en compte le Programme d’action national pour 

l’adaptation aux risques liés au changement climatique, mis en place par le GoL. L’utilisation 

des eaux de surface des bas-fonds pour des systèmes d’irrigation localisés sera une mesure 

d’atténuation des effets du changement climatique. Par ailleurs, les activités de réhabilitation 

des bas-fonds et de gestion des sols, des cultures et de l’eau seront entreprises conformément 

aux pratiques modèles. Des conseils seront également donnés aux agriculteurs sur 

l’élimination des mauvaises herbes, l’utilisation des pesticides et l’entretien des espèces 

arboricoles capables de fixer l’azote pour améliorer la fertilité des sols, et des espèces 

arboricoles à fins multiples pour renforcer la couverture végétale. 
 

Égalité entre hommes et femmes 
 

3.2.5 Au Liberia, les agricultrices éprouvent des difficultés à dépasser le seuil de 

subsistance pour ce qui est de la production agricole, en raison d’un certain nombre de 

facteurs, et notamment du manque d’accès aux terres, à la main-d’œuvre, au crédit, aux 

chaînes de valeurs et aux marchés, avec comme conséquences des pertes considérables après 

récolte et des déficits en termes de revenu. Le présent projet vise à s’attaquer aux contraintes 

entravant les efforts des femmes agriculteurs, par : i) la fourniture de solutions agricoles pour 

l’amélioration du rendement des variétés vivrières ; ii) la fourniture d’informations et 

l’organisation de sessions de formation à l’amélioration des techniques de production ; 

iii) l’accès aux marchés et à l’infrastructure des marchés où seront installés les équipements 

de transformation des produits agricoles en vue de réduire la pénibilité du traitement des 

produits agricoles ; et iv) la formation à la gestion des entreprises agro-industrielles, afin de 

perfectionner les compétences dans le domaine de l’entrepreneuriat. Le projet vise également 

à atténuer les contraintes identifiées, et notamment le manque de main-d’œuvre, par le biais 

d’un programme de crédit pilote dont l’administration sera assurée par un fournisseur de 

services recruté par appel à concurrence. Le projet veillera à l’allocation de rizières de bas-

fonds aux ménages ayant pour chef une femme, en appuyant les initiatives du GoL en cours, 

conduites par la Commission foncière, pour garantir l’équité entre les deux sexes dans l’accès 

aux terres communautaires et dans leur sécurisation et leur utilisation. Par ailleurs, les 

marchés construits au titre du projet seront dotés de terrains de jeu, d’installations de stockage 

et d’espaces pour les sessions de formation et les étals. 
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3.2.6 Le projet vise à autonomiser les femmes aussi bien dans les zones du projet qu’au sein 

du MoA. Il encouragera les comités et les groupes d’agriculteurs à veiller à ce que les femmes 

soient représentées au sein de leurs bureaux, à hauteur de 30 %, et à ce que les activités de 

formation soient conduites conformément à la règlementation du GoL. Au titre du projet, une 

assistance technique sera également fournie pour le renforcement des capacités d’un point 

focal du genre au MoA, la mise en œuvre d’une stratégie de prise en compte des questions de 

genre, et la conduite d’une étude de référence tenant compte de la dimension genre et 

fournissant des données aussi bien quantitatives que qualitatives pour l’exécution des aspects 

du projet concourant à la promotion de l’égalité entre hommes et femmes. 
 

Impacts sociaux 
 

3.2.7 Le projet génèrera des avantages socioéconomiques substantiels pour toutes les 

couches des communautés rurales, et notamment pour les femmes, les jeunes et les personnes 

physiquement handicapées dans les zones du projet, ainsi que pour l’économie nationale en 

général. L’amélioration de l’accès aux communautés bénéficiaires du projet permettra 

d’augmenter la production agricole et d’améliorer sa commercialisation et les revenus des 

ménages. La croissance des marchés, la création de nouvelles entreprises et la promotion du 

développement économique le long des routes réhabilitées génèreront des avantages sociaux 

supplémentaires, y compris l’accès aux soins de santé et aux installations d’éducation. 
 

3.2.8 Les ménages bénéficiant directement du projet devraient tripler leurs revenus, et la 

réhabilitation des routes de desserte, qui sera à forte intensité de main-d’œuvre, fournira des 

emplois à quelque 2 000 personnes, tandis que la disponibilité du crédit contribuera à 

augmenter la productivité des femmes et à renforcer leurs capacités dans le domaine de la 

commercialisation, tout en réduisant la sous-nutrition des enfants grâce à la disponibilité et à 

l’utilisation accrues d’un plus large éventail de variétés de légumes, améliorant ainsi la 

sécurité alimentaire. La formation à l’apport de valeur ajoutée contribuera à perfectionner les 

compétences et à promouvoir l’employabilité des jeunes et des personnes physiquement 

handicapées, renforçant ainsi leurs capacités à gagner leur vie et facilitant leur contribution à 

l’économie rurale. En plus des impacts positifs sur la santé et l’éducation, le bien-être 

économique devant résulter de l’augmentation des revenus familiaux génèrera des effets 

multiplicateurs positifs sur la stabilité sociale. 
 

Réinstallation involontaire 
 

3.2.9 Le projet n’entraînera pas de réinstallation involontaire. Les routes de desserte à 

réhabiliter suivront généralement le tracé et l’emprise existants, et respecteront les autres 

caractéristiques, ce qui ne nécessitera que des ajustements mineurs. Les marchés et les centres 

agro-industriels seront construits sur les lieux où sont implantés les marchés existants ou sur 

les sites identifiés par les institutions du GoL et les communautés, et une réinstallation ne sera 

donc pas nécessaire. 
 

IV . EXÉCUTION DU PROJET 
 

4.1 Modalités d’exécution 
 

Organe d’exécution 
 

4.1.1 Les modalités d’exécution du projet seront conformes à celles des projets en cours 

financés par la BAD, le FIDA, la BM et d’autres bailleurs de fonds dans le secteur de 

l’agriculture au Liberia. Le MoA sera donc l’organe d’exécution, et les responsabilités en 

matière d’exécution seront assignées à sa PMU de façon à renforcer les capacités pour 

l’exécution des projets ciblant le secteur de l’agriculture. Au sein du MoA, la PMU est 

actuellement dirigée par un directeur devant lequel répondra le coordinateur du SAPEC, à 

recruter par appel à concurrence et à affecter à la cellule d’exécution (PIU) de ce projet. Le 
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coordinateur du SAPEC bénéficiera du concours du Bureau d’appui aux programmes (PSO) 

de la PMU, qui dispose actuellement d’un effectif composé de spécialistes du suivi et de 

l’évaluation, de la passation de marchés, de la gestion financière, de l’administration, du génie 

civil et des technologies de l’information. Le PSO sera renforcé par le recrutement par appel à 

concurrence et sur contrats de performance d’un ingénieur de l’irrigation et/ou de 

l’infrastructure rurale, d’un agronome, d’un spécialiste de la transformation des produits 

agricoles, d’un chargé du suivi et de l’évaluation, d’un comptable du projet et d’un chargé des 

acquisitions. Le recrutement de ces experts devra être approuvé au préalable par la Banque. 

Le personnel national bénéficiera d’une formation sur le tas, et notamment d’un transfert de 

compétences des experts internationaux. Par ailleurs et conformément aux procédures 

standard, la PMU veillera à la participation active du personnel des services centraux et 

extérieurs du MoPW à l’exécution des ouvrages de génie civil. Le Comité de pilotage créé au 

titre de l’ASRP fournira les directives, les conseils et les orientations nécessaires pour garantir 

l’alignement des activités de gestion du projet du MoA sur les priorités et les investissements 

du GoL dans le secteur de l’agriculture. 
 

4.1.2 Le projet sera exécuté sur le terrain par un point focal du SAPEC établi dans chaque 

comté, qui répondra devant la PIU par l’intermédiaire du coordinateur agricole du comté. Le 

comité de comté veillera à ce que l’exécution du projet demeure conforme aux objectifs 

locaux de développement agricole. Les comtés seront renforcés par le déploiement de 80 

agents de vulgarisation formés dans le cadre du projet, à qui des motocyclettes seront remises 

et qui percevront des indemnités en fonction de leur performance, tout comme les 12 points 

focaux et les 12 coordinateurs agricoles des comtés. 
 

4.1.3 Pour coordonner efficacement l’exécution du projet, et notamment entreprendre en 

temps voulu les activités du projet et l’établissement de rapports, des ressources ont été 

allouées pour le suivi, la formation du personnel, la communication, l’audit et le renforcement 

des systèmes de gestion financière et de comptabilité. En conséquence, le projet œuvrera à la 

promotion de l’utilisation efficace du système comptable établi par la PMU du MoA pour la 

saisie des données financières jusqu’aux niveaux des comtés. Le projet fournira également la 

logistique du transport et les équipements sur le  terrain et dans les bureaux, afin de faciliter la 

réalisation des produits attendus. 
 

Modalités de passation de marchés 
 

4.1.4 Tous les marchés relatifs à l’acquisition de biens et travaux, ainsi que de services de 

consultants financés par la Banque et le don GAFSP, seront attribués conformément aux 

Règles de procédure pour l’acquisition de biens et travaux (édition de mai 2008) ou, selon le 

cas, aux Règles de procédure pour l’utilisation de consultants de la Banque, en utilisant les 

documents d’appel d’offres uniformisés pertinents de la Banque. Le MoA sera l’organe 

d’exécution, et les responsabilités de l’exécution du projet seront assignées à la PMU du 

MoA. La PMU est chargée, au sein du MoA, de la gestion de tous les projets financés par les 

bailleurs de fonds. La cellule de coordination des projets, qui sera créée au sein de la PMU, 

sera chargée de l’acquisition de biens et services, ainsi que des rubriques relatives à la 

formation et à l’exploitation. Pour faire face à la faible expertise technique au sein du MoA, 

des experts qualifiés seront recrutés par appel à concurrence, dans le cadre du projet, aux 

postes de coordinateur du projet, d’ingénieur de l’irrigation et/ou de l’infrastructure rurale, 

d’agronome, de spécialiste de la transformation des produits agricoles, de chargé du suivi et 

de l’évaluation, de comptable du projet et de chargé des acquisitions. Ces experts devront 

avoir une expérience pertinente, et leur recrutement devra être approuvé au préalable par la 

Banque. L’annexe technique B5 fournit de plus amples informations sur la liste des articles à 

acquérir, les règles et procédures régissant l’acquisition de biens, de travaux et de services de 

consultants, ainsi que sur la formation et les procédures d’examen requises par la Banque. 
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Modalités de gestion financière et de décaissement 
 

4.1.5 Gestion financière : Une évaluation de la PMU du MoA a été entreprise 

conformément aux Directives pour la gestion financière et l’analyse financière des projets, 

approuvées par le Conseil d’administration de la Banque africaine de développement le 7 

novembre 2000, et conformément à la Trousse d’outils pour la gestion financière, lancée par 

ORPF en juin 2010, afin de déterminer la pertinence des modalités financières à utiliser par la 

PMU. Cette évaluation est parvenue à la conclusion que les modalités utilisées par la PMU 

sont satisfaisantes et répondent aux exigences minimales de la Banque. La PMU dispose d’un 

personnel qualifié qui assure actuellement la gestion de l’ASRP et qui a acquis un logiciel de 

comptabilité qu’il utilise pour les transactions financières du projet et la préparation des 

rapports. Un comptable supplémentaire sera recruté pour le SAPEC, et des orientations lui 

seront fournies pour ce qui est des processus et procédures de la PMU qui sont documentés 

dans un projet de manuel des procédures qui doit encore être finalisé et soumis, pour 

adoption. L’annexe technique B4 fournit de plus amples informations sur cette évaluation. 
 

4.1.6 Décaissement : Les règles et procédures de la Banque en matière de décaissement, 

telles qu’établies dans le manuel des décaissements (janvier 2007), seront utilisées. Les 

ressources du prêt et du don seront décaissées par virement sur un compte spécial (CS), selon 

la méthodologie des paiements directs. Deux comptes spéciaux en devises (USD) seront 

ouverts auprès de banques commerciales, selon des modalités et conditions acceptables pour 

la Banque. Ces comptes spéciaux seront utilisés pour recevoir les ressources du don et du prêt 

provenant des cofinanciers, et pour effectuer des paiements au titre des dépenses éligibles du 

projet. Un dépôt initial sera débloqué par la Banque, à la demande du projet, après l’entrée en 

vigueur des accords de prêt et de don, ainsi que la satisfaction de toutes les conditions 

requises pour le décaissement. Le réapprovisionnement des comptes spéciaux se fera 

conformément aux procédures stipulées dans la lettre de décaissement connexe et dans le 

manuel de décaissement. Les activités à financer sur les ressources des comptes spéciaux 

seront entreprises telles qu’approuvées dans les plans de travail et budgets annuels consolidés. 

Les factures et leurs pièces justificatives seront soumises directement à la PMU, pour 

vérification et recommandation/confirmation des obligations à l’égard du fournisseur, avant 

leur règlement par la PMU. Pour garantir le suivi approprié des dépenses, le projet devra tenir 

des registres pour le prêt et/ou le don, les catégories de dépenses et les contrats. 
 

4.1.7 Audit : La responsabilité fondamentale de l’audit externe de tous les projets du 

secteur public incombe à l’auditeur général du Liberia (AGL). Au titre du projet, l’AGL 

approuvera la sélection d’un cabinet d’audit privé, en se basant sur les directives de la Banque 

en matière d’acquisition, pour l’audit du projet. La sélection du cabinet d’audit externe privé 

pour le SAPEC devra aboutir dans les six mois suivant l’entrée en vigueur, afin de garantir 

l’audit en temps voulu des états financiers du projet. Le rapport d’audit sera soumis à la 

Banque, pour examen et approbation, avant le paiement des honoraires d’audit, dans les six 

mois suivant la clôture de l’exercice financier du projet. 
 

4.2 Suivi 
 

4.2.1 Le cadre logique axé sur les résultats et ses indicateurs clés de performance, ainsi que 

les exigences pertinentes du rapport d’évaluation, constitueront la base du système général de 

suivi et d’évaluation du projet. Ce système comprend des composantes internes et externes. 

Le spécialiste du suivi et de l’évaluation et le chargé du suivi et de l’évaluation assureront la 

coordination de toutes les activités internes de suivi et d’évaluation telles que l’évaluation des 

réalisations et des produits et le suivi des activités, tout en veillant à la production et à la 

publication des rapports nécessaires à inclure dans les rapports trimestriels d’étape. Les 

indicateurs de suivi permettent d’évaluer la performance du projet, au regard des cibles fixées 

dans les plans de travail et budgets annuels. Les données pertinentes sur les réalisations, les 

produits et les activités du projet seront collectées par le biais du système décentralisé de 
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vulgarisation au niveau des comtés, ainsi que des organisations d’agriculteurs. Les activités 

externes de suivi seront entreprises par la Division du suivi du MoA, conjointement avec la 

Direction du suivi et de l’évaluation du MoPEA qui a reçu mandat de suivre, à l’échelle 

nationale, les progrès vers la réalisation des produits livrables de la PRS liés aux OMD. 
 

4.2.2 En plus des missions de supervision de la Banque, la Banque et l’organe d’exécution 

entreprendront une revue à mi-parcours (RMP) au cours du quatrième trimestre de la 

troisième année du projet pour évaluer les progrès réalisés, identifier les principaux problèmes 

et les principales entraves, et recommander les modifications à apporter éventuellement à la 

conception du projet. 
 

4.2.3 Le projet prévoit des fonds pour l’élaboration de normes et directives pour le suivi et 

l’évaluation, y compris le renforcement des systèmes d’information de gestion (MIS) en cours 

d’élaboration au MoA. Afin d’améliorer la disponibilité des données de base dans la zone du 

projet, le projet financera des études de référence au cours de sa première année, de même 

qu’une étude d’impact au cours de sa cinquième année. Le contenu de ces études devra 

également tenir compte du genre, s’il y a lieu. 
 

Échéancier Jalon              Processus de suivi et d’évaluation/ boucle de rétroaction 

Année 1  Étude de référence MoA/PMU et comtés 

Année 1 à 5 Exécution               Bénéficiaires, comté, MoA/PMU, MoPW 

Année 1 à 5 Rapports d’audit AGL, PMU, Banque 

Année 3  Revue à mi-parcours MoA/PMU, Banque 

Année 5  Étude d’impact  Bénéficiaires, MoA, MoPEA, MoPW, MoGD 

Année 5  RAP    MoA/PMU et comtés 
 

4.3 Gouvernance 
 

4.3.1 Le Liberia a réalisé des progrès significatifs dans la mise en œuvre de réformes 

structurelles cruciales au titre de son programme économique, en particulier dans le domaine 

de la gestion des finances publiques (GFP). Au nombre de ces réformes figurent la 

modernisation des systèmes d’information, l’adoption d’un plan comptable et la préparation 

du budget conformément à la nouvelle loi sur la gestion des finances publiques (adoptée en 

août 2009), afin d’améliorer l’établissement de rapports sur le budget, la comptabilité, et les 

opérations d’audit interne. Des réformes ont été entreprises pour accroître l’efficacité de 

l’administration douanière, et les principaux ministères sont soumis à l’audit externe, tandis 

que les marchés attribués font l’objet d’une publication sur une base régulière. 
 

4.3.2 Les réformes en cours sont louables et permettront de mieux exploiter le potentiel du 

secteur agricole. Pour ce qui est des questions de gouvernance dans le secteur, les problèmes 

qui se posent sur les plans politique, institutionnel et structurel sont progressivement éliminés. 

À titre d’exemple, la FAPS prévoit la décentralisation et la restructuration du MoA pour 

accroître l’efficience opérationnelle au niveau des comtés. Cette réforme et d’autres 

importantes réformes feront l’objet d’un suivi par la Banque au cours de l’exécution du projet, 

afin d’en évaluer l’impact sur la performance du projet. 
 

4.4 Durabilité 
 

4.4.1 Le SAPEC est essentiellement un projet agricole conçu pour autonomiser les 

communautés rurales du Liberia en vue du plein redressement du pays après la guerre, par 

l’appui aux efforts de réduction de la pauvreté. La PRS, qui couvrait initialement la période 

d’avril 2008 à juin 2011, avant d’être étendue jusqu’en décembre 2012, établit le cadre 

macroéconomique et de croissance à moyen terme pour réduire la pauvreté, conformément 

aux OMD. La PRS met également l’accent sur les questions transversales de l’égalité entre 

hommes et femmes et de la consolidation de la paix. 
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4.4.2 Compte tenu du fait que le présent projet constitue une réponse directe aux 

principaux défis recensés dans la PRS, il devrait bénéficier de l’appui nécessaire des pouvoirs 

publics pour poursuivre ses activités après la phase d’investissement. Étant donné qu’il s’agit 

d’un projet d’autonomisation, ses bénéficiaires sont appelés à contribuer substantiellement à 

la durabilité de ses activités, en finançant le coût des intrants agricoles, l’entretien des zones 

marécageuses aménagées, y compris l’infrastructure d’irrigation (par les associations 

d’utilisateurs d’eau), et l’entretien des marchés et des centres agro-industriels, sous le 

leadership de la LMA et des organisations locales de commerçants. La capacité des 

agriculteurs à pérenniser les activités du projet sera renforcée par l’augmentation de leurs 

revenus. Les revenus des petits exploitants devraient enregistrer une augmentation de plus de 

300 %, à la faveur de l’adoption des nouvelles technologies, de la pratique de la polyculture, 

de la meilleure utilisation des ressources en eau, de l’apport de valeur ajoutée, et de la 

réduction des pertes après récolte. Le projet prévoit des ressources suffisantes pour le 

renforcement des capacités nécessaires pour changer le comportement des agriculteurs. Ces 

ressources ciblent notamment l’entretien des routes d’évacuation de la production agricole 

vers les marchés au cours des deux dernières années du projet, et la formation des agriculteurs 

aux travaux d’entretien. Étant donné que les familles d’agriculteurs pourront ainsi faire des 

profits, il y a de meilleures chances de durabilité des activités du projet. 
 

4.5 Gestion des risques 
 

4.5.1  En se basant sur l’expérience de l’ASRP actuel et les défis identifiés au cours de son 

exécution, notamment la faible performance des entrepreneurs et des fournisseurs de services, 

ainsi que les retards dans la passation de marchés, l’on a identifié quatre risques pour 

l’exécution du SAPEC. 
 

4.5.2 Pour faire face à la probabilité d’une faible performance des entrepreneurs et de 

retards dans la passation de marchés, la conception du SAPEC prévoit une planification 

judicieuse de la passation de marchés et de solides modalités d’exécution, y compris le 

lancement précoce du processus d’acquisition de travaux et le recours à des consultants de 

renom pour la supervision des travaux. 
 

4.5.3 L’amélioration de la production et de la productivité, à la faveur du projet, repose sur 

l’hypothèse que certains agriculteurs de la zone du projet pourraient ne pas être prêts à 

adopter les technologies améliorées de gestion intégrée des sols, des cultures et de l’eau. Le 

projet prévoit donc des ressources pour des démonstrations et des programmes de 

sensibilisation sur le terrain afin de surmonter les obstacles socioculturels et d’autres obstacles 

entravant l’adoption des technologies par les agriculteurs. 
 

4.5.4 En l’absence d’enquêtes complètes récentes sur les besoins du secteur de 

l’agriculture en ressources humaines, il est probable que la formation du personnel prévue 

dans le cadre du projet puisse ne pas répondre aux besoins cruciaux du MoA et du secteur. Le 

projet atténuera ce risque en entreprenant une étude qui évaluera les besoins du secteur dans 

le domaine des capacités. 
 

4.5.5 Il pourrait y avoir des risques liés au manque de capacités dans le pays pour assurer 

la gestion du projet. Ces risques seront atténués en fournissant une assistance technique 

suffisante et en veillant étroitement à l’appui attendu du Bureau de la Banque au Liberia, 

nouvellement créé. 
 

4.6 Production du savoir 
 

4.6.1 Le projet contribuera à la production du savoir, par : i) la conduite d’enquêtes de 

référence après le démarrage du projet ; ii) les évaluations de la production vivrière et du 

rendement des cultures vivrières ; iii) la conduite d’enquêtes sur la fertilité des sols aux fins 

d’application d’engrais ; iv) l’établissement de rapports sur les tendances du marché ; et v) la 
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production de données techniques sur la réhabilitation des routes et les équipements de 

préparation des sols. Les mécanismes de suivi et d’évaluation génèreront également des 

informations sur les réalisations imputables à l’exécution du projet, le financement du projet, 

les tendances en matière de décaissement, les résultats du processus de passation de marchés, 

et la performance des entrepreneurs. L’on s’attend à ce que les experts du projet contribuent à 

la production du savoir par le biais des études techniques qui fourniront des données de base 

pour la planification de projets similaires et des informations sur les produits et les 

réalisations du projet, tout en favorisant la prise de décisions fondées sur des bases factuelles 

par le MoA et d’autres entités sur l’égalité entre hommes et femmes et d’autres enjeux dans le 

secteur. Le savoir produit renforcera davantage l’utilisation des systèmes nationaux dans la 

conception et la gestion des projets financés par la Banque à l’avenir. 
 

4.6.2 Le système de suivi et d’évaluation du projet sera intégré dans le pool de données sur 

le suivi et l’évaluation de la PRS, dont la taille est robuste, avec des liens électroniques, ce qui 

permettra à la Banque, aux organes d’exécution et aux bénéficiaires d’avoir accès à 

l’information et d’identifier les défis en matière de performance. Le système mis en place par 

la PMU prévoit également l’accès de toutes les parties prenantes aux informations sur 

l’exécution du projet. Afin de faciliter le suivi des atouts émergents dans le domaine du 

savoir, les études financées par le projet, notamment les études de référence et d’impact, 

guideront le GoL et les bénéficiaires pour les questions pertinentes de savoir dont on peut tirer 

parti en vue d’une meilleure orientation vers les résultats. Les autres processus de suivi du 

savoir sont notamment les missions de supervision conduites régulièrement, la revue à mi-

parcours (RMP) et le rapport d’achèvement de projet (RAP). 
 

V. INSTRUMENT JURIDIQUE ET AUTORITÉ LÉGALE 
 

5.1 Instrument juridique 
 

5.1.1  Don GAFSP et prêt FAD à la République du Liberia. 
 

5.2 Conditions liées à l’intervention de la Banque 
 

 Conditions préalables à l’entrée en vigueur : L’accord de don entre en vigueur à 

la date de sa signature par le bénéficiaire et la Banque. L’entrée en vigueur de 

l’accord de prêt est subordonnée au respect par l’emprunteur des dispositions de 

la section 12.01 des Conditions générales. 
 

 Conditions préalables au premier décaissement : L’obligation de la Banque 

d’effectuer le premier décaissement du prêt et/ou du don est subordonné à l’entrée 

en vigueur de l’accord pertinent et à la satisfaction des conditions suivantes, à 

savoir que l’emprunteur et/ou le bénéficiaire doivent fournir la preuve, acceptable 

pour la Banque quant à la forme et quant au fond : 
 

i) De l’ouverture de deux comptes spéciaux en devises auprès d’une banque 

acceptable pour la Banque en vue du dépôt des ressources du don et du prêt 

(paragraphe 4.1.6) ; 
 

ii) De la soumission d’un protocole d’accord signé par l’emprunteur et/ou le 

bénéficiaire, l’Institut international d’agriculture tropicale et le Centre du 

riz pour l’Afrique sur la fourniture d’une assistance technique au ministère 

de l’Agriculture, aux groupes d’agriculteurs, aux acteurs du secteur privé et 

aux organisations non gouvernementales (paragraphes 2.1.3 et 2.1.4) ; 
 

iii) Du recrutement d’un coordinateur du projet et d’un comptable du projet 

ayant des compétences et qualifications acceptables pour la Banque 

(paragraphe 4.1.1). 
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5.3 Respect des politiques de la Banque 
 

 Le présent projet respecte toutes les politiques applicables de la Banque. 
 

 Autres conditions (le cas échéant) : S.O. 
 

VI. RECOMMANDATION 
 

 La Direction recommande que les Conseils d’administration approuvent la 

proposition d’octroyer au gouvernement du Liberia un don GAFSP d’un montant de 29,08 

millions d’UC et un prêt FAD d’un montant de 4 millions d’UC, pour financer l’exécution du 

projet, sous réserve des conditions stipulées dans le présent rapport. 
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Appendice I : Indicateurs socioéconomiques comparatifs – Statistiques de la BAD, mai 2011 

 

1990 2011 *

Superficie ( 000 Km² ) 30 323 80 976

Population totale (millions)  2,1  4,1 1 044,3 5 732,2

Croissance annuelle de la population (%) - 1,5  3,3  2,3  1,3

Espérance de vie à la naissance -Total (années)  48,5  59,1  56,0  67,1

Taux de mortalité infantile (pour 1000)  138,4  91,3  78,6  46,9

Nombre de médecins (pour 100000 habitants) …  1,0  58,3  109,5

Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%) …  46,3  50,2  64,1

Taux de vac. contre rougeole (% d'enfants de 12-23 mois) …  64,0  77,9  80,7

Taux de scolarisation au primaire (% brut) …  96,0  100,4  107,2

Ratio Filles/Garçons au primaire (%) …  90,7  90,9  100,0

Taux d'alphabétisation (% de la population >15 ans) …  59,1  65,1  80,3

Accès à l'eau salubre (% de la population)  57,0  68,0  64,5  84,3

Accès aux services sanitaires (% de la population)  40,0  17,0  41,0  53,6

Valeur de l'IDH (Rang sur 187 pays) …  182,0 n.a n.a

Indice de pauvreté humaine  (IPH-1) (% de la Population) …  35,2  34,7 …

Indicateurs macroéconomiques 2000 2009 2010 2011

RNB par habitant, méthode Atlas ($ courant)  139  196  205 …

PIB (Million de dollars courant)  661  879 1 300 1 409

Croissance du PIB réel (% annuel) 36,1 4,6 5,7 5,9

Croissance du PIB réel par habitant (% annuel) 29,8 -0,1 1,6 2,6

Investissement intéreur brut (% du PIB) 23,5 66,9 76,0 80,4

Inflation (% annuel) 5,3 7,6 7,8 8,5

Solde budgétaire (% du PIB) 0,3 -1,6 1,3 -2,0

Commerce, Dette extérieure & Flux financiers 2000 2009 2010 2011

Variation en volume des exportations (%) … … … …

Variation en volume des importations (%) … … … …

Variation des termes de l'échange … … … …

Balance commerciale ( Million de dollars E.U.) -1,6 -410,0 -652,5 -716,7

Balance commerciale (% du PIB) -0,2 -46,6 -50,2 -50,9

Solde des comptes courants ( Million de dollars E.U.) -92,9 -291,9 -531,7 -547,5

Solde des comptes courants (% du PIB) -14,0 -33,2 -40,9 -38,8

Service de la dette  (% des exportations) … 352,4 168,8 0,8

Dette extérieure totale (% du PIB) 625,2 191,1 8,1 8,5

Flux financiers nets totaux ( Million de dollars E.U.) 631,6 1663,2 … …

Aide publique au développement nette ( Mn de dollars E.U.) 67,4 505,0 … …

Investissements nets directs  ( Million de dollars E.U.) 20,8 217,8 248,0 …

   Réserves internationales (mois d'importations) 0,0 1,8 1,8 …

Développement du secteur privé et infrastructures 2000 2005 2010 2011

Temps requis pour demarrer une affaire (jours) … … 20 6

Indice de protection des investisseurs (0-10) … … 3,7 3,7

Abonnés aux téléphones fixes (pour 1000 hab.) 2,4 0,6 1,5 …

Utilisateurs d'internet (pour 1000 hab.) 0,5 50,3 393,4 …

Routes asphaltées (% du total des routes) 6,2 … … …

Ferroviaire,  Marchandises transportées (million ton-km) … … … …

   * Année la plus récente. Dernière mise à jour : octobre 2011

Libéria - Indicateurs de développement

Pays en dévelo-

ppement

Source: Département de la statistique de la BAD, à partir de sources nationales et internationales.

Libéria
AfriqueIndicateurs sociaux

 111

Libéria



Appendice II 

Page 1/1 

 

A2 

 

Récapitulation du portefeuille de la Banque au Liberia au 29 février 2012 

 

*Montants approuvés au taux de change de l’USD appliqué le 29 février 2012. 

**Montants approuvés au taux de change de l’EUR appliqué le 29 février 2012. 

 

Titre du projet 
Date 

approbation 

Date 

signature 

Entrée en 

vigueur 

Date 

fermeture 

Montant net 

approuvé 

(en millions 

d’UC) 

Montant 

décaissé 

(en millions 

d’UC) 

Taux 

décais. 

( %) 

Secteur social        

Projet de travaux publics à forte intensité de main-d’œuvre 18.12.2007 29.02.2008 03.04.2009 31.12.2013 15 240 000 10 101 649 66 

Projet de travaux publics à forte intensité de main-d’œuvre 

(appoint) 
29.06.2011 11.08.2011 23.01.2012 31.12.2013 5 000 0 0 

        

Secteur de l’approvisionnement en eau et de 

l’assainissement 
       

Projet d’approvisionnement en eau et d’assainissement en 
milieu urbain 

19.05.2010 28.05.2010 26.01.2012 30.06.2015 24 630 000 0 0 

Étude sur la réforme du secteur de l’eau** 

 
13.01.2009 28.05.2009 12.08.2009 30.4.2012 1 443 336 893 556 62 

        

Multisecteur        

Gouvernance économique et compétitivité 21.06.2011 11.08.2011 12.12.2011 31.12.2013 30 000 000 14 000 000 47 

Assistance d’urgence pour les secours humanitaires* 25.04.2011 02.08.2011 13.09.2011 30.03.2012 395 778 395 778 100 

Secteur privé 
 
Liberia Bank for Development & Investment* 

 

 

10.06.2009 

 

 

30.12.2011 

 

_ 

 

 

30.06.2012 

 

 

3 141 098 

 

 

0 

 

 

0 

Participation à l’Access Bank* 05.11.2008 05.11.2008 05.11.2008 S.O. 971 232 971 232 100 

Agriculture        

Projet de réhabilitation du secteur de l’agriculture 29.04.2009 14.05.2009 30.03.2010 30.04.2016 12 500 000 2 007 924 16 

Multinational 

 

ZMOA – Projet de développement du système de paiement 

(Gambie, Guinée, Sierra Leone et Liberia) 

09.11.2010 09.11.2010 02.02.2011 31.12.2012 5 000 000 0 0 

TOTAL (projets nationaux uniquement)     93 321 444 28 370 139 30,4 % 

TOTAL (y compris le projet multinational)     98 821 444 28 370 139 28,7 % 
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A3 

Tableau des projets connexes au Liberia, au mois de juin 2011 
 

Bailleur de fonds/ 

institution 

Titre du projet Couverture du projet Budget (en USD) Organe d’exécution État d’avancement 

PAM 

Programme d’achat Comtés de Lofa, Nima et Bong 6 millions PAM En cours (fermeture en 

2013) 

Programme de réhabilitation des moyens de 

subsistance (LAR) 

Comtés de Lofa, Nima et Bong 3,7 millions PAM En cours d’examen pour 

finalisation 

USAID 

 

Modernisation de l’agriculture au Liberia, nutrition et 

santé de l’enfant (LAUNCH) 

Comtés de Bong et Nimba 40 millions ACDI/VOCA En cours (fermeture en 

2015) 

 

Santé, agriculture, nutrition et développement au 

service de la durabilité (HANDS) 

Comtés de Grand Gedeh et 

River Gee 

35 millions Opportunities 

Industrialization Centres 

(OIC) 

En cours (fermeture en 

2015) 

Excellence dans l’enseignement supérieur pour le 

développement du Liberia (E-HELD) 

Universités des comtés de 

Montserrado et de Bong 

18,5 millions Research Triangle Institute 

(RTI) 

En cous (fermeture en 

2016) 

 

Appui aux petits exploitants d’huile de palme 

(SHOPS) 

Comtés de Bong, Nimba, Lofa 

et Grand Bassa 

3,75 millions ACDI/VOCA En cours (2011 – 2014) 

Formation au leadership et renforcement des capacités 

(LEAD) 

Ensemble du Liberia 0,5 million DAI En cours (2011 - ) 

UE 

 

Agriculture, infrastructure et nutrition au service de la 

sécurité alimentaire à Gbarpolu (GAINS) 

Gbarpolu 1,33 million Mercy Corps Scotland LBG En cours 

Renforcement des capacités et de l’économie 

agricoles au sud-est du Liberia 

Comtés de Maryland, Grand 

Kru et River Gee 

2,1 millions Dansk Flytningehja ELP 

(DRC) 

En cours  (fermeture en 

janvier 2012) 

Programme de sécurité de l’élevage à Lofa (LLSP) Lofa 1,33 million Concern Worldwide En cours 

Projet de développement de l’agriculture urbaine et 

périurbaine au Liberia 

Greater Monrovia et Bomi 2 millions Deutsche Welthungerhilfe En cours (novembre 

2012) 

Projet d’agriculture urbaine et périurbaine au Liberia Greater Monrovia et Bong 2 millions Stichting Care Nederland En cours (octobre 2012) 

Développement de la pêche durable dans les eaux 

intérieures pour réaliser la sécurité alimentaire dans 

les zones rurales au Liberia 

Comtés de Bong et Mimba 1,52 million APDRA-F En cours (fermeture en 

décembre 2012) 

Renforcement des capacités du secteur de 

l’agriculture 

Comté de Bong 1,18 million Solidarites International 

Association 

En cours (fermeture en 

décembre 2011) 

Amélioration de la sécurité alimentaire dans le district 

de Foya 

Lofa – Foya 2,6 millions GIZ – GMBH En cours 

Promotion de la sécurité alimentaire au sud-est du 

Liberia 

Grand Gedeh 0,83 million OXFAM GB LBG En cours 

Banque mondiale Projet de développement de l’agriculture et de 

l’infrastructure 

Comtés de Lofa, Bong et 

Nimba 

8 millions FAO, IITA, AfricaRice, 

MoA/PMU 

En cours (2007 – 2011) 

Multidonateurs Programme conjoint du gouvernement et des Nations 

Unies sur la sécurité alimentaire et la nutrition 

Ensemble du Liberia 140,24 millions FAO, PAM, PNUD, UNICEF En cours 
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Banque mondiale/ FIDA 

(financement parallèle) 

Projet d’appui à la relance des cultures arboricoles 

pour les petits exploitants 

Huit comtés 31,6 millions MoA/PMU En préparation 

Banque mondiale/ 

Fonds japonais de 

politique et de 

développement des 

ressources humaines 

Projet de productivité agricole en  Afrique de l’Ouest 

1C (WAAPP 1C) 

 14 millions MoA/PMU En préparation 

UE/ Banque mondiale Projet d’agriculture et d’infrastructure au Liberia Comtés de Bong, Nimba et 

Lofa 

13 millions Banque mondiale Fermeture en décembre 

2011 

UE/ Banque mondiale Programme d’autonomisation des communautés au 

Liberia 

15 comtés 11,4 millions Banque mondiale Fermeture en décembre 

2011 
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8 

ZONE DU PROJET SAPEC 

 

Comtés «MANIOC» 

Comtés «RIZ» 

AUTRES comtés 

GUINÉE 

COTE D’IVOIRE 

 

CÔTE D’IVOIRE 

 

ZONE DU PROJET SAPEC 

 

Comtés «MANIOC» 

Comtés «RIZ» 

AUTRES comtés 

GUINÉE 

CÔTE D’IVOIRE 

 




