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Résumé analytique 

 

1. Le Document de stratégie pays (DSP) 2013-17 du Groupe de la Banque africaine de 

développement (la Banque) pour le Liberia a été adopté par les Conseils d’administration en juillet 

2013. Par la suite, le Comité des opérations et pour l’efficacité du développement (CODE) a 

approuvé un document combiné de Revue à mi-parcours du DSP et de Revue de la performance 

du portefeuille pays (RPPP) en septembre 2016. Le présent document vise à informer le Conseil 

des progrès accomplis et des difficultés rencontrées dans la mise en œuvre du DSP 2013-17, ainsi 

que de la demande de prorogation de sa période d’exécution jusqu’à fin 2018, essentiellement suite 

à l’avènement d’une nouvelle administration au Liberia, qui est en train d’élaborer ses propres 

vision et programme de développement dont la finalisation est attendue au troisième trimestre 

2018. 

2. Dans son premier Discours sur l’état de la Nation prononcé devant l’Assemblée paritaire 

le 22 janvier 2018, le nouveau Président du Liberia, George Manneh Weah, a indiqué les quatre 

piliers qui sous-tendront le programme de développement du gouvernement, à savoir : 

 Pilier I – Le pouvoir au peuple : ce pilier mettra l’accent sur le développement du 

capital humain, l’éducation, la santé, l’assainissement, l’autonomisation des jeunes 

grâce à la formation professionnelle, la création d’emplois et la promotion du sport ; 

 Pilier II – Économie et emploi : ce pilier mettra l’accent sur la réalisation d’une 

croissance durable grâce au développement de l’agriculture et à la résorption du 

déficit d’infrastructure, notamment la construction de routes et la fourniture d’une 

électricité abordable ; 

 Pilier III – Maintien de la paix : il s’agira de mettre en place de nouveaux processus 

et moyens en vue de veiller à ce que tout le peuple libérien soit totalement 

réconcilié ; et 

 Pilier IV – Gouvernance et transparence : ce pilier mettra l’accent sur la 

décentralisation des institutions et les systèmes de gouvernance, le renforcement de 

la responsabilité des fonctionnaires et la réduction de l’incidence de la corruption. 

3. D’une manière générale, ces piliers visent à s’attaquer aux problèmes et enjeux de 

développement fondamentaux du Liberia, qui demeurent les mêmes que ceux auxquels a fait face 

l’administration précédente. Les efforts déployés en vue de surmonter ces obstacles fondamentaux 

à la croissance inclusive, notamment ceux liés à l’infrastructure routière, à la mise en œuvre et au 

maintien du programme d’amélioration de l’accès à l’énergie, à l’amélioration de la gestion des 

ressources publiques suite au resserrement de l’espace budgétaire, ainsi qu’à l’amélioration du 

climat des affaires, se poursuivront. 

4. Le DSP du Liberia (2013-17) repose sur les deux piliers suivants : le Pilier I – Promotion 

d’une croissance économique inclusive grâce à des investissements dans les infrastructures 

transformatrices – qui accorde la priorité à la réduction de l’exclusion économique en mettant 

l’accent sur les infrastructures routières et énergétiques ; et le Pilier II – Amélioration de la 

gouvernance et de l’efficacité de la gestion des ressources – qui vise à améliorer la gouvernance 

du secteur public et le climat des affaires. Le DSP est en phase avec la Stratégie décennale et les 
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Cinq grandes priorités de la Banque, et appuie, de manière sélective, le Programme de 

transformation (AfT) 2012-17 du Liberia. 

5. L’orientation stratégique de la Banque a été appropriée et les progrès ont été globalement 

satisfaisants. La Banque propose de proroger la mise en œuvre du DSP et de ses piliers jusqu’à fin 

2018, date à laquelle la nouvelle administration devrait avoir finalisé de nouveaux stratégie et 

programme de développement afin d’appuyer un DSP complet pour le Liberia. Elle poursuivra le 

programme en cours pour aider à développer l’infrastructure du Liberia, en particulier les routes 

et l’énergie en milieu rural, ainsi qu’à améliorer le climat des affaires à l’effet de promouvoir une 

croissance inclusive. 

6. À fin décembre 2017, le portefeuille de la Banque au Liberia comprenait 11 opérations, 

pour un montant total de 247,44 millions d’UC. Le portefeuille est entièrement constitué 

d’opérations du secteur public dont huit (8) opérations nationales représentant 59 % de la valeur 

du portefeuille, et trois (3) projets multinationaux représentant les 41 % restants. 

7. Le portefeuille est crédité d’une note globale de 3, avec une moyenne de 3,49 pour les 

Progrès liés à la mise en œuvre et de 3 pour l’Objectif de développement. Il ne compte aucun projet 

à problème (PP), mais enregistre un projet potentiellement à problème (PPP) dans le secteur 

agricole. Le portefeuille à risque (PAR)1 de la Banque représente 14 %, tandis que le montant des 

engagements à risque (EAR) est estimé à 34,08 millions d’UC. Le nombre de projets vieillissants 

a augmenté de un de 2016 à 2017. L’âge moyen de l’encours global du portefeuille a augmenté 

légèrement, passant de 3,1 années en 2016 à 3,6 années en 2017. 

8. Les défis liés à la mise en œuvre du portefeuille de la Banque au Liberia relèvent de cinq 

grands domaines qui ont tous trait à la faiblesse des capacités, à savoir : i) les retards de démarrage ; 

ii) les retards liés à la passation de marchés ; iii) la lenteur des décaissements ; iv) les faiblesses 

liées à la gestion et à l’administration des marchés ; et v) l’absence de stratégie efficace de sortie 

(clôture) de projet. Étant donné que ces défis ont tendance à se renforcer mutuellement, une 

approche holistique a été conçue afin de les relever en 2018 et au-delà. 

9. Recommandation. Le Comité des opérations et pour l’efficacité du développement 

(CODE) est invité à examiner et à approuver la mise à jour combinée du DSP 2013-2017 jusqu’en 

2018 et la RPPP 2017 pour le Liberia.  

                                                 
1   Le pourcentage de projets à risque dans le nombre total d’opérations notées. 
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I. Introduction 

1. Le Document de stratégie pays (DSP) 2013-17 du Groupe de la Banque africaine de 

développement (la Banque) pour le Liberia a été adopté par les Conseils d’administration en juillet 

2013. Par la suite, le Comité des opérations pour l’efficacité du développement (ci-après appelé 

« CODE ») a approuvé un document combiné de Revue à mi-parcours du DSP et de Revue de la 

performance du portefeuille pays (RPPP) en septembre 2016. 

2. Le DSP repose sur les deux piliers suivants : le Pilier I – Promotion d’une croissance 

économique inclusive grâce à des investissements dans les infrastructures transformatrices – qui 

accorde la priorité à la réduction de l’exclusion économique en mettant l’accent sur les 

infrastructures routières et énergétiques ; et le Pilier II – Amélioration de la gouvernance et de 

l’efficacité de la gestion des ressources – qui vise à améliorer la gouvernance du secteur public et 

le climat des affaires. Il est en phase avec la Stratégie décennale et les Cinq grandes priorités de la 

Banque, et appuie, de manière sélective, le Programme de transformation (AfT) 2012-17 du 

Liberia. L’AfT a expiré à la fin de 2017 et la nouvelle administration doit élaborer une nouvelle 

stratégie de développement. Cependant, la finalisation de cette nouvelle stratégie est attendue d’ici 

à fin 2018, tandis que les principaux problèmes de développement du Liberia persistent à court et 

moyen terme. Le DSP révisé et la RPPP de 2017 évaluent les progrès accomplis en matière de 

mise en œuvre du DSP et proposent une prorogation de la période de mise en œuvre du DSP 

jusqu’à fin 2018. 

II. Contexte et perspectives du pays 

3. Contexte politique : Le paysage politique du Liberia a été dominé récemment par les 

élections présidentielles et législatives de 2017. Quelque 22 partis politiques ont pris part aux 

élections présidentielles, suite auxquelles les deux candidats arrivés en tête au premier tour se sont 

affrontés au second tour. Le deuxième tour a été organisé avec succès le 26 décembre 2017 et 

George Manneh Weah, le candidat de la Coalition pour le changement démocratique (CDC), a 

obtenu 61,5 % de l’ensemble des voix, remportant, par ailleurs, la victoire dans 14 des 15 comtés 

du pays. Suite à ces élections le Liberia a connu, le 22 janvier 2018, un transfert démocratique du 

pouvoir. 

4. Contexte sécuritaire : Depuis juillet 2016, le gouvernement assume la pleine 

responsabilité de la sécurité dans le pays, après la fin de la Mission des Nations Unies au Liberia 

(MINUL) – une force de maintien de la paix. Néanmoins, la situation sécuritaire demeure 

complexe, en raison de la faiblesse des capacités et des difficultés de financement. Compte tenu 

de la fragilité des institutions du pays et des préoccupations sécuritaires lancinantes, les Nations 

Unies maintiennent 1 240 soldats et 606 policiers comme force d’intervention rapide (au besoin), 

dont la mission a été prorogée jusqu’à mars 2018. 

5. En 2016 et 2017, les médias ont révélé plusieurs cas de corruption présumés. Les relations 

entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif sont devenues litigieuses, en particulier lorsque le 

Président de la Chambre a été accusé de corruption à la mi-2016. Des conflits et des tensions 

fonciers concernant des concessions ont donné lieu à de violentes manifestations. Le pays a connu 

également des protestations et des manifestations de mécontentement des étudiants concernant le 

système judiciaire, la corruption et les problèmes de sécurité. Les risques d’insécurité latents 

pourraient découler, notamment de la déception des populations qui ne bénéficient pas de la 
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fourniture des services sociaux de base, du manque de cohésion sociale, de l’insuffisance de la 

réconciliation et du sous-emploi, en particulier pour les jeunes, y compris les anciens combattants. 

6. Evolutions économiques et sociales. La croissance économique du Liberia après le conflit 

est demeurée solide – le taux de croissance du PIB réel s’étant élevé à environ 8 %, en moyenne, 

de 2006 à 2013. Toutefois, elle a déraillé à la mi-2014, suite à l’éclatement de l’épidémie de la 

maladie à virus Ébola (MVE) et à la 

réduction des effectifs de la Mission des 

Nations Unies au Liberia (MINUL) qui, 

ensemble, ont réduit la demande dans le 

secteur des services. À ces deux facteurs, il 

convient d’ajouter la baisse des cours 

mondiaux des principaux produits 

d’exportation du Liberia, en particulier le 

minerai de fer, le caoutchouc et l’or, qui 

constituent les principaux facteurs de 

croissance économique du pays. Le taux de 

croissance du PIB réel est tombé quasiment 

à zéro pour cent en 2014 (voir figure 1), et 

s’est contractée de 1,6 % en 2016. Le Liberia 

renoue progressivement avec la croissance, 

qui devrait atteindre un rythme de 2,3 % en 2017, à la faveur de la reprise des exportations d’or, 

ainsi que d’un développement modeste de l’exploitation du minerai de fer, des projets 

d’investissement et des activités agricoles. Toutefois, le taux de croissance à moyen terme devrait 

demeurer inférieur aux niveaux d’avant 2014.    

7. Politique budgétaire : La faiblesse de la croissance économique continue d’avoir une 

incidence négative sur les recettes publiques. La combinaison de ce facteur avec la pression des 

dépenses liées aux élections et à la sécurité se traduit par de sombres perspectives budgétaires. Les 

enveloppes de recettes sont régulièrement majorées pendant le processus d’adoption du budget 

dans des proportions irréalistes et inatteignables, ce qui entraîne des déficits pendant la plupart des 

exercices budgétaires. Ces déficits conduisent, par la suite, à des réductions de dépenses et à des 

révisions budgétaires qui minent la crédibilité du budget et l’investissement public. 

8. Le budget national demeure dominé par les dépenses renouvelables, qui en ont représenté 

environ 87 % et 90 % au titre des EB 2016-17 et 2017-18, respectivement, contre 13 % et 10 % 

pour les dépenses d'investissement au titre des mêmes EB. L’espace budgétaire pour les 

investissements dans les projets d’équipement qui accélèrent la croissance, notamment les projets 

d’infrastructure énergétique et routière, s’en trouve donc très limité. Le principal poste de dépenses 

demeure celui des salaires des fonctionnaires, dont la part dans le budget a augmenté, passant de 

38 % au cours de l’EB 2014-15 à 45 % au titre de l’EB 2015-16, puis à 56 % dans le projet de 

budget de l’EB 2017-18, essentiellement en raison des augmentations de salaires et indemnités des 

hauts fonctionnaires. La masse salariale est, cependant, sous-estimée, car les transferts et d’autres 

catégories de dépenses peuvent également comprendre différentes formes de salaires. Dans le 

cadre de la politique budgétaire restrictive prévue, une hiérarchisation accrue des dépenses et 

l’amélioration de la sélection des projets seront nécessaires pour limiter les dépenses salariales. 

L’amélioration du réalisme des enveloppes de recettes pendant le processus budgétaire sera un pas 
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en avant dans ce processus. En définitive, la croissance réelle concernera uniquement les 

interventions qui accélèrent le développement et la diversification de l’économie et se traduisent 

par la création d’opportunités d’emploi en dehors du secteur public. 

9. Politique d’endettement : Le 

Liberia a repris les emprunts concessionnels 

après avoir atteint le point d’achèvement de 

l’Initiative PPTE en 2010, année au cours de 

laquelle l’annulation a ramené le niveau de 

sa dette extérieure publique à 12 % du PIB. 

Depuis, le gouvernement a, contracté des 

emprunts pour l’infrastructure dans les 

secteurs de l’énergie, des routes, de la 

gouvernance et de l’appui budgétaire, de 

l’agriculture et de projets complémentaires 

tels que le terminal aéroportuaire (voir figure 

3). Ainsi, l’encours de la dette du Liberia a 

crû, passant de 16,3 % du PIB en 2015 à 20,1 

% en 2016, puis à 24,7 % en 2017. De la 

même manière, le pourcentage de la dette 

extérieure totale a crû, passant de 18,8 % du 

PIB en 2015, à 23,9 % en 2016, puis à 28,8 

% en 2017. Le montant total de la dette 

extérieure représente environ 69,6 % de la dette totale et celui de la dette intérieure, 30,4 %. 

Environ 91,2 % de la dette extérieure est due aux institutions financières multilatérales et les 8,8 

% restant aux institutions financières bilatérales. Selon l’analyse de la soutenabilité de la dette 

commanditée par le Fonds monétaire international (FMI) en 2018, le risque de surendettement du 

pays est modéré, ce qui représente une situation identique à l’analyse de 20152. Le Gouvernement 

doit continuer à exercer une grande prudence dans la gestion de l’endettement extérieur pour 

assurer la soutenabilité de la dette. 

La recommandation ci-dessus tient compte de l’augmentation récente de la dette extérieure 

résultant de deux nouveaux emprunts nouvellement contractés auprès de créanciers privés 

s’élevant à 536,4 millions de dollars EU et 420,81 millions de dollars EU respectivement3. Le 

premier emprunt a été signé le 4 mai 2018 et le second emprunt a été signé le 16 mai 2018. Les 

deux prêts entrent en vigueur après leur ratification par le Parlement du Libéria et leur approbation 

par le Président de la République du Libéria. Le premier emprunt a été approuvé par la Chambre 

                                                 
2 L’analyse de soutenabilité de la dette de 2018 a été publiée le 8 juin 2018, après la finalisation de cette mise à jour 

du DSP.  
3 Selon les accords de prêt respectifs, le prêt de 536,4 millions de dollars EU a une maturité de 15 ans avec un taux 

d'intérêt de 1,46% et un délai de grâce de 7 ans et sans intérêt et le deuxième emprunt est pour une période de maturité 

similaire mais avec une période de grâce de 5 ans sans intérêt, qui sera financé par l'émission d'Euro-obligations à un 

taux fixe de 6,5%. Selon les accords de prêt, les deux prêts sont pour des projets d'infrastructure dans le secteur routier. 

Les deux emprunts n’ont pas été pris en compte dans l’analyse de viabilité de la dette rendue public en juin 2018. 

Selon les estimations, les deux prêts représenteraient environ 29% du PIB et l’évaluation de la soutenabilité de la dette 

du Libéria pourrait changer et passer d’un risque de surendettement modéré à un risque de surendettement élevé. La 

prochaine analyse de viabilité de la dette sera faite lors des prochaines consultations au titre de l’Article IV du FMI 

ou à l’occasion de l’examen d’un nouveau programme par le Conseil d’administration du FMI.   

Figure 2 La contraction de nouveaux emprunts a 
été freinée depuis l’EB 2012-13, conformément 
au programme du FMI. 
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basse le 5 juin 2018 et approuvé par le Sénat le 8 juin 2018. Le second emprunt a été approuvé par 

la Chambre basse le 8 juin 2018 et par le Sénat le 12 juin 2018. Les deux prêts ont été signé par le 

Président de la République du Libéria. Les deux emprunts entreront en vigueur après l’émission 

de la garantie souveraine. Cependant, les autorités ont indiqué qu’elles sont aussi en discussion 

avec certains partenaires au développement dans le but de mobiliser des ressources 

concessionnelles pour remplacer les deux emprunts.  

 

Une baisse prolongée des exportations pourrait placer le pays dans la catégorie de surendettement. 

Il existe peu de marge de manœuvre supplémentaire, pour contracter des nouveaux prêts en raison 

d’une vague de nouveaux prêts dans les années discales 2012-2014. En raison du plafond de dette 

fixé à 100 millions de USD, l’Etat peut emprunter entre 30 et 45 millions de USD. En raison de ce 

faible plafond, le Gouvernement doit prioriser les investissements ayant des objectifs de 

développement à long terme et des projets avec des forts taux de rentabilité économique. La 

Banque fera un suivi de la situation de la, en collaboration avec les autres partenaires au 

développement, y compris la FMI et la Banque mondiale.    

 

10.  A cet égard, la Banque pourrait assister les autorités pour développer une « Stratégie 

d’Endettement pour le Libéria », pour s’assurer que le Libéria respecte son plafond d’endettement 

et ne soit pas déclaré sur endetté.  
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10. Politique monétaire: La politique monétaire du Liberia consiste à maintenir la stabilité des 

prix afin d’assurer un secteur financier sain et 

dynamique. La Banque centrale du Liberia 

(CBL) influe sur l’inflation en maintenant la 

stabilité générale du taux de change en 

procédant à des ventes aux enchères 

hebdomadaires de devises. Les injections de 

devises de la CBL ont diminué en 2016 en 

raison des flux extérieurs et du souhait 

d’assurer une plus grande souplesse, mais ont 

augmenté légèrement en 2017 à la faveur 

d’une augmentation du montant mis aux 

enchères consécutive à une montée de la 

pression sur le marché des changes. Le niveau 

élevé de dollarisation, qui est estimé à 93 % 

pour les prêts et 68 % pour la masse monétaire, 

continue de miner la politique monétaire du 

pays, les Libériens ayant perdu confiance dans 

le dollar libérien (LRD) et recourant de plus en 

plus au dollar américain ($ EU) pour leurs 

transactions financières. Il s’ensuit que le LRD 

continue de perdre sa valeur rapidement et de 

se déprécier régulièrement, ce qui se traduit 

par une forte inflation. Les prix ne sont guère 

stables et les banques sont peu disposées à 

accorder des prêts à long terme. Ainsi, la 

politique monétaire est moins efficace en 

raison de la faiblesse de la transmission. Par 

ailleurs, depuis mai 2013, la CBL émet des 

titres afin de contrôler la liquidité du dollar 

libérien et de soutenir le taux de change. Le 

LRD s’est déprécié progressivement depuis 

2013. Cependant, le rythme de cette dépréciation s’est accéléré en 2016, passant de 15,4 % au 

cours de cette année à 23,6 % en 2017. Les effets de contagion de la dépréciation ont contribué 

à porter le taux d’inflation annuel à 11,7 % à fin décembre 2017. L’atteinte d’un taux faible et, 

à moyen terme, d’un taux à un seul chiffre, dépendra, dans une large mesure, de la volatilité 

du taux de change. À fin septembre 2017, les réserves internationales du Liberia avaient baissé 

de 9,8 %, passant à 490 millions de $ EU, suite au tirage sur les réserves, tandis que les réserves 

extérieures nettes avaient régressé de 8,8 % pour s’établir à 160,7 millions de $ EU. En ce qui 

concerne la soutenabilité des importations du pays, le nombre de mois de couverture des 

importations est passé à 5,1 à fin septembre 2017, contre 4,9 à fin juin 2017 – essentiellement 

en raison de la contraction des importations de biens et services.  

 

11 Secteur extérieur: La base des exportations traditionnelles du Liberia – constituée par le minerai 

de fer et le caoutchouc – a été considérablement affectée par la chute des cours mondiaux, qui s’est 

traduite par une baisse de la valeur des exportations de l’ordre de 44 % en 2015 (voir Figure 5). 

Figure 4 : La dépréciation du dollar libérien a 
contribué à aggraver l’inflation. 

Figure 4 : Les exportations peuvent reprendre légèrement 

en 2017 et se sont diversifiées avec les exportations d’or 
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Cependant, la valeur des exportations s’est stabilisée, dans une large mesure, depuis 2016 grâce 

aux exportations d’or. La combinaison de la croissance continue des exportations d’or et de la 

réduction des importations devrait contribuer à resserrer la balance commerciale et réduire le 

déficit du compte courant, dont le taux est passé de 25,3 % du PIB en 2016 et à 19,4 % en 2017. 

 

12. Le Liberia s’est constamment classé parmi les premiers pays au monde en ce qui concerne 

l’aide publique au développement (APD) reçue, en pourcentage du revenu national brut (RNB). 

Au cours de l’exercice budgétaire 2015-16, les données relatives aux décaissements de l’aide 

collectées par le ministère des Finances et de la Planification du développement indiquaient un 

montant total de 704 millions de $ EU, soit une augmentation d’environ 26 pour cent par rapport 

au niveau des dépenses publiques au titre du budget national. Ce qui est très troublant, c’est le fait 

que l’aide ne transite pas par le budget national. La Banque mondiale et la BAD, ainsi que d’autres 

partenaires, sont les partenaires au développement du Liberia à l’avant-garde de la création d’une 

plateforme visant à injecter toute l’aide au développement dans des projets d’amélioration de la 

gestion des finances publiques. En dépit d’une légère augmentation due à l’appui aux efforts de 

lutte contre l’épidémie de la MEV en 2014-15, l’aide au développement en faveur du Liberia 

accuse une baisse. La conjugaison de cette épidémie et de la réduction des effectifs de la MINUL 

a réduit la demande dans le secteur des services. Par ailleurs, le retrait de la MINUL confère à 

l’État libérien l’entière responsabilité de la fourniture des services de police et de sécurité. 

L’accroissement des incertitudes qui a entouré les élections en octobre 2017 et l’avènement d’un 

nouveau régime en janvier 2018 qui a marqué la fin de l’administration Johnson Sirleaf ont ralenti 

les investissements. 

13. Perspectives économiques : En dépit de ces difficultés, plusieurs évolutions positives 

pourraient favoriser la croissance économique du Liberia. L’augmentation des exportations 

commerciales d’or en 2016, à la faveur de l’entrée en activité de deux nouvelles mines, contribue 

à diversifier et accroître les recettes d’exportation. Par ailleurs, certains sous-secteurs de 

l’agriculture affichent un taux de croissance remarquable. La production commerciale d’huile de 

palme devrait augmenter considérablement, suite à la mise en service d’usines par deux grands 

concessionnaires, bien que les problèmes d’accès à la terre et de gouvernance demeurent des 

obstacles à toute croissance ultérieure. Les investissements commerciaux dans le secteur du cacao 

pourraient également favoriser une augmentation progressive de la production. En outre, la reprise 

des projets d’infrastructure financés par les bailleurs de fonds qui avaient été interrompus pendant 

l’épidémie d’Ébola contribue au redressement de l’économie. À l’avenir, les améliorations 

progressives des infrastructures énergétiques et routières, même à partir d’un niveau très faible, 

pourraient atténuer progressivement l’une des contraintes les plus importantes de l’environnement 

des affaires et appuyer la croissance dans les secteurs de l’agriculture, de l’industrie 

manufacturière et des services. 

14. Réformes de la gouvernance : Depuis la fin du conflit, le Liberia a renforcé ses institutions de 

gouvernance et publiques. Cependant, la faiblesse de la capacité et de la coordination continue de 

ralentir les progrès et de miner la confiance du public dans l’administration. Les institutions seront 

particulièrement mises à l’épreuve au cours de la première année de la nouvelle administration, 

lorsque le gouvernement mettra en œuvre ses directives stratégiques. Les récentes protestations 

contre l’augmentation des impôts ont accru la nécessité d’améliorer la transparence et la fourniture 

des services publics. 



7 

 

15. Le gouvernement sortant avait enregistré des progrès dans ses efforts visant à décentraliser les 

services en dehors de la capitale, Monrovia. Après avoir ouvert le premier Centre de service de 

comté (CSC) en juin 2015, il en a inauguré 6 autres en février 2017 et prévoyait d’en ouvrir un 

dans chacun des 15 comtés du Liberia avant fin 2018. S’agissant de la décentralisation politique, 

une loi sur les collectivités territoriales attend d’être approuvée par le parlement. Plusieurs grands 

scandales de corruption ont miné la confiance dans les efforts de lutte contre la corruption. Le 

problème de la corruption est illustré par le classement du Liberia au 90e rang sur 176 pays selon 

l’Indice de perception de la corruption 2016 de Transparency International.  

16. Évolutions socioéconomiques : Le classement du Liberia au 177e rang sur 188 pays au titre de 

l’Indice de développement humain (IDH) souligne l’importance des problèmes socioéconomiques 

auxquels le pays est confronté à l’heure actuelle. Le taux de pauvreté, estimé à 50,9 % en moyenne, 

est nettement plus élevé en milieu rural (71,6 %) qu’en milieu urbain (31,5 %). Le taux de pauvreté 

alimentaire est évalué à 39,1 %. Quelque 79,5 % de la main-d’œuvre au Liberia occupent des 

« emplois vulnérables », sans un salaire garanti. L’emploi des jeunes constitue une question 

fondamentale, en raison de l’importance et de la forte concentration de la population jeune. 

Environ 51 % de la population sont âgés de moins de 18 ans et un tiers est concentré à Monrovia. 

Le taux de chômage est estimé à 85 %, les jeunes (15-35 ans) représentant 75 % des personnes 

sans emploi. 

17. Les compétences sont limitées, seuls 62,7 % de la population ayant reçu au moins une forme 

d’instruction formelle. Plus de 80 % du financement public dans le secteur de l’éducation sont 

consacrés aux salaires, bien que les enseignants soient essentiellement peu qualifiés et que le 

financement public accorde la priorité à l’enseignement supérieur. Il ressort des rapports du 

ministère de l’Éducation que seuls 62 % des instituteurs justifient des qualifications nécessaires, 

ce chiffre tombe à 33 % au niveau secondaire. Le taux de scolarisation net dans l’éducation s’élève 

à 49 %. Le taux total d’alphabétisation des adultes est estimé à 64,7 % (55 % pour les filles contre 

77 % pour les garçons) – un chiffre qui grimpe à 88,2 % pour les jeunes âgés de 15 à 19 ans. 

18. L’épidémie de la MVE a mis en exergue les vulnérabilités structurelles du système de santé, 

notamment une pénurie d’agents de santé qualifiés, le caractère peu attractif du système 

d’incitation, l’insuffisance de l’infrastructure et l’imprévisibilité du financement des bailleurs de 

fonds. Le ratio de professionnels de la santé a crû, passant de 6,3 à 8,6 pour 10 000 habitants de 

2010 à 2015, et semble avoir atteint 11,7 en 2016. S’agissant des médecins, le ratio (estimé à 234) 

demeure nettement plus faible, s’élevant à moins de 0,6 pour 10 000 habitants. Seuls 71 % de la 

population vivent dans un rayon de cinq kilomètres d’un établissement de santé. Au niveau du 

comté, cependant, la population vivant dans le rayon de cinq kilomètres d’un établissement de 

santé se situe entre 32 % et 96 %, ce qui illustre l’ampleur des inégalités géographiques. Après une 

hausse de 46 % en 2007 à 61 % en 2013, le pourcentage des naissances assistées par un agent de 

santé est tombé à 51 % en 2015-16, en partie en raison de la faible utilisation des services de santé 

au cours de la période post-Ébola. Cette situation pourrait avoir une incidence négative sur les 

progrès accomplis en matière de réduction du taux de mortalité maternelle, qui s’élevait à 1 072 

décès pour 100 000 naissances vivantes en 2013 et était l’un des plus élevés au monde. Le taux de 

traitement du paludisme, qui demeure la principale cause de morbidité et de mortalité, a accusé un 

léger recul, passant de 59 % en ce qui concerne les enfants fébriles âgés de moins de cinq ans 

placés sous traitement antipaludéen en 2007, à 56 % en 2013. Les taux de vaccination contre la 

rougeole varient considérablement d’un comté à un autre. 
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19. Climat des affaires et développement du secteur privé : La croissance du secteur privé en 

dehors du secteur des concessions est freinée, dans une large mesure, par l’insuffisance de 

l’infrastructure énergétique et de transport. La capacité nominale de production d’électricité du 

Liberia a augmenté au cours des deux dernières années, passant de 23 MW à environ 140 MW. Le 

transport et la distribution se développent également, mais la gouvernance laisse particulièrement 

à désirer. La capacité de production actuelle ne suffit pas à satisfaire la demande. Bien que la 

production d’électricité ait augmenté, il existe de graves problèmes de distribution imputables à 

l’insuffisance de l’infrastructure et à la grande faiblesse du nombre de branchements. En outre, le 

tarif actuel de l’énergie, qui s’élève à 39 cents par kWh, est prohibitif et constitue un obstacle 

majeur à l’investissement, en particulier dans le secteur manufacturier. Bien que le nombre des 

routes revêtues ait augmenté, seuls 5 % du réseau routier libérien sont revêtus, et seulement 11 % 

sont jugés en bon état. La majeure partie des routes de l’intérieur du pays ne sont pas praticables 

en saison des pluies. 

20. L’accès au financement, en particulier pour les 

durées plus longues est limité et la corruption est 

perçue comme une pratique généralisée. Le Liberia 

se classe au 122e rang des pays les moins 

corrompus sur 180 pays, avec une note de 31 sur 

100 en 2017, selon le Rapport sur l’Indice de 

perception de la corruption de Transparency 

International (TICPI). La note TICPI du Liberia a 

régressé, passant de 41 en 2012 à 37 en 2016, puis 

à 31 en 2017. Après avoir accéléré son processus 

d’adhésion, le Liberia a enfin adhéré à 

l’Organisation mondiale du commerce (OMC) en 

décembre 2015. Cependant, une attention accrue à l’amélioration de l’environnement des affaires 

est nécessaire afin d’assurer une croissance inclusive. Cet impératif est mis en exergue par le 

classement du pays au 174e rang sur 190 pays selon le Rapport Doing Business 2017 de la Banque 

mondiale (voir tableau). Ce classement est en deçà de celui des pays voisins tels que la Côte 

d’Ivoire (142e), le Ghana (108e), la Guinée (163e) et la Sierra Leone (148e). Bien que le Liberia 

occupe le rang prometteur de 37e pour le Démarrage d’une entreprise, sept des dix indicateurs du 

pays figurent au nombre des 23 indicateurs les plus faibles au monde. En particulier pour un petit 

pays tributaire des échanges commerciaux, le fait de se classer au 185e rang sur 190 pays pour les 

« échanges transfrontaliers » représente un lourd fardeau pour l’économie.  

21. Evaluation de la fragilité : En dépit des avancées enregistrées depuis le retour de la paix en 

2003, le Liberia demeure un État en transition confronté à des contraintes institutionnelles et de 

capacités pour assurer la sécurité et le développement pour ses citoyens. Les facteurs de risque qui 

persistent sont présentés ci-dessous et analysés à l’Annexe 8. 

 Fragilité politique et sécuritaire : La consolidation progressive de l’État et de la 

démocratie au Liberia depuis 2003 tient, notamment à l’organisation réussie d’élections 

démocratiques en 2005, 2011 et 2017. Les élections de 2017 ont marqué la fin de l’administration 

de la Présidente Johnson Sirleaf et la première transition démocratique depuis 1944. Les autorités 

libériennes assument l’entière responsabilité de la sécurité dans le pays pour la première fois 

depuis la fin de la guerre civile en 2003. La récente transition politique pourrait contribuer à la 

Doing Business Indicator
2017 Ranking of 

190 countries

Starting a Business 37

Paying Taxes 72

Getting Credit 101

Resolving Insolvency 168

Dealing with Construction Permits 175

Enforcing Contracts 176

Getting Electricity 177

Registering Property 179

Protecting Minority Investors 179

Trading Across Borders 185

Indicateur Doing Business 
Classement sur 190 

pays en 2017 

Démarrage d’une entreprise 

Paiement des impôts 

Obtention d’un crédit 

Résolution de l’insolvabilité 

Traitement des permis de construire 

Exécution des contrats 

Obtention de l’électricité 

Enregistrement de biens 

Protection des investisseurs minoritaires 

Échanges transfrontaliers 
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stabilité politique, bien que la possibilité d’une résurgence de la violence et des tensions, en 

particulier suite au retrait de la MINUL, présente des risques d’instabilité à moyen terme. 

 Faible légitimité de l’État : La confiance dans l’État est fragilisée par une forte perception 

de la corruption, le manque de responsabilité des institutions, l’existence d’une culture d’impunité 

et la perception d’une justice sélective. La légitimité de l’État est davantage minée par les 

faiblesses et l’inefficacité des commissions mises en place pour lutter contre la corruption, les cas 

de poursuite et d’emprisonnement de personnes accusées étant rares. 

 Un sentiment de marginalisation et d’exclusion : La fourniture des services et les 

opportunités en dehors de Monrovia sont limitées et la majorité de la population a 

toujours été marginalisée pour ce qui concerne l’accès aux opportunités politiques 

et économiques. La décentralisation des services publics par le truchement de la 

création des Centres de service de comté (CSC) a progressé lentement. Cependant, 

elle se heurte à des contraintes liées aux capacités et à l’infrastructure. 

 Faiblesse des capacités humaines et institutionnelles : Les déficits de capacités ont été 

exacerbés par la faiblesse et souvent l’inaccessibilité du système éducatif, qui produit ainsi 

une main-d’œuvre aux compétences insuffisantes pour relever les défis. Ceci s’est traduit 

par un secteur public inefficace, en particulier pour la fourniture des services sociaux de 

base. 

 Une économie non diversifiée, très tributaire des secteurs extractifs : Le développement 

limité du secteur privé en dehors des secteurs extractifs et un secteur des services étriqué 

essentiellement tributaire de la communauté des bailleurs de fonds contribuent à asseoir 

une culture de recherche de rente. 

 Chômage des jeunes : Environ 78 % de la population libérienne est âgée de moins de 35 

ans. En dépit de la légère croissance économique de l’après-guerre, les opportunités 

d’emplois demeurent limitées et les compétences sont faibles. Ceci prédispose les jeunes 

à la participation à l’agitation sociale, aux crimes et aux conflits, en particulier en période 

électorale. 

 Instabilité régionale : L’Union du fleuve Mano (UFM) a connu, par intermittence, des 

conflits et une instabilité politique. Aussi, le maintien de la paix et de la stabilité 

nécessitera-t-il des progrès sociaux et économiques, ainsi que la réduction des inégalités 

et du sentiment d’exclusion. 

III.  Mise en œuvre du DSP et résultats obtenus 

22. Baisse sensible de l’allocation de ressources FAS en faveur du pays : Le DSP a été mis en 

œuvre au cours des trois cycles du FAD – FAD-12 (2011-13), FAD-13 (2014-16) et première 

année du FAD-14 (2017) : L’allocation basée sur la performance (AFP) du pays a baissé 

considérablement, passant de 91,8 millions d’UC au cours du FAD-12 à 57 millions d’UC au cours 

du FAD-13, puis à un montant indicatif de 34,2 millions d’UC au titre du FAD-14. La baisse des 

ressources du Liberia pendant le FAD-14 s’explique essentiellement par la taille plus modeste de 

l’AFP, ainsi que par le dérapage au niveau des indicateurs de gouvernance. La BAD a mobilisé un 

financement régional de 86,4 millions d’UC et un cofinancement de 20,7 millions d’UC afin 
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d’accroître son enveloppe totale en faveur du Liberia, qui passera de 144,6 millions d’UC au cours 

du FAD-12 à 153,9 millions d’UC au cours du FAD-13. Ces deux financements devraient jouer 

un rôle primordial dans l’accroissement du financement total au titre du FAD-14. Les projets ont 

reçu des ressources du financement régional, de la Facilité d’appui à la transition (FAT) et du 

Fonds spécial de secours. Ils ont tiré parti des ressources du Fonds spécial du Nigeria et du Fonds 

de coopération technique du Nigeria. Au nombre des sources du cofinancement figurent le Fonds 

fiduciaire pour la gouvernance, le Fonds fiduciaire canadien, le Fonds fiduciaire pour les 

infrastructures de l’Union européenne, le Département d’État des États-Unis, le Fonds pour 

l’environnement mondial et le Fonds fiduciaire de coopération économique Corée-Afrique. 

23. L’Allocation basée sur la performance (AFP) du Liberia et les ressources du Pilier I de la FAT 

sont passées à une combinaison de prêts et de dons depuis 2016 : Les conditions d’emprunt pour 

l’AFP et de financement au titre du Pilier I de la FAT étaient de 100 % pour les prêts 

concessionnels uniquement jusqu’en 2015, compte tenu du faible niveau de surendettement du 

Liberia au cours de cette période. Le niveau de risque de surendettement du pays est passé à modéré 

en 2016. Cette situation a changé le mode de financement de l’AFP, qui passe à une combinaison 

de prêts et de dons. Le portefeuille de la Banque est tout à fait en conformité avec la Stratégie 

d’endettement à moyen terme du gouvernement qui canalise les prêts vers les projets 

d’infrastructure à fort taux de rendement économique. 

24. Résultats du DSP : La mise en œuvre du programme de travail depuis la RMP entreprise en 

2016 est demeurée satisfaisante pour l’essentiel : Deux projets ont été approuvés entre décembre 

2016 et janvier 2017. Deux autres qui étaient prévus pour 2017 sont, à présent, censés être soumis 

au Conseil pour examen en 2018 (voir Tableau 1 ci-dessous). L’un des projets – SREP – attend la 

finalisation de l’étude de l’EIES, tandis que l’équipe d’un autre projet (Phase II du projet de 

Corridor commercial de l’UFM) a évalué en février 2018 le projet dont la présentation au Conseil 

est prévue en juin 2018. Le programme hors prêt a été largement satisfaisant également, dans la 

mesure où il a atteint toutes les réalisations attendues, hormis, et apporte un appui supplémentaire 

ponctuel au pays. 

Tableau 1 

Opérations de la Banque au cours de la période 2013-17 

 

25. Depuis la mise à jour du DSP, les réalisations et des produits ont été partiellement atteints pour 

les deux composantes du Pilier I et atteints, dans une large mesure, pour les deux composantes du 

Palmeraie de Maryland (secteur privé) 2013 2013 12.0 12.0

Soutien ciblé de la FEF (Pilier III) 2013 2013 2.0 2.0

Système d’échanges d’énergie électrique ouest-africain CLSG (multinational) 2013 2013 23.4 23.4

Bitumage de la route Fish Town-Harper 2013 2013 35.6 35.6

Appui budgétaire à la gouvernance économique/Appui au budget pour la lutte contre Ébola 2015 2014 15.0 40.2

Projet de Corridor commercial de l'UFM 2015 2014 & 2015 75.0 76.9

Projet de réforme intégrée de la gestion des finances publiques - Phase II 2016 2017 6.0 6.3

Projet d’amélioration de l’efficacité énergétique et de l’accès à l’énergie au Liberia 2016 2017 19.0 30.6

Programme de valorisation à grande échelle des énergies renouvelables dans les pays à faible revenu (SREP) 2017 Attendue en 2018 30.0

Projet de Corridor commercial de l’UFM - Phase II 2017 Attendue en 2018 45.0

SWAPHS Non programmée 2014 11.1

PERSIF Non programmée 2015 2.0

AT en faveur des pays affectés par Ébola Non programmée 2014 2.0

Aide régionale d’urgence pour la lutte contre Ébola Non programmée 2014 2.0

YEEP Non programmée 2015 1.7

TOTAL 263.0 245.7

Montant indicatif, 

scénario  moyen 

(millions d’UC)

Montant réel 

(millions d’UC)

Approbation 

prévue du Conseil
Projet

Approbation 

effective du 

Conseil
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Pilier II. Pendant la mission de dialogue du DSP, le cadre des résultats à l’Annexe I a été 

entièrement mis à jour et les progrès évalués. 

26. Pilier I – Promotion d’une croissance économique inclusive grâce à des investissements 

dans les infrastructures transformatrices : Les projets approuvés au titre de ce pilier contribuent 

à la réalisation de deux des Cinq grandes priorités de la Banque, à savoir « Intégrer l’Afrique » et 

« Éclairer l’Afrique et l’alimenter en énergie ». Toutefois, le démarrage et l’exécution du projet 

ont été retardés, ce qui a ralenti les progrès en vue de l’atteinte des réalisations. Le Projet 

d’amélioration de l’efficacité énergétique et de l’accès à l’énergie au Liberia (LEEAP), dont 

l’approbation par le Conseil était prévue en 2014, a été approuvé, en définitive, au début de 2017 

suite à des retards liés à la préparation et imputables à l’épidémie de la MVE, à un changement de 

portée opéré par le gouvernement et aux contraintes d’endettement de l’État. La préparation du 

Programme de valorisation à grande échelle des énergies renouvelables dans les pays à faible 

revenu (SREP), prévu en 2015, a accusé un retard lié au recrutement de consultants et à 

l’achèvement de l’Évaluation des impacts environnementaux et sociaux (EIES). Elle est prévue, à 

présent, en 2018. 

27. Pilier II – Amélioration de la gouvernance et de l’efficacité de la gestion des ressources : 

Les progrès accomplis au titre de ce pilier, quoique mitigés, contribuent à la réalisation de deux 

des Cinq grandes priorités de la BAD qui consistent à Améliorer la qualité de vie de tous les 

Africains et Industrialiser l’Afrique, entre autres. La deuxième phase du Programme de réforme 

intégrée de la gestion des finances publiques a été approuvée au début de 2017. Le projet appuiera 

le renforcement des capacités en matière de GFP, en particulier, les capacités d’audit de Liberia 

Revenue Authority (l’Office Libérien des recettes) pour les principales entreprises. 

28. Le programme hors prêt a atteint la plupart des objectifs prévus, outre plusieurs évaluations 

non prévues au cours de la mise en œuvre du DSP : Le programme hors prêt de la Banque a 

appuyé la mise en œuvre des projets, le dialogue avec le pays et le traitement des questions 

transversales. La plupart des réalisations attendues ont été atteintes (voir Tableau 3). Une étude de 

la Banque sur les Options stratégiques en matière de gestion de la baisse des cours des matières 

premières et de transition politique a été exécutée au cours de la Conférence sur le développement 

du Liberia en 2017. Une clinique fiduciaire prévue pour 2017 devrait se tenir en 2018. 

29. Dialogue avec le pays. Le Bureau pays du Liberia (COLR) continue d’appuyer le dialogue 

avec le pays : Le COLR participe au dialogue avec le pays, appuyant les priorités et les stratégies 

sectorielles du gouvernement. La Banque est membre de l’Équipe pays des NU4 et maintient un 

dialogue régulier avec les secteurs des routes et de l’énergie afin de promouvoir les réformes 

institutionnelles. Elle participe avec le gouvernement et les bailleurs de fonds présents dans le pays 

aux activités du Groupe de travail sur l’appui budgétaire. Elle a présidé le groupe de coordination 

des bailleurs de fonds pour la GFP de 2015 à 2017 et appuyé l’élaboration de la Stratégie de 

réforme de la GFP du gouvernement pour la période 2017-21. Par ailleurs, le COLR a présenté des 

aperçus de la situation économique, notamment pour la Conférence sur le développement du 

Liberia en février 2017, prononcé des discours sur la mobilisation des recettes et informé 

régulièrement les partenaires des évolutions économiques, et les PEA sont souvent citées par le 

gouvernement et les médias. La Banque a pris part au dialogue sur la Stratégie agricole du 

                                                 
4  L’Équipe pays des NU est présidée par la Mission des NU au Liberia et tient lieu de forum pour la coordination des 

interventions des bailleurs de fonds depuis la fin de la guerre. Le mandat de l’UNMIL prend fin le 30 mars 2018.  
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gouvernement et joué un rôle primordial dans le dialogue sur les questions de genre. L’aide au 

niveau des projets a été améliorée grâce à un dialogue et des ateliers organisés régulièrement sur 

les questions fiduciaires et à l’appui aux études de faisabilité. 

Tableau 3  

Programme hors prêt 

 

30. Collaboration avec les partenaires. La BAD collabore étroitement avec les partenaires au 

développement : Elle est membre de plusieurs groupes sectoriels, notamment celui de la GFP, 

qu’elle a présidé de 2015 à 2017, le Groupe de travail sur l’appui budgétaire et les groupes de 

l’énergie, des transports, de l’agriculture, ainsi que de l’eau, de l’assainissement et de l’hygiène 

(EAH). La Banque participe aux réunions interagences régulières des bailleurs de fonds. Par 

ailleurs, le Liberia a tiré parti de l’augmentation du cofinancement d’autres bailleurs de fonds, y 

compris le Fonds fiduciaire pour les infrastructures de l’Union européenne, le Fonds pour 

l’environnement mondial, le Fonds fiduciaire pour la gouvernance, le Fonds fiduciaire de 

coopération économique Corée-Afrique, le Département d’État des États-Unis et le Fonds 

fiduciaire canadien. 

31. Principaux problèmes liés à la mise en œuvre du DSP. La mise en œuvre du DSP s’est 

ressentie de différents problèmes. La faiblesse des capacités, en particulier en matière de 

coordination des interventions des M&A, a ralenti la préparation et la mise en œuvre des projets 

et des études préparatoires, ce qui a nécessité des niveaux élevés de supervision, notamment vers 

la fin du mandat de la précédente administration. Le secteur privé peu développé et aux capacités 

limitées du pays n’a souvent pas fonctionné à hauteur de souhait ni n’a honoré ses obligations 

contractuelles. Le processus de ratification long et imprévisible a ralenti le lancement des projets. 

Par ailleurs, les niveaux d’autorisation supplémentaires du processus d’approbation des 

décaissements par le MFDP institués au début de 2017 continuent d’avoir un impact négatif sur 

les décaissements. Le maintien de la sélectivité sera nécessaire pour assurer une supervision et un 

dialogue appropriés dans certains secteurs. 

Produit Année indicative État

Rapport phare sur l’infrastructure et la croissance au Liberia (Fonds fiduciaire canadien) 2013 2013

Évaluation du risque fiduciaire 2013 2013

Profil genre 2013 2014

Clinique fiduciaire 2013 2013

Appui au renforcement des capacités du LISGIS (FEF) 2013 2013

Transformer les vies grâce à la microfinance au Liberia 2013 2013

Revue du portefeuille pays 2014 2014

Chapitre des Perspectives économiques en Afrique relatif au Liberia Annuel Annuel

Étude sur l’accroissement de la rentabilité des ressources naturelles 2014 Non atteint

DPRF 2015-17 2016

Options stratégiques en matière de gestion de la baisse des cours des matières premières et de la transition 2017 2017

Clinique fiduciaire 2017 Attendu en 2018

Évaluation des systèmes nationaux 2017 Attendu en 2018

Additif au DSP et éligibilité à la Facilité en faveur des États fragiles Non programmé 2014

Étude sur le renforcement des capacités techniques dans le secteur de l’énergie Non programmé 2014

Impact d’Ébola sur les entreprises libériennes (étude financée par le truchement de l’USAID SMI-L) Non programmé 2015

Approche sexospécifique d’Ébola Non programmé 2015

Chapitres sur la surveillance en Afrique de l'Ouest Non programmé 2014 et 2015
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IV. Revue de la performance du portefeuille pays 

32. Processus de revue de la performance du portefeuille. La dernière RPPP (2016) a été combinée 

avec la Revue à mi-parcours du Document de stratégie pays approuvé par CODE en septembre 

2016. Le processus de RPPP 2017 comprend une revue de la mise en œuvre du Plan d’amélioration 

du portefeuille pays 2016 (PAPP) ; l’examen des différents aide-mémoires des missions de 

supervision et d’autres rapports, ainsi que les rapports trimestriels d’activité, les rapports 

d’achèvement de projet, les données produites par le truchement de SAP/IPR et, plus important 

encore, dans le cadre de la Réunion de revue du portefeuille tenue en novembre 2017. Des 

discussions ont été organisées avec les responsables des différents projets afin de passer en revue 

les progrès réalisés dans leur mise en œuvre et leurs performances respectives. Parmi les domaines 

concernés figuraient la qualité à l’entrée, la passation des marchés, le suivi et l’évaluation, la 

gestion financière. En outre, au Liberia, la Banque a accumulé, au cours des deux dernières années, 

des informations et des données tirées des réunions de revue de l’évolution du portefeuille 

organisées sur une base trimestrielle. 

33. Composition du portefeuille et taille des opérations en cours. Le montant cumulé des 

engagements de la Banque au titre des projets approuvés en faveur du Liberia, de sa première 

intervention en 1967 à ce jour, s’élève à 1,125 milliard de $ EU (soit 814,65 millions d’UC). 

34. À fin décembre 2017, le portefeuille du Groupe de la Banque au Liberia (opérations en cours) 

comprenait 11 opérations, pour un montant total de 247,44 millions d’UC. Il est entièrement 

constitué d’opérations du secteur public (aucune opération du secteur privé), tandis qu’au moment 

de la RPPP 2016, il existait 19 opérations publiques et 2 opérations privées. L’encours du 

portefeuille comprend huit (8) opérations nationales représentant 59 % de la valeur du portefeuille, 

et trois (3) projets multinationaux représentant les 41 % restants. 

35. Le portefeuille est réparti entre sept secteurs (voir Figure 8), parmi lesquels l’infrastructure – 

notamment les routes, l’énergie et l’eau et l’assainissement – se taille la part du lion, représentant 

82,4 % des engagements totaux (soit un 

montant total de 201,29 millions d’UC). Par 

ailleurs, les opérations du portefeuille sont en 

conformité avec les priorités du Programme 

de transformation (2013-17) du Liberia, par 

le truchement des Piliers 2 et 3 (Infrastructure 

et Gouvernance et responsabilité). Le secteur 

des transports était le principal bénéficiaire 

(49 %) et était suivi de l’énergie (23 %), de 

l’agriculture et du développement rural (14 

%), de l’eau et de l’assainissement (11 %) et 

de la gouvernance (3 %). Le portefeuille 

comprend trois fonds fiduciaires multisectoriels en l’occurrence le projet d’Assistance technique 

et de renforcement des capacités du Liberia Institute of Statistics Geo-Information Services 

(LISGIS) (0,5 million d’UC), le Programme d’aide aux institutions d’appui au commerce au 

Liberia (PATSIL) (0,66 million d’UC) et le Projet d’entrepreneuriat et d’emploi des jeunes au 

Liberia (YEEP) (1,74 million d’UC). La taille moyenne des projets est de 22,1 millions d’UC. À 

l’avenir, afin d’accroître l’impact en matière de renforcement des Cinq grandes priorités, le bureau 

concentrera les opérations dans moins de projets de taille plus grande pour plus d’efficacité. 

Figure 8. 
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36. S’agissant de sa composition, le portefeuille (qui met l’accent sur l’infrastructure et la 

gouvernance) est aligné sur les deux piliers du DSP du Liberia (2013-17), à savoir : i) Promotion 

d’une croissance économique inclusive grâce à des investissements dans les infrastructures 

transformatrices ; et ii) Amélioration de la gouvernance et de l’efficacité de la gestion des 

ressources. En outre, il appuie le programme de développement national à moyen terme, en 

l’occurrence le Programme de transformation au titre de ses Piliers II (Transformation 

économique) et IV (Gouvernance et institutions publiques), ainsi que le programme à long terme 

2030 intitulé « Éveil du Liberia : devenir un pays à revenu intermédiaire ». 

37. Le portefeuille apporte une contribution importante à quatre des Cinq grandes priorités de la 

Banque, à savoir : « Nourrir l’Afrique » (18 %), « Éclairer l’Afrique et l’alimenter en énergie » 

(22 %), « Améliorer la qualité de vie de tous les Africains » (15 %), et « Intégrer l’Afrique » (41 

%). Les projets dans les secteurs de l’énergie, des routes et de l’agriculture appuient la cinquième 

grande priorité, en l’occurrence « Industrialiser l’Afrique ». 

38. Le portefeuille ne comprend aucune opération du secteur privé. L’unique opération du secteur 

privé au moment de la RPPP 2016 – le Projet de palmeraie de Maryland (MOPP) – a été annulé 

au début de 2017 pour les raisons suivantes : i) les changements apportés aux structures du projet ; 

ii) les négociations non couronnées de succès sur le paquet de sécurité, en particulier pour la 

garantie institutionnelle au titre du programme d’aide aux petits planteurs ; et iii) la période de plus 

de 2 années qui s’est écoulée après l’approbation par le Conseil. En avril 2017, le Gouvernement 

libérien a demandé à la Banque d’appuyer les institutions financières pour le financement du 

commerce. Depuis, celle-ci a identifié trois banques commerciales aux fins de financement et il 

est prévu de soumettre le projet au Conseil en avril 2018. La principale leçon tirée de l’annulation 

du MOPP est qu’en dépit de la nécessité d’assurer l’investissement du secteur privé afin de 

permettre à l’économie libérienne de prendre l’essor nécessaire, il demeure un certain nombre 

d’obstacles à surmonter. Dans le secteur agricole, ces problèmes concernent la clarification du 

régime et de la propriété fonciers. Ces quatre dernières années, le Liberia s’est engagé dans la 

réforme de l’administration et des pratiques en matière de droits fonciers. L’Autorité foncière du 

Libéria (LLA) a été créée en 2016 pour renforcer l’administration des terres, élaborer les politiques 

foncières et mettre en œuvre des programmes en appui à la gouvernance foncière. La Banque 

travaille aux côtés des autres partenaires au développement pour renforcer les capacités de la LLA. 

À travers le Centre africain des ressources naturelles, la Banque prépare un projet d’appui à la 

LLA.  
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39. Au total huit (8) opérations 

et deux (2) fonds fiduciaires 

d’un montant total de 88,81 

millions d’UC sont sortis du 

portefeuille entre fin 2016 et 

fin décembre 2017. Il s’agit 

des deux projets qui ont été 

annulés : le Projet de 

palmeraie de Maryland (du 

secteur privé et d’un montant 

de 13,01 millions d’UC) et le 

Projet de fonds 

d’investissement social de 

relance post-Ébola (PERSIF – 

2,5 millions d’UC). Les quatre projets restants ont été exécutés avec succès. Il s’agit du Projet de 

système de paiement de la Zone monétaire de l’Afrique de l’Ouest (5 millions d’UC) ; du Projet 

(régional) de renforcement des systèmes de santé publique en Afrique de l’Ouest en réponse à la 

crise de l’Ébola (25 millions de $ EU) ; de l’Appui budgétaire sectoriel – Programme de riposte 

contre Ébola (PRCE) en faveur de la Côte d’Ivoire, de la Guinée, du Liberia et de la Sierra Leone 

(40 millions d’UC) ; le projet de réhabilitation du secteur agricole (12,50 millions d’UC) et le 

programme de réforme intégrée de la gestion des finances publiques (3 millions d’UC). Les deux 

fonds fiduciaires et l’AT pour la promotion de la gouvernance participative locale en faveur des 

fonds de développement des comtés (0,18 million d’UC) ainsi que l’AT pour le renforcement des 

capacités et l’appui technique à l’Office national de l’habitat (0,24 million d’UC) ont également 

été clôturés avec succès en fin 2016. Le Tableau 5 ci-après présente le nombre des projets clôturés 

et l’état des rapports d’achèvement de projet (RAP). 

40. Qualité et performance du portefeuille. A fin décembre 2017, le portefeuille est crédité d’une 

note globale de 3, ce qui est légèrement satisfaisant et permet de maintenir la même note obtenue 

au terme de la RPPP 2016. La moyenne obtenue pour les Progrès liés à la mise en œuvre est de 

3,1, tandis que celle obtenue pour l’Objectif de développement est de 2,9. Il ne compte aucun 

projet à problème (PP), mais enregistre un projet potentiellement à problème (PPP) dans le secteur 

agricole, à savoir le SAPEC. Le portefeuille à risque (PAR)5 de la Banque représente 14 %, tandis 

que le montant des engagements à risque (EAR) est estimé à 34,08 millions d’UC. Le nombre de 

projets vieillissants a augmenté de un de 2016 à 2017. L’âge moyen de l’encours global du 

portefeuille a augmenté légèrement, passant de 3,1 années en 2016 à 3,6 années en 2017. 

 

Tableau 6: Évolution des principaux indicateurs de performance  

Indicateur 2014 2016 
Déc. 

2017 

Note globale du portefeuille  3,10 3 3 

Note de progrès lié à la mise en œuvre (IP) 2 3 3,1 

Note de l’objectif de développement (OD) 3,3 3 3 

Projets potentiellement à problème (nombre) 0 0 1 

Projets à  problème (nombre)  0 0 0 

                                                 
5   Le pourcentage de projets à risque dans le nombre total d’opérations notées. 

N° Projet

Montant 

approuvé 

(millions d’UC)

Date de clôture % décaissé  RAP

1. Projet de réhabilitation du secteur agricole (ASRP) 12.5 42,916 98 Fait

2. Réforme intégrée de la gestion des finances publiques 3 42,824 100 Fait

3. Promotion d'un assainissement et d'une hygiène novateurs 0.9 42,906 73 Fait

4 Projet de palmeraie de Maryland 13.01 Annulé 0 n. d.

5 Projet de fonds d’investissement social de relance post-

Ébola

1.98 Annulé 0 n. d.

6 Projet de système de paiement de la Zone monétaire 

de l’Afrique de l’Ouest

5.00 12/31/2016 100 n. d.*

7 Perspectives régionales en vue du renforcement des 

capacités du système de santé publique en Afrique de 

l’Ouest, suite à la crise d’Ébola

12.00 3/31/2017 100 Fait**

8 Appui budgétaire sectoriel – Programme de riposte 

contre Ébola (PRCE) en faveur de la Côte d’Ivoire, de 

la Guinée, du Liberia et de la Sierra Leone

40.00 12/31/2016 100 Non fait

Fonds fiduciaire multisectoriel

l’AT pour la promotion de la gouvernance 

participative locale en faveur des fonds de 

développement des comtés

0.18 12/31/2016 100 Fait

AT pour le renforcement des capacités et l’appui 

technique à l’Office national de l’habitat

0.24 12/31/2016 100 Fait

Total 88.81

Tableau 5 : Projets sortis du portefeuille  entre fin 2016 et fin août 2017
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Projets vieillissants  (nombre) 0 1 0 

Âge moyen du portefeuille (années) 2,4 3,1 3,6 

Temps mis entre l’approbation et la signature (mois) 6 5 4 

Temps mis entre l’approbation et le 1er décaissement (mois 

approximatifs) 
7,4 9 9 

Taux de décaissement (%)  21 49,6 27 

Taille moyenne des projets (MUA) 12,3 14,5 17,3 

Projets gérés par le Bureau pays du Liberia (%) 24 30 46 

 

41. Les principaux indicateurs de performance au moment de la RPPP 2017 présentaient des 

résultats mitigés, mais demeuraient similaires, d’une manière générale, à ceux observés pendant 

la RPPP 2016. L’on note une amélioration des indicateurs tels que la satisfaction des conditions 

préalables à l’entrée en vigueur et au premier décaissement pour les projets en 2017. Le taux de 

décaissement, les projets vieillissants, les projets à problème et les projets potentiellement à 

problème sont restés à peu près les mêmes. Les indicateurs concernant le temps mis entre 

l’approbation et la signature des nouveaux projets, la taille moyenne des projets et le nombre de 

projets gérés par le bureau pays se sont légèrement améliorés. Le LEEAP, approuvé en décembre 

2016, a mis 9 mois pour être ratifié par le Parlement, sa ratification étant intervenue finalement en 

août 2017. Le temps mis par le gouvernement pour traiter les demandes de décaissement a 

augmenté, suite à l’introduction de niveaux d’examen supplémentaires au sein du ministère des 

Finances et de la Planification du développement au début de 2017. Des progrès ont été enregistrés 

en ce qui concerne les résultats en matière de gestion des marchés grâce à l’assistance et au suivi 

étroits assurés par l’expert en passation des marchés basé au sein du COLR. Les recommandations 

concernent, notamment l’amélioration de la gestion des marchés, la supervision des projets 

d’infrastructure et la satisfaction en temps opportun des conditions préalables au premier 

décaissement. 

42. La taille moyenne des projets du portefeuille en 2017 était de 22,1 millions d’UC, soit une 

augmentation par rapport à une taille moyenne de 14,5 millions d’UC au moment de la RPPP 2016. 

De même, en 2016, la taille des projets avait légèrement augmenté par rapport à la taille moyenne 

de 14,1 millions d’UC en 2014 et 2015.  

43. Le portefeuille du Libéria consiste en huit (8) opérations nationales, représentant 59% de la 

valeur du portefeuille, et trois (3) opérations multi-nationales comptant pour le 41% restant. La 

taille moyenne pour les projets du secteur public national était de 19,8 millions d’UC, tandis que 

celle des opérations multinationales était de 50,9 millions d’UC. Cette différence la taille moyenne 

des projets entre les niveaux national et multinational témoigne de l’importance des projets 

multinationaux pour les pays à faible AFP tels que le Liberia.   The taux moyen de déboursement 

pour les projets nationaux est de 38% et pour les projets multi-nationaux il est de 21%. En général, 

1,5 années était nécessaire de l’approbation des trois projets multi-nationaux du Libéria pour 

arriver soit à la mise en vigueur ou effectuer le premier déboursement. Les raisons pour ces lenteurs 

de démarrage sont décrites plus bas. 

44. À fin avril 2018, le taux de décaissement cumulé du portefeuille s’élevait à 33 %, contre 

xxx49,6 % au moment de la RPPP 2016. Cette baisse s’explique par la sortie d’un certain nombre 

de projets du portefeuille au nombre desquels figuraient des projets de lutte contre la MVE dont 

les taux de décaissement étaient très élevés, ainsi que l’approbation récente de deux projets ; 31,38 
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millions d’UC pour le Projet d’amélioration de l’efficacité énergétique et de l’accès à l’énergie au 

Liberia (LEEAP) et la deuxième phase du Programme de réforme intégrée de la gestion des 

finances publiques (IPFMRP II). La plupart des projets inscrits au portefeuille affichaient un taux 

de décaissement faible, tandis que pour un portefeuille d’un âge moyen de 3,6 années, le taux de 

décaissement devrait être plus élevé. Le GoL a demandé et obtenu la prorogation de la période 

d’exécution pour trois projets, à savoir le SAPEC (taux de décaissement de 54,9 %), le FTHRP 

(46,2% de décaissement %) et l’UWSSP (86 % de décaissement). 

45. Sur les 11 opérations éligibles à la supervision de terrain en 2017, deux (2) projets ont été 

supervisés une fois et huit (8) deux fois, tandis qu’un projet a fait l’objet d’une supervision sur 

documents. Le pourcentage des projets supervisés deux fois par an a crû, passant de 29 % en 2015 

à 80 % à fin 2016, avant de s’établir à 72 % à fin 2017. La qualité de la supervision a souvent pâti 

de l’insuffisance de l’éventail de compétences des missions, en particulier en raison des calendriers 

de mission conflictuels et du transfert des chargés de projet dans d’autres centres. De même, les 

retards liés à la notation des projets dans le SAP après chaque supervision ont été identifiés comme 

un problème à l’avenir. Cette situation s’améliorera grâce à une meilleure programmation des 

missions. 

46. Qualité à l’entrée et problèmes liés à la mise en œuvre : La Banque a collaboré étroitement 

avec le GoL afin d’assurer la qualité à l’entrée des nouvelles opérations. Elle a approuvé deux 

prêts depuis la dernière RPPP en 2016, à savoir : le LEEAP en décembre 2016 et l’IPFMRP II en 

janvier 2017. Bien que l’IPFMRP ait été approuvé et soit entré en vigueur en juin 2017, le LEEAP 

n’a été ratifié par le Parlement qu’en août 2017 et n’est entré en vigueur qu’en novembre 2017. Le 

retard lié à la ratification du LEEAP s’explique par le manque de marge d’emprunt du Liberia, 

suite à la détérioration du ratio de soutenabilité de la dette. Ainsi, le problème de la satisfaction 

tardive des conditions préalables à l’entrée en vigueur et au premier décaissement des projets 

financés en faveur du Liberia persiste. À l’avenir, une meilleure évaluation de la capacité 

d’emprunt du gouvernement devra être considérée comme une condition préalable à l’approbation 

par le Conseil des projets financés à l’aide de prêts BAD afin d’éviter les retards de ratification.  

47.  Sources de financement du portefeuille : Les opérations en cours au Liberia sont financées 

par les seules deux ressources de la Banque, ainsi que par voie de cofinancement. Les ressources 

de la Banque proviennent d’une combinaison de dons et de prêts du FAD, du FSN et de la FAT, 

ainsi que de plusieurs fonds fiduciaires. Les prêts représentent 49 % du financement, tandis que 

51 % des opérations sont financées par des dons. La ventilation est indiquée ci-après : 57 % pour 

le FAD (prêts et dons) ; 20 % pour la FAT (dons et prêts) ; 5 % pour le FSN (prêts) ; et les 5 % 

restant pour les fonds fiduciaires. 
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48. La Banque a cofinancé des projets avec les partenaires au développement suivants : la Banque 

mondiale, l’UE, la Banque de 

développement de la KfW, le 

Fonds fiduciaire pour les 

infrastructures de l’UE-Afrique 

(UE-AITF) et le Fonds pour 

l’environnement mondial (FEM). 

Elle a mobilisé au total 179,59 

millions d’UC pour un 

investissement de 72 millions 

d’UC dans le cadre de ces 

mécanismes de cofinancement. 

Dans ces cas, la Banque est 

entièrement responsable de la mise en œuvre des projets. Les résultats des cofinanciers ont été 

globalement satisfaisants. 

49. D’une manière générale, les problèmes liés à la mise en œuvre du portefeuille du Liberia 

peuvent être répartis en 5 domaines : i) les retards liés au démarrage ; ii) les retards liés aux 

acquisitions ; iii) la lenteur des décaissements ; iv) les faiblesses liées à la gestion et à 

l’administration des marchés ; et v) l’absence d’une stratégie efficace de sortie (clôture) de projet. 

Tous ces problèmes sont favorisés par la faiblesse et l’insuffisance des capacités en matière de 

gestion des projets au Liberia, en général, et dans le secteur public, en particulier. Ils sont en train 

d’être résolus grâce à une combinaison d’assistance technique (AT) et de supervision des 

organismes d’exécution, assurées de manière permanente. Le Bureau pays du Liberia (COLR) a 

joué un rôle primordial à cet égard, en particulier pour le renforcement des capacités en matière de 

processus d’acquisition et de décaissement, tandis que le département de la statistique de la Banque 

a renforcé les capacités et apporté une AT pour la production de données et le S&E. À mesure que 

le savoir de la Banque au Liberia s’accroît, la conception des projets sera mieux adaptée aux 

conditions locales. 

50. Délégation de la gestion des projets au COLR : Le pourcentage des tâches gérées par le COLR 

au titre des opérations a crû passant de 30 % (RPPP 2016) à 46 % en 2017, dépassant ainsi l’objectif 

de 40 % de la Banque. Cependant, ce chiffre ne prend pas en compte les projets d’infrastructure 

dont le coût est élevé dans les secteurs de l’énergie, de l’agriculture et des transports dont les 

résultats ont un impact considérable sur les perspectives du portefeuille. Le COLR compte deux 

experts sectoriels et aucun changement n’est intervenu à cet égard depuis 2014. Davantage 

d’opérations devraient être gérées par le COLR afin de pallier la faiblesse des capacités 

d’exécution et d’améliorer la performance des entités publiques. La RPPP 2016 a recommandé le 

détachement de gestionnaires de projet dans les secteurs de l’énergie, des transports et de 

l’agriculture, basés à Monrovia, compte tenu de la part combinée de la taille du portefeuille (86 

%) pour ces projets sectoriels. Une autre solution consiste à recruter des consultants à long terme 

qui seraient basés au sein du COLR. 

51. Utilisation des systèmes nationaux : En 2018, la Banque évaluera, par le truchement de SNFI, 

les progrès liés à l’utilisation des systèmes nationaux du Liberia, à l’aune des règles et procédures 

d’acquisition approuvées récemment par la Banque. Compte tenu des résultats de l’évaluation, des 

Projet Contribution 

de la Banque 

(FAD, FSN) 

(millions 

d’UC)

Cofinancier Cofinancement  

(millions d’UC)

SAPEC 4 GAFSP 29.08

UE-AIFF 8.05

FSN 7.06

FEM 1.86

FTHRP 22.23 FSN 1.36

IPFMRP 6.26 BM 14.34

BM 88.57

KfW 26.27

YEEP 0.7 FF 1.00

Fonds fiduciaires 0 Divers 2.00

TOTAL 72.17 179.59

Tableau 7 : Cofinancement et effet de levier

LEEAP 13.62

CLSG 26.06
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recommandations seront formulées concernant l’utilisation des systèmes nationaux pour des 

projets et transactions spécifiques. 

52. Revue de la mise en œuvre du plan d’amélioration du portefeuille pays (PAPP) 2016. Le 

PAPP 2016 est en train d’être mis en œuvre depuis septembre 2016. De nombreux progrès ont été 

accomplis dans la mise en œuvre des recommandations (pour de plus amples renseignements, voir 

Annexe 7). Les recommandations concernant la résolution de tous les problèmes qui ont eu un 

impact sur les projets suite à l’éclatement de l’épidémie d’Ébola ont été mises en œuvre. Par 

ailleurs, les problèmes liés aux capacités ont été résolus, dans une large mesure, bien qu’ils 

demeurent une source de préoccupations constante. Le portefeuille a également pris en compte 

pleinement la nécessité pour tous les projets d’infrastructure d’exécuter des études de conception 

et de faisabilité comme base de leur évaluation. Un certain nombre de défis majeurs demeurent et 

ont trait, notamment : au non-respect des plans de travail approuvés ; à la faiblesse des capacités 

en matière de gestion des marchés (bien que des améliorations aient été constatées en 2017) ; aux 

retards liés à la ratification des accords de prêt ; au manque de stratégies et de plans de clôture des 

projets ; aux retards liés à la justification de l’utilisation des avances au titre des comptes spéciaux ; 

à la qualité de la conception technique de certains projets ; à la faiblesse des capacités en matière 

de mise en œuvre et de gestion de marchés ; et aux retards liés à l’acquisition du droit de passage 

et au paiement des personnes affectées par les projets. 

53. Recommandations pour le Plan d’amélioration du portefeuille pays 2017. À la fin du 

processus de RPPP, la Banque et le GoL ont élaboré un plan d’amélioration du portefeuille 

(Annexe 6). Les principaux problèmes du PAPP 2016 qui n’ont pas été résolus et qui sont jugés 

encore pertinents ont été pris en compte dans le PAPP 2017. Les principales recommandations 

sont indiquées ci-après : l’intensification de la formation en matière de passation de marchés, le 

suivi étroit et le mentorat au sein des CEP et l’investissement dans la gestion des marchés et des 

projets. La Banque entend apporter tout le soutien nécessaire à cet effet. Par ailleurs, elle doit 

appliquer des sanctions afin de susciter la justification des soldes des comptes spéciaux. 

V. Enseignements tirés de la mise en œuvre du DSP 

54.  Le processus de mise à jour du DSP et la revue à mi-parcours de l’année précédente ont 

généré plusieurs enseignements importants, notamment : 

 La nécessité d’assurer un dialogue de haut niveau et des échanges réguliers grâce à 

une forte présence du bureau pays. La BAD doit maintenir une coordination étroite 

avec les partenaires au développement et le gouvernement concernant les 

principales politiques économiques, les réformes institutionnelles et les questions 

stratégiques ; 

 Un bureau pays solide est essentiel pour un dialogue permanent au niveau des 

politiques et des projets ; et suffisamment d’expertise et de souplesse sont 

nécessaires au niveau du bureau pays, qui doit être appuyé activement par des 

équipes de projets sectorielles ;  

 L’adoption d’une approche axée sur la fragilité demeure nécessaire pour les 

considérations stratégiques, la programmation, la conception et la mise en œuvre 

des projets ;  
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 La FAT et le financement régional, ainsi que le cofinancement, ont continué 

d’apporter un appui essentiel à la mise en œuvre du DSP ; 

 Les problèmes de gouvernance, d’ordre institutionnel et de capacités que 

connaissent les différents secteurs, notamment le secteur privé, influent 

considérablement sur la mise en œuvre des projets, d’où la nécessité d’assurer un 

suivi régulier et plus étroit et d’adopter une approche holistique pour la résolution 

des problèmes. Les résultats escomptés et le calendrier doivent prendre en compte 

ces contraintes. L’apport du soutien en vue d’aider à surmonter les contraintes de 

capacités doit être pragmatique et adapté à l’institution bénéficiaire ; 

 L’approche régionale de la BAD a contribué à améliorer l’intégration et accroître 

le financement, ainsi qu’à améliorer les perspectives. Toutefois, elle a été 

confrontée à un certain nombre de difficultés en matière de conception et de gestion 

des projets complexes ; 

 La Banque doit continuer de générer des connaissances et des produits consultatifs 

afin d’éclairer les activités de prêt et contribuer au dialogue sur les politiques et à 

la programmation pays. 

VI. Mise à jour du DSP jusqu’à 2018 

55. Justification de la mise à jour du DSP : Suite au changement pacifique d’administration, l’on 

s’attend à ce que la nouvelle administration mette en œuvre sa Stratégie et son Programme de 

développement pour le pays en vue de remplacer le Programme de transformation (2012-17) de 

l’administration précédente, qui a expiré à la fin de 2017. Cependant, les problèmes de 

développement fondamentaux auxquels le pays est confronté demeurent les mêmes. Par ailleurs, 

bien que l’administration précédente ait mis en place un projet de cadre pour aider la nouvelle 

administration à élaborer sa prochaine stratégie de développement, la nouvelle stratégie de 

développement ne devrait pas être prête avant fin 2018. 

56. Cependant, dans son premier Discours sur l’état de la Nation prononcé devant 

l’Assemblée paritaire le 22 janvier 2018, son Excellence George Manneh Weah, le nouveau 

Président de la République, a présenté les quatre piliers qui sous-tendront son programme de 

développement, à savoir : 

 Pilier I – Le pouvoir au peuple : ce pilier mettra l’accent sur l’éducation, la santé, 

l’assainissement, l’égalité homme-femme, l’autonomisation des jeunes grâce à la 

formation professionnelle, la création d’emplois et la promotion du sport ; 

 Pilier II – Économie et emploi : ce pilier mettra l’accent sur la réalisation d’une 

croissance durable grâce au développement de l’agriculture et à la résorption du 

déficit d’infrastructure, notamment la construction de routes et la fourniture d’une 

électricité abordable ; 

 Pilier III – Maintien de la paix : il s’agira de mettre en place de nouveaux processus 

et moyens en vue de veiller à ce que tout le peuple libérien soit totalement 

réconcilié ; et 
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 Pilier IV – Gouvernance et transparence : ce pilier mettra l’accent sur la 

décentralisation des institutions et les systèmes de gouvernance, le renforcement de 

la responsabilité des fonctionnaires et la réduction de l’incidence de la corruption. 

57. Pertinence des piliers du DSP et de la stratégie pour la période de mise à jour 2018 : La 

stratégie pays de la Banque a aidé le Liberia à faire face aux principaux défis de développement et 

continuera de le faire avec la nouvelle administration. La stratégie et les piliers du DSP de la 

Banque visant à appuyer la transformation du Liberia en une économie stable et inclusive 

demeurent très pertinents. Par conséquent, la Banque propose de maintenir l’orientation 

stratégique du DSP et ses deux piliers jusqu’à la fin de 2018, à savoir le Pilier I – Promotion 

d’une croissance économique inclusive grâce à des investissements dans les infrastructures 

transformatrices – et le Pilier II – Amélioration de la gouvernance et de l’efficacité de la gestion 

des ressources.  

58. La stratégie de la Banque appuie les progrès en vue d’accroître les investissements et de 

renforcer la mise en œuvre de la SD de la Banque par le truchement des Cinq grandes priorités : 

Éclairer l’Afrique et l’alimenter en énergie, Nourrir l’Afrique, Intégrer l’Afrique, Industrialiser 

l’Afrique et Améliorer la qualité de vie de tous les Africains. Plus précisément, les investissements 

actuels de la Banque sont importants dans les secteurs qui contribuent à la réalisation des cinq 

grandes priorités (High 5), à savoir : le transport routier (intégrer l’Afrique), l’énergie (éclairer 

l’Afrique et l’alimenter en énergie), l’eau et l’assainissement (améliorer la qualité de vie des 

africains) et l’agriculture (nourrir l’Afrique). Ces secteurs, combinés et pleinement réalisés, auront 

un impact considérable sur au moins 1,5 millions de libériens. En somme, le portefeuille au Liberia 

contribuera directement à la réalisation de quatre des cinq grandes priorités, et indirectement au 

cinquième : « industrialiser l’Afrique ».  

59. Les principaux facteurs de fragilité qui ont favorisé le dernier conflit sont encore profondément 

enracinés, notamment : l’exclusion et la marginalisation économiques des populations 

autochtones, la fragmentation de la société, le chômage et le manque d’autonomisation des jeunes 

dans un pays où plus de 70 % de la population est âgée de moins de 35 ans, la mauvaise gestion 

des ressources naturelles et les concessions qui fonctionnent comme des enclaves sans appuyer le 

développement plus large, la confiance limitée dans l’État et les risques sécuritaires permanents. 

Ressources pays et réserve de projets indicative 

60. Ressources et réserve indicative du pays : Depuis 2016, les ressources FAD pour le Liberia 

ont été une combinaison de prêts et de dons, avec un facteur d’escompte. L’allocation indicative 

de ressources du FAD-14 s’élève à 17,12 millions d’UC pour le guichet FAD et 17,08 millions 

d’UC pour la FAT. Le tableau 8 ci-dessous et l’annexe 9 présentent respectivement une allocation 

de financement indicative au titre du FAD-14 et le pipeline indicatif des opérations.  
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Projet Approbation  Prêt FAD Don FAD Prêt FAT Don FAT Total 

Banque 

Autres Total 

Appui budgétaire général 2018 0 3  4 7  7 
Programme d’aménagement de 

routes et de facilitation des 

transports au sein de l’Union du 
fleuve Mano – Phase II 

2018 4,40 2 ,8 9,15 3,93 20,28 9,00 29,28 

Programme de valorisation à 
grande échelle des énergies 

renouvelables dans les pays à faible 

revenu (SREP) 

2019  2   2 16,91 18,91 

LIRSAL – Partage des risques 
agricoles 

2019 4,7 0,3   5  5 

Allocation indicative, FAD-14   9,10 8,10 9,15 7,93 34,28 25,91 60,19 

61. Des projets supplémentaires au titre du Pilier I dans les secteurs de l’énergie et de 

l’infrastructure de transport sont prévus dans la réserve de projets afin d’appuyer ce pilier. Le 

Programme de facilitation des échanges commerciaux de l’Union du fleuve Mano, Phase 2 est en 

cours d’élaboration et devrait être présenté au Conseil au cours du troisième trimestre de l’année 

2018. La Banque aide le gouvernement à développer des infrastructures d’énergie renouvelable, 

notamment dans les zones rurales non raccordées au réseau. Elle a offert des facilités d’accès à 

une subvention totale de 16,8 millions d’UC (23,25 millions de dollars EU) auprès du Programme 

de valorisation à grande échelle des énergies renouvelables dans le cadre du Fonds 

d’investissement climatique. Les fonds serviront à la construction d’une centrale hydroélectrique 

dans le comté de Nimba. Ils permettront ainsi d’avoir 7 000 nouveaux raccordements et 9,34 MW 

de capacité installée. Ce programme sera présenté au Conseil au premier trimestre de 2019. Le 

SREP contribuera à améliorer l’accès à l’énergie en milieu rural grâce à la production durable, à 

la réduction de l’exclusion et au soutien à l’égalité homme-femme. Au titre du Pilier II, un Appui 

budgétaire est en cours de préparation aux fins de présentation au Conseil pendant le deuxième 

trimestre 2018. Cette opération viendra en appui aux efforts du gouvernement visant à améliorer 

non seulement la transparence et la redevabilité dans la gestion des finances publiques, mais 

également la compétitivité du secteur privé au Liberia. L’accent sera mis sur la gestion de la masse 

salariale, l’augmentation des dépenses d’investissement, l’amélioration des informations sur les 

dépenses éventuelles, et de manière générale, celle du processus budgétaire.  

62. Le projet de « Renforcement de la participation des PME à l’industrie secondaire de 

transformation du bois au Liberia » financé par le FAPA et la FAT sera approuvé en 2018. Deux 

projets du secteur privé sont en cours de préparation en 2018, en l’occurrence : i) le Projet de 

financement du commerce d’un montant de 20 millions de $ EU ; et ii) le Projet d’appui sous 

forme de garantie de crédit partielle à la National Social Security and Welfare Corporation 

(NASSCORP) d’un montant de 10 millions de $ EU. Un projet visant l’appui à la transformation 

de l’agriculture sera préparé en 2019 et combinera des éléments de la Facilité de partage des risques 

pour permettre l’accroissement des prêts dans le secteur agricole, le développement des chaînes 

de valeur pour quelques cultures, ainsi que des activités permettant aux jeunes et aux entrepreneurs 

sélectionnés de développer leurs capacités entrepreneuriales dans le secteur agricole. La Banque a 

déjà mené une mission conjointe d’identification de la BAD et de l’AGRA. La BAD envisage 

d’engager jusqu’à 5 millions d’UC (6,9 millions de dollars EU) dans le projet et discute des options 

de cofinancement avec d’autres bailleurs de fonds.  
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63.  Au nombre des résultats attendus au titre du Pilier I figurent la réduction du temps de voyage 

entre les régions et en milieu urbain, la réduction des coûts d’exploitation des véhicules, 

l’amélioration de l’accès des zones rurales aux grands axes routiers, et l’amélioration de la 

gouvernance et de l’entretien dans le secteur routier, ce qui contribuera à développer les activités 

commerciales, améliorer l’accès aux marchés et la fourniture des services et accroître la production 

agricole. S’agissant du secteur de l’énergie, les résultats comprennent l’amélioration de l’accès à 

l’électricité et de la fiabilité de l’approvisionnement en électricité, l’augmentation du volume du 

commerce d’électricité et la réduction des coûts de l’électricité. Les projets visant à appuyer le 

Pilier II sont censés contribuer à l’amélioration de l’accès aux services financiers pour les micro, 

petites et moyennes entreprises (MPME), en particulier les femmes qui interviennent dans le 

secteur agricole. 

64. Les instruments que la Banque utilisera pour mettre en œuvre le programme d’assistance 

prendre en compte la situation macroéconomique et celle de la dette du Libéria.  

 

65. Questions à aborder dans le cadre du dialogue avec le pays. Le dialogue avec le pays sera 

axé sur la viabilité de la dette publique, la mise en œuvre du DSP afin de réaliser les cinq grandes 

priorités de la Banque au Liberia et apporter un appui à la nouvelle administration. Il s’agira 

notamment de : (i) étudier les voies et moyens de soutenir la nouvelle administration dans le 

processus de renforcement de ses capacités institutionnelles, les réformes en matière de 

gouvernance ainsi que l’élaboration de leur stratégie de réduction de la pauvreté et leur programme 

de développement; (ii)  privilégier l’intégration régionale au sein de l’Union du fleuve Mano ; (iii) 

envisager des mesures pour améliorer le climat des investissements et les réformes ; (iv) apporter 

un appui en vue d’améliorer la valeur ajoutée et la productivité dans le secteur agricole ; et (v) 

aborder les problèmes afin d’améliorer la qualité du portefeuille et la conception des projets. La 

Banque veillera à ce que la préparation de la nouvelle stratégie et du nouveau programme de 

développement soit suivie de près par le gouvernement dans le cadre des dialogues avec le pays. 

66. Risques et mesures d’atténuation. Le DSP a identifié plusieurs risques qui demeurent très 

pertinents et sont présentés ci-dessous. 

 

 
Insécurité et résurgence des conflits 

Probabilité du risque : modérée Mesures d’atténuation 

Une recrudescence de l’insécurité pourrait découler des 

tensions internes ou externes liées aux élections de 

2017, à la corruption ou au manque d’avantages et 

d’opportunités pour les zones marginalisées. Elle 

pourrait être exacerbée par le retrait des forces de la 

MINUL et la faiblesse des capacités et du financement 

dans le secteur de la sécurité. En outre, l’insécurité 

perçue pourrait réduire l’intérêt des investisseurs. 

Le dialogue permettra d’identifier en temps opportun des 

nouveaux besoins sécuritaires. Les programmes de 

gouvernance appuient l’amélioration de la transparence 

afin de réduire la corruption réelle et perçue et 

d’améliorer la fourniture des services ; les 

investissements dans l’infrastructure ciblent les zones 

marginalisées afin de réduire l’exclusion et les tensions, 

et d’appuyer la diversification de l’économie. 

Impact de ces mesures : modéré 

Risques liés aux capacités et à la mise en œuvre 

Probabilité du risque : élevée Mesures d’atténuation 

Les risques liés aux capacités et à la mise en œuvre sont 

importants, en particulier pour la coordination à travers 

les M&A, et les maigres capacités humaines et 

institutionnelles des organismes de mise en œuvre 

Le dialogue étroit et permanant et le suivi des projets 

grâce à la présence du LRFO contribueront à appuyer la 

mise en œuvre du programme. Les projets de la Banque 

comportent des composantes « Renforcement des 
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seront mises à l’épreuve pendant le changement 

d’administration. 

capacités » qui sont de plus en plus ciblées et mieux 

coordonnées. Les évaluations de la fragilité et des 

capacités constituent une composante de la conception de 

chaque projet. 

Impact de ces mesures : modéré 

Vulnérabilité aux chocs internationaux 

Probabilité du risque : modérée Mesures d’atténuation 

Les chocs internationaux, y compris une nouvelle 

baisse des cours des matières premières et la réduction 

du soutien des bailleurs de fonds pourraient affecter la 

mise en œuvre de la stratégie, en particulier, dans la 

mesure où l’économie est très peu diversifiée, et 

compte tenu du niveau élevé de la dépendance du 

Liberia à l’aide au développement. Une baisse des 

recettes pourrait également affecter la mise en œuvre 

du programme. 

L’accent mis par le DSP sur la réduction de l’exclusion 

grâce aux investissements dans l’infrastructure et à 

l’amélioration de la transparence et de l’efficacité de la 

GFP grâce aux réformes de la gouvernance et au 

renforcement des capacités, appuie la diversification de 

l’économie et pourrait également réduire les tensions 

internes et régionales. 

Impact de ces mesures : modéré 

Résurgence de la MVE à grande échelle  

Probabilité du risque : faible Mesures d’atténuation 

Bien qu’une résurgence du virus de la MVE à grande 

échelle soit peu probable, elle pourrait perturber la 

société, l’économie, les services publics et la mise en 

œuvre du programme de la Banque. Cependant, il y a 

eu plusieurs poussées du virus depuis son endiguement 

initial, qui ont été rapidement maîtrisées.  

Le dialogue avec le pays permettra au secteur de la santé 

de recevoir un niveau suffisant de soutien permanent. 

L’appui au programme de gouvernance contribue à 

améliorer la GFP, y compris les salaires des travailleurs 

du secteur de la santé. Les investissements dans 

l’infrastructure, en appuyant l’intégration nationale, 

favorisent également l’amélioration de la fourniture des 

services de santé. 

Impact de ces mesures : modéré 

Vulnérabilité aux risques liés aux changements climatiques 

Probabilité du risque : modérée Mesures d’atténuation 

Les changements climatiques pourraient affecter la 

mise en œuvre de la stratégie et accroître la 

vulnérabilité du développement de l’infrastructure et 

de l’économie. 

Des projets sont en train d’être conçus de manière à être 

résilients au climat. En outre, des mécanismes 

stratégiques, juridiques et institutionnels appropriés sont 

en train d’être financés afin de remédier aux problèmes 

liés aux changements climatiques. 

Impact de ces mesures : faible 

 

VIII. Conclusion et recommandation 

67. Le Liberia a connu un transfert démocratique pacifique et sans heurt du pouvoir – le premier 

en 74 années – alors qu’il se remettait de l’épidémie de la MVE et surmontait le choc de la chute 

des cours des matières premières, grâce à la diversification de son économie par le truchement de 

l’amélioration de la productivité et de l’apport de valeur ajoutée dans le secteur agricole. 

68. La nouvelle administration devrait élaborer sa vision et sa stratégie de développement qui 

remplaceront le Programme de transformation (2012-17) de l’administration précédente, qui a 

expiré à la fin de 2017. Cependant, l’on ne s’attend pas à ce qu’une nouvelle stratégie de 

développement soit prête avant la fin de 2018. Par ailleurs, les problèmes de développement 

fondamentaux auxquels le Liberia est confronté demeurent les mêmes. 

69. L’orientation stratégique de la Banque pour surmonter ces défis a été appropriée, et les 
progrès ont été globalement satisfaisants, en particulier compte tenu du retard dû à l’épidémie de 
MVE. La Banque propose la prorogation de la mise en œuvre du DSP et de ses piliers jusqu’à fin 
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2018 et le maintien de son programme afin d’aider à développer l’infrastructure du Liberia, 
notamment les routes et l’énergie en milieu rural, et d’améliorer le climat des affaires en vue 
d’assurer une croissance inclusive, favorisant ainsi la croissance et la stabilité à long terme du 
pays. 

70. Recommandation. Le Comité des opérations et pour l’efficacité du développement (CODE) 

est invité à examiner et à approuver la mise à jour combinée du DSP 2013-2017 jusqu’en fin 

2018 et le CPPR 2017 pour le Libéria. 
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Annexe 1 : Cadre de résultats du DSP 

Objectifs du 

Programme de 

transformation  

Problèmes qui 

freinent l’atteinte des 

objectifs 

RÉSULTATS FINAUX 

(attendus d’ici à 2018) 

PRODUITS 

FINAUX (attendus 

d’ici à 2018) 

RÉSULTATS  

(attendus d’ici à 

2017) 

PRODUITS RÉELS 

(attendus d’ici à 

2017) 

Interventions de la BAD 

censées être en cours 

pendant la période du 

DSP 

PILIER I – Promotion d’une croissance économique inclusive grâce à des investissements dans les infrastructures transformatrices 

Secteur de l’énergie 
Accroître l’accès 

abordable à l’électricité 

pour les ménages et les 

entreprises, y compris 

les groupes vulnérables 

 

Améliorer l’élaboration 

et la mise en œuvre des 

politiques énergétiques 

avec la participation 

accrue de plusieurs 

parties prenantes 

 

Accroître l’accès aux 

combustibles liquides 

et à une technologie 

d’énergie électrique de 

rechange pour les zones 

hors réseau, y compris 

la mise en valeur 

accrue de 

l’hydroélectricité et des 

énergies renouvelables 

L’infrastructure 

électrique est délabrée, 

voire inexistante dans la 

capitale, les villes de 

province et en milieu 

rural, ce qui se traduit 

par un accès faible et/ou 

inexistant aux services 

d’électricité. Les lignes 

de transport en dehors 

de Monrovia n’existent 

plus. 

 

Le coût de l’électricité 

est trop élevé. 

L’hydroélectricité et 

d’autres options de 

production sont des 

options à moindre coût, 

qui nécessitent 

néanmoins un 

investissement accru. 

Les préoccupations 

environnementales 

nécessitent la mise en 

valeur de sources  

modernes 

d’hydroélectricité et 

d’énergies 

renouvelables. 

Fiabilité accrue de 

l’alimentation en 

électricité et de l’accès à 

l’énergie électrique à 

coûts réduits 

 

Le taux d’accès à 

l’électricité croît, passant 

de 2 % à 25 % à l’échelle 

nationale.  

Mise à jour : le but initial 

n’est pas exact, ajusté à 

11 % 

 

Augmentation du volume 

du commerce de 

l’électricité : 80 MW ou 

560 GWh 

 

Baisse du coût de 

l’électricité : passant de 

51 cents à 30 cents 

Mise à jour : l’objectif 

est 40 cents.  

 

- Augmentation des 

réseaux interconnectés 

: ligne 225 kV de 560 

km ; 4 sous-stations 

Mise à jour : les 

travaux ont démarré. 

- Télécommunications 

560 km de lignes de 

fibre optique 

Mise à jour : les 

travaux ont démarré. 

- Augmentation du 

nombre de 

communautés rurales 

électrifiées : passant 

de 0 à 300 (100 000 p) 

Mise à jour : les 

travaux ont démarré 

- Augmentation du 

nombre de ménages 

raccordés : Monrovia : 

17 000 (2013) à 87 

000  

Rural : 0 (2013) à 14 

000 

Mise à jour : le but en 

milieu urbain est 

maintenu, les travaux 

en milieu rural ont 

démarré. 

- Création de 150 

emplois permanents 

La construction de la 

ligne de transport 225 

KV a démarré. 

Partiellement atteint : 

retardée 

Les entrepreneurs sont 

recrutés pour le projet 

CLSG. 

Réalisé : 

 

 

 

Le personnel de 

WAPP & des 

administrations est 

formé (9 % de femmes 

formées) 

En cours 

 

Rapport provisoire 

disponible pour le 

Plan directeur. Le Plan 

directeur a été retiré 

en tant que 

composante du projet. 

Approuvées : 

Interconnexion de CLSG 

2013 et électrification des 

communautés le long de la 

ligne de CLSG  

 

Projet d’accès à l’énergie 

2015 

 

Proposées : 

Programme de valorisation 

à grande échelle des 

énergies renouvelables 

dans les pays à faible 

revenu (SREP) 2019 

 

 

Partenaires : BM, UE, 

Allemagne, Norvège, 

JICA, USAID, MCC 
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dans 4 sous-stations et 

gestion des sites 

d’énergies 

renouvelables (20 % 

de femmes, 30 % de 

jeunes) 

- Plan directeur de 

l’énergie sensible au 

genre 

Mise à jour : Plan 

directeur supprimé 

- 40 p formées – 

CLSG 

- Les énergies 

renouvelables 

produisent 5 MW 

d’électricité. 

Mise à jour : CEP 

mise en place 

Secteur des transports 

Améliorer 

l’accessibilité, réduire 

les coûts de transport (y 

compris l’entretien des 

routes et des véhicules), 

et améliorer la sécurité 

routière et les 

connexions routières 

entre toutes les régions 

du Liberia, en 

particulier pour les 

comtés du Sud-est. 

Véhicules long courrier 

et coût de transport et 

d’entretien élevé dû à 

l’accessibilité 

insuffisante entre les 

comtés du Sud-est.  

 

Mauvais entretien des 

routes, en particulier les 

routes secondaires et de 

desserte. 

 

 

 

 

 

Réduction du temps de 

voyage entre les régions 

et en milieu urbain (de 33 

%-40 %) ; le temps de 

voyage entre Fish Town 

et Harper de 2-3 heures 

(2013) est ramené à 1-2 

heures  

 

Réduction des coûts 

d’exploitation moyens 

des véhicules (CEV) par 

véhicule-km de 25 % 

d’ici à 2017 sur la route 

FT – H 

 

Meilleur accès des zones 

rurales aux principaux 

corridors routiers 

 

 

 

 

 

Bitumage de 146 km 

de routes primaires 

(FT – H) 

Mise à jour : 

revêtement de bitume 

standard de 70 km de 

routes primaires (FT – 

H) 

 

400 km de routes de 

desserte remises en 

état 

Mise à jour : 100 km 

de routes de desserte 

remises en état 

 

15 000 hommes-mois 

de main-d’œuvre pour 

la réfection des routes 

de desserte, 30 % de 

femmes, 60 % de 

jeunes  

 

Réduction du temps 

de voyage entre les 

régions et les zones 

urbaines (5 %) 

Partiellement atteint : 

ASRP : 27 km 

réhabilités ; FT-H : 67 

km entretenus 

 

Réduction du coût 

d’exploitation moyen 

des véhicules (CEV) 

et des coûts de 

déplacement (5 %) 

Non atteint : pas de 

changement – FT-H 

 

Meilleur accès des 

zones rurales aux 

principaux corridors 

routiers 

Partiellement atteint : 

80 km sur 100 km 

(ASRP & SAPEC) 

Routes de 130 km 

revêtues de gravier 

(FT-H) 

Atteint : achèvement 

de l’entretien de 80 

km 

 

Bitumage d’une route 

de 25 km (FT–H)  

 

100 km de routes de 

desserte réhabilités 

Partiellement atteint : 

ASRP – 27 km 

achevés, SAPEC – 

recrutement pour 270 

km en cours 

 

5 000 hommes-mois 

de main-d’œuvre pour 

la réfection des routes 

de desserte, 30 % de 

femmes 

En cours: 

Projet de travaux publics à 

haute intensité de main-

d’œuvre (réhabilitation de 

la route FT-H) 

 

Projet de réhabilitation du 

secteur agricole (ASRP) 

2011-15 

 

Projet d’amélioration de la 

productivité et de 

commercialisation des 

petites exploitations 

agricoles (SAPEC) 2013-

17 

 

Approuvés : 

Projet de revêtement de la 

route Fish Town – Harper 

(FT-H) 2013 

 

Corridor commercial de 

l’UFM 2014 
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Amélioration de la 

gouvernance et de 

l’entretien au niveau du 

secteur routier 

Mise à jour : 

amélioration des cadres 

pour la gouvernance et 

l’entretien du réseau 

routier 

1 000 emplois créés 

pendant la 

construction, 500 

routes primaires 

entretenues (25 % de 

femmes, 60 % de 

jeunes) 

 

 

 

L’Office des routes et 

le Fonds routier sont 

créés et opérationnels. 

Mise à jour : la Loi 

sur le fonds routier est 

adoptée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les dispositions 

relatives à la création 

de l’Office des routes 

et du Fonds routier 

sont finalisées  

Partiellement atteint : 

Non encore soumis au 

Parlement 

Non atteint : mesure 

non disponible 

500 emplois sont créés 

pour la construction, 

250 routes primaires 

sont entretenues (25 % 

de femmes) 

Atteint : bien que < 10 

% pour les femmes  

Processus législatif de 

la création de l’Office 

des routes et du Fonds 

routier est parachevé 

par le Parlement 

Partiellement atteint : 

le projet a été distribué, 

mais n’a pas encore été 

soumis au Parlement. 

 

Projet de palmeraie de 

Maryland 2013 

 

Proposées : 

Corridor commercial de 

l’UFM 2017 

 

Partenaires : BM, UE, 

Allemagne (KfW & GIZ), 

Norvège, JICA, USAID, 

MCC, DFID, AsDI 

(Suède) 
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PILIER II – Amélioration de la gouvernance et de l’efficacité de la gestion des ressources 

Gestion des finances 

publiques et 

Transparence : 

Renforcer et accroître la 

transparence et la 

responsabilité des 

institutions publiques afin 

d’assurer la gestion 

efficace des recettes et des 

biens publics, leur suivi et 

de les mettre à l’abri de la 

corruption  

 

 

 

 

 

 

Faiblesse des processus et 

systèmes de gestion des 

recettes, de la 

budgétisation, de la 

gestion des dépenses, des 

pratiques de passation et 

d’administration des 

marchés, de l’octroi des 

concessions, conjuguée à 

l’inefficacité des 

processus de lutte contre 

la corruption et la 

faiblesse des capacités de 

supervision et de gestion 

au sein de la fonction 

publique, du secteur privé 

et de la société civile. 

 

 

 

Amélioration de la 

transparence : Amélioration 

de la transparence et de la 

prédictibilité du processus 

budgétaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portée, nature et suivi de 

l’Audit externe, PI-26 de D 

+ à C + ; Examen de l’Audit 

externe par le Parlement  - 

PI-28 de D à C  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amélioration de la 

passation des marchés grâce 

à l’amélioration du respect 

de la PPCA et de ses 

Exécution du budget 

courant de l’année, 

assorti de résultats 

budgétaires détaillés 

produits sur une base 

trimestrielle ; et les 

résultats et les rapports 

budgétaires sont publiés 

sur le site Web ainsi que 

dans les zones proches 

(c’est-à-dire les halls 

communautaires des 

comtés) 

 

 

 

 

Nombre de rapports 

d’audit financiers et de 

passation de marchés 

produits 

Référence : 30 % 

But : 80 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pourcentage de l’âge des 

MAC et EE qui 

Les rapports d’exécution 

du budget courant et les 

états financiers en fin 

d’année sont soumis au 

MoF en temps opportun, 

améliorant ainsi la 

transparence  

Essentiellement atteint : 

les rapports sont soumis 

et la transparence s’est 

améliorée, mais 

l’actualité n’est pas 

systématique. 

 

 

 

Les rapports d’audit 

externes sont préparés et 

publiés en temps 

opportun. Le suivi des 

recommandations du 

Parlement par le 

gouvernement 

s’améliore. 

Partiellement atteint : la 

préparation des rapports 

d’audit s’améliore, bien 

que l’opportunité 

demeure un problème, 

outre la faiblesse du 

régime de suivi pour  les 

recommandations 

d’audit. 

 

 

 

Amélioration de la 

transparence des 

pratiques d’acquisition 

du gouvernement  

Partiellement atteint : 

transparence limitée pour 

l’adjudication des 

Le rapport sur 

l’exécution du budget 

courant, assorti de 

résultats budgétaires 

détaillés est établi sur une 

base trimestrielle et les 

états financiers sont 

produits en fin d’année 

(pas plus de 45 jours à 

compter de la fin du 

trimestre) 

Essentiellement atteint: 

pour l’EB 2012-13 et 

l’EB 2013-14 les projets 

de compte de fonds 

consolidés ont été 

préparés dans un délai de 

6 mois à compter de la fin 

de l’EB. Les résultats 

budgétaires trimestriels 

ont été produits, mais 

souvent après la période 

prévue de 45 jours. 

 

La GAC achève les audits 

de tous les M&A dans un 

délai de 6 mois à compter 

de la fin de l’exercice 

budgétaire 

Partiellement atteint : la 

GAC a vérifié et soumis 

au Parlement les rapports 

d’audit pour l’EB 2010-

11- Les comptes de fonds 

de  l’EB 2012-13 sont 

consolidés, mais pas dans 

un délai de 6 mois. Le 

compte du fonds 

consolidé de l’EB 2013-

14 est encore à l’état de 

projet et devrait être 

soumis au Parlement au 

cours du premier 

En cours : 

Gouvernance économique et 

compétitivité  

(Budget) Programme d’appui 

(EGCSP) 2011-15 

Programme intégré de 

réforme de la gestion des 

finances publiques (IPFMRP) 

2012-16 

Appui à LEITI 

Étude phare de l’intégration 

régionale et de la croissance 

2013 

Facilité africaine de soutien 

juridique (FASJ) 

 

Approuvées : 

Programme d’appui 

budgétaire à la lutte contre 

Ébola 2014 

 

Appui FEF/GTF : 

Commission de LEITI la 

gouvernance 

Promotion de la gouvernance 

participative par le 

truchement de l’engagement 

des jeunes pour améliorer la 

transparence et la 

responsabilité des Fonds de 

développement dans les 

communautés locales, YEEP 

 

Proposées : 

PAI 2016-18 

 

DPRF 2016 

 

Partenaires : BM, UE, 

USAID, AsDI (Suède), FMI 
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dispositions par tous les 

MAC et EE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participation accrue de la 

société civile au dialogue 

sur les politiques et au suivi 

des recettes publiques 

 

respectent les pratiques 

d’acquisition ; base 50 

%, but 100 % (MAC), 

75 % (EE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de réformes 

politiques 

recommandées acceptées 

par le gouvernement 

marchés, mais 

amélioration de la 

transparence des plans 

d’acquisition. 

 

 

 

 

Plus grande participation 

de la société civile au 

dialogue sur les 

politiques et au suivi des 

recettes publiques 

Atteint : progrès en 

matière d’obtention des 

résultats de LEITI, 

IPFMRP  

 GTF/IAA retardé 

 

LEITI : capacités 

renforcées de cinq OSC 

par le truchement de 

l’AT. 

 

IPFMRP plus grande 

participation des OSC.  

 

GTF/IAA : capacités  

renforcées de 100 jeunes, 

essentiellement des 

jeunes femmes dans 13 

comtés  

trimestre de 2016. Selon 

la GAC, les M&A sont 

confrontés à des 

difficultés pour la 

finalisation des projets de 

comptes de fonds 

consolidé et le retrait des 

documents d’audit, 

retardant ainsi l’audit. 

 

Publier et faire la 

publicité des marchés par 

les M&A sur une base 

annuelle 

Non atteint : le site Web 

de PPCC affiche des 

adjudications de marchés 

pour l’EB 2012-13, et a 

placé 10 manifestations 

d’intérêt ou documents 

de présélection en 2015. 

PPCC a placé la plupart 

des plans d’acquisition 

des M&A en ligne pour 

l’EB 2015-16. 

 

Nombre d’événements au 

cours desquels la société 

civile a participé 

activement au dialogue 

sur les politiques et à la 

production des rapports, 

en formulant des 

recommandations 

Atteint : les OSC ont 

apporté des contributions 

pour la préparation du 6e 

rapport de LEITI et le 

rapport sur la déclaration 

des biens. 

 

Projet GTF/IAA : 

simplification et résumé 

du SDF avec plus de 200 

exemplaires produits. 
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IPFMRP : les OSC & 

OBI ont distribué les 

informations sur le 

budget dans les comtés 

Amélioration de l’environnement des affaires 

Promouvoir et maintenir le 

développement du secteur 

privé grâce à 

l’amélioration de la 

compétitivité économique 

et la diversification de 

l’économie, 

l’accroissement de la 

valeur ajoutée et 

l’amélioration du cadre 

administratif et 

stratégique. 

 

 

Les réglementations 

actuelles et leur mise en 

œuvre sont onéreuses, 

notamment pour le 

commerce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le financement des 

investissements productifs 

pour les MPME est limité. 

 

 

L’environnement des 

affaires s’améliore : 

amélioration du classement 

au titre de DB : 149e rang 

sur 185 (2013)  

Mise à jour : le classement 

au titre de DB s’améliore, 

passant au 179e sur 189 

(2016) 

 

 

 

 

 

Amélioration de l’accès aux 

services financiers pour les 

MPME, en particulier celles 

appartenant à des femmes 

 

 

 

2-3 réformes concernant 

les indicateurs de DB par 

an (ÀD en 2015 Revue à 

mi-parcours) 

Mise à jour : 

Réduction du temps pour 

l’importation et 

l’exportation de biens et 

du temps nécessaire pour 

l’approbation de l’IPD et 

de l’EPD 

 

 

Access Bank : 16 000 

prêts en souffrance  

(>=50 % de femmes 

entrepreneurs) 

 

Construction : de 23 

procédures (2013) à 20 ; 

Enregistrement d’un bien 

immobilier : de 10 

procédures (2013) à 8 ; 

Jours pour 

importer/exporter : de 28 

& 15 (2013) à 20 & 10 

Partiellement atteint :  

Construction : 22 

procédures ;  

Biens immobiliers : 10 

procédures ; 

Jours pour importer : 17 

(217 + 192 heures), 

exportation : 15,8 (193 + 

186 heures) 

 

Amélioration de l’accès 

au financement, en 

particulier pour les 

femmes entrepreneurs 

Atteint 

 

 

Procédures et besoins 

rationalisés pour : - le 

permis de construire, - 

l’enregistrement d’un 

bien immobilier et 75 % 

pour un permis 

d’importation et 

d’exportation pour le 

traitement des 

documents par  

ASYCUDA 

Partiellement atteint : 

Politique foncière et lois 

connexes préparées, mais 

non ratifiées ; 

simplifications des 

procédures pour les 

importations et les 

exportations 

 

Access Bank : 13 000 

prêts en souffrance (10 

256 en février 2013) 

(>= 50 % de femmes 

entrepreneurs, 60,5 % en 

février 2013)  

Atteint : 12 728 prêts en 

souffrance 

micro entreprises : 268 

PME, femmes 65 % 

(décembre 2015) 

En cours : 

EGCSP 2011-15 

Access Bank 

Systèmes de paiement de la 

ZMAO 

Étude phare de l’intégration 

régionale et de la croissance 

2013 

 

Approuvées : 

PATSIL 2013-16 

Projet de palmeraie de 

Maryland 2013 

Appui budgétaire 2014-17 

YEEP 2015 

 

Partenaires : BM, SFI, 

Norvège, USAID, AsDI 

(Suède), JICA 
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Annexe 2 : Liberia – Division du travail entre les bailleurs de fonds 
   

 
 Pilier I Pilier II Pilier III Pilier IV 
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Autres Énergie Routes 

 
BAD                                       

 
Chine                                       

 
UE / BEI                                       

 
France                                       

 Danemark                                       

 
DfID                                       

 

Allemagne                                       

 
Irlande                                       

 
Norvège                                       

 
SIDA/Suède                                       

 
JICA                                       

 
États-Unis                                       

 

Banque 
mondiale** 

                                      

 

Systèmes des 
NU 

                                      

 
PNUD                    

 
MINUL                    

 
UNICEF                    

 
HCR                    

 
PAM                    

 
OMS                    

 FAO                    

 
ONU-Femmes                    

 UNESCO                    

 
ONUSIDA                    
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Annexe 3  

 

 
 

Indicateurs Unité 2000 2013 2014 2015 2016 2017 (e) 2018 (p)

Comptes nationaux

RNB aux prix courants du marché Million $ E.U. 434 1,589 1,627 1,711 1,708 ... ...

RNB par habitant $ E.U. 150 370 370 380 370 ... ...

PIB au prix courants Million $ E.U. 661 1,937 2,052 2,135 2,046 2,653 2,966

PIB aux prix constants de 2000 Million $ E.U. 661 1,035 1,042 1,042 1,025 1,049 1,086

Croissance du PIB en termes réels % 0.0 8.7 0.7 0.0 -1.6 2.3 3.5

Croissance du PIB par habitant en termes réels % -5.2 6.0 -1.7 -2.4 -4.0 -0.2 1.0

Investissement intérieur brut %  du PIB 23.5 57.1 22.7 15.3 11.2 10.8 10.2

     Investissement public %  du PIB 12.7 7.0 7.6 5.6 4.5 4.3 4.0

     Investissement privé %  du PIB 10.8 50.2 15.1 9.7 6.7 6.5 6.2

Epargne nationale %  du PIB ... ... ... ... ... ... ...

Prix et Monnaie

Inflation (IPC) % 5.3 7.6 9.9 7.7 8.8 11.7 11.3

Taux de change (moyenne annuelle) monnaie locale / $ E.U. 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

Masse monétaire, variations annuelles (M2) % -97.1 21.8 4.6 14.1 6.1 7.1 ...

Vitesse de circulation de la monnaie (PIB / M2) % 9.2 874.5 863.0 946.6 1047.8 865.6 ...

Finances publiques

Recettes totales et dons %  du PIB 15.0 30.2 27.3 31.4 30.9 30.8 32.6

Dépenses totales et prêts nets %  du PIB 14.7 31.8 29.2 39.5 40.3 34.9 36.6

Déficit (-) / Excédent global (+) %  du PIB 0.3 -1.6 -1.9 -8.1 -9.4 -4.1 -4.0

Secteur extérieur

Variation en volume des exportations (marchandises) % ... -5.3 16.4 -3.6 -11.9 -6.7 -0.2

Variation en volume des importations (marchandises) % ... -7.1 75.3 6.8 -15.9 -24.4 -11.6

Variation des termes de l'échange % ... 10.4 -8.1 -26.4 15.1 8.8 -8.5

Solde des comptes courants Million $ E.U. -93 -458 -454 -721 -517 -514 -550

Solde des comptes courants %  du PIB -14.0 -23.6 -22.1 -33.8 -25.3 -19.4 -18.5

Réserves internationales mois d'importations 0.0 2.1 1.7 1.9 2.3 2.8 3.1

Dette et flux financiers

Service de la dette %  des exportations 0.4 1.7 3.3 4.7 4.4 5.3 6.1

Dette extérieure totale %  du PIB 386.0 7.5 11.5 16.3 20.1 24.7 28.7

Flux financiers nets totaux Million $ E.U. 632 -1,840 846 1,858 155 ... ...

Aide publique au développement nette Million $ E.U. 67 536 750 1,094 815 ... ...

Investissements nets directs en prov. de l'étranger Million $ E.U. 21 1,061 277 512 453 ... ...

Source :  Département de la statistique de la BAD;  FMI: Perspectives de l'économie mondiale, avril 2018 et Statistiques financières internationales, avril 2018;  

              Département de la statistique : Plateforme des données (base de donnée), avril 2018; OCDE, Division des systèmes statistiques.

Notes:            …      Données non disponibles     '  ( e ) Estimations   ( p ) Projections Dernière mise à jour : mai 2018
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Annexe 4 

 

 

Année Libéria Afrique

Pays en 

Dévelop- 

pement

Pays    

Déve-   

loppés

Indicateurs de Base  
Superficie ('000 Km²) 2017 111 30,067 80,386 53,939
Population totale (millions) 2017 4.7 1,184.5 5,945.0 1,401.5
Population urbaine (% of Total) 2017 50.5 39.7 47.0 80.7
Densité de la population (au Km²) 2017 49.1 40.3 78.5 25.4
Rev enu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2016  370 2 045 4 226 38 317
Participation de la Population Activ e *- Total (%) 2017 61.0 66.3 67.7 72.0
Participation de la Population Activ e **- Femmes (%) 2017 57.9 56.5 53.0 64.5
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2017 101.776 0.801 0.506 0.792
Indice de dév eloppement humain (rang sur 187 pay s) 2015 177 ... ... ...
Population v iv ant en dessous de 1,90 $ par  Jour (%) 2014 38.6 39.6 17.0 ...

Indicateurs Démographiques

Taux  d'accroissement de la population totale (%) 2017 2.5 2.6 1.3 0.6
Taux  d'accroissement de la population urbaine (%) 2017 3.3 3.6 2.6 0.8
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2017 41.7 41.0 28.3 17.3
Population âgée de 15-24 ans 2017 19.6 3.5 6.2 16.0
Population âgée de 65 ans et plus (%) 2017 3.0 80.1 54.6 50.5
Taux  de dépendance (%) 2017 80.9 100.1 102.8 97.4
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2017 23.7 24.0 25.8 23.0
Espérance de v ie à la naissance - ensemble (ans) 2017 61.9 61.2 68.9 79.1
Espérance de v ie à la naissance - femmes (ans) 2017 62.9 62.6 70.8 82.1
Taux  brut de natalité (pour 1000) 2017 33.8 34.8 21.0 11.6
Taux  brut de mortalité (pour 1000) 2017 8.2 9.3 7.7 8.8
Taux  de mortalité infantile (pour 1000) 2016 51.2 52.2 35.2 5.8
Taux  de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2016 67.4 75.5 47.3 6.8
Indice sy nthétique de fécondité (par femme) 2017 4.5 4.6 2.6 1.7
Taux  de mortalité maternelle (pour 100000) 2015 725.0 411.3 230.0 22.0
Femmes utilisant des méthodes contraceptiv es (%) 2017 21.2 35.3 62.1 ...

Indicateurs de Santé et de Nutrition

Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2010 2.3 46.9 118.1 308.0
Nombre d'infirmières et sages-femmes (pour 100000 habitants) 2010 45.6 133.4 202.9 857.4
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%) 2013 61.1 50.6 67.7 ...
Accès à l'eau salubre (% de la population) 2015 75.6 71.6 89.1 99.0
Accès aux  serv ices sanitaires (% de la population) 2015 16.9 51.3 57 69
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans v iv ant av ec le VIH/SIDA 2016 1.6 39.4 60.8 96.3
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2016 308.0 3.8 1.2 ...
Enfants v accinés contre la tuberculose (%) 2016 97.0 245.9 149.0 22.0
Enfants v accinés contre la rougeole (%) 2016 80.0 84.1 90.0 ...
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2013 15.3 76.0 82.7 93.9
Prév alence de retard de croissance 2013 32.1 20.8 17.0 0.9
Prév alence de la malnutrition (% de pop.) 2015  43 2 621 2 335 3 416
Dépenses publiques de santé  (en % du PIB) 2014 3.2 2.7 3.1 7.3

Indicateurs d'Education

Taux  brut de scolarisation au (%)

      Primaire   -   Total 2015 94.1 106.4 109.4 101.3
      Primaire   -   Filles 2015 89.3 102.6 107.6 101.1
      Secondaire  -   Total 2015 37.4 54.6 69.0 100.2
      Secondaire  -   Filles 2015 32.6 51.4 67.7 99.9
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2015 13.1 45.1 58.1 81.6
Alphabétisme des adultes - Total (%) 2007 42.9 61.8 80.4 99.2
Alphabétisme des adultes - Hommes (%) 2007 60.8 70.7 85.9 99.3
Alphabétisme des adultes - Femmes (%) 2007 27.0 53.4 75.2 99.0
Dépenses d'éducation en % du PIB 2012 2.8 5.3 4.3 5.5

Indicateurs d'Environnement

Terres arables (en % de la superficie totale) 2015 5.2 8.6 11.9 9.4
Terres agricoles (% superficie des terres) 2015 28.0 43.2 43.4 30.0
Forêts (en % pourcentage de la superficie totale) 2015 43.4 23.3 28.0 34.5
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2014 0.2 1.1 3.0 11.6

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

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

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

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

Libéria
INDICATEURS SOCIO-ECONOMIQUES COMPARATIFS

Mai 2018
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Annexe 5 : Progrès réalisés en vue de l’atteinte des Indicateurs de Développement Durables 

 

2000
1

2010
2

2016
3

2000
1

2010
2

2016
3

... ... ... 0.6 14.4 ...

... ... ... 6.9 6.4 ...

... ... ... 0.2 103.7 ...

... ... ...

12.8 ... ...

631.6 2380.0 ...

... ... ...

45.3 41.8 ...

... 0.0 ... ... ... ...

4.5 15.1 ... ... ... ...

183.9 89.3 67.4

1270.0 811.0 ... 2348 4181 ...

7.4 49.0 ... 0.8 1.1 ...

4657 9112 ...

25.0 45.0 71.0

154.1 101.1 82.4

291.0 196.7 158.0

... ... ... 0.0 0.0 0.0

... ... ...

... 12.5 11.0

... ... ... 0.0 0.0 0.0

0.1 8.1 ... 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.9 0.9 0.9

0.6 4.1 ...

... ... ...

98.5 108.1 ... ... ... ...

0.0 0.0 0.0

... ... ...

... 2.4 ...

25.0 45.0 71.0 ... 0.8 ...

154.1 101.1 82.4 ... 410.5 ...

291.0 196.7 158.0 0.0 2.3 ...

Sources  :   Base des données du Département des Statistiques de la BAfD; Division statistique des Nations Unies, Base de données en ligne sur les Objectifs de développement durable (https://unstats.un.org/sdgs/).

1 Dernière année disponible dans la période 2000-2005;  2 Dernière année disponible dans la période 2006-2010;  3 Dernière année disponible dans la période 2011-2016

Notes:  n.a.     Non  Applicable ;  … : Données non disponibles. 

Libéria

Objectif 1: Éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le 

monde

Objectif 9: Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une 

industrialisation durable qui profite à tous et encourager 

Proportion de la population active en 

dessous du seuil de pauvreté 

Objectif 10 : Réduire les inégalités dans les pays et d’un pays à 

l’autre

Part du travail dans le PIB, y 

compris les salaires et les 

Objectif 2 : Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer 

la nutrition et promouvoir l’agriculture durable

Montant total des ressources 

allouées au développement 

Proportion de la population vivant au 

dessous du seuil de pauvreté fixé au 

Valeur ajoutée dans l’industrie 

manufacturière par habitant 
Proportion de la population vivant au 

-dessous du seuil de pauvreté fixé au 

niveau national  (%)

Emploi dans l’industrie 

manufacturière, en proportion de 

l’emploi total (%)
Proportion de la population active 

agée de 15 à 24 ans en dessous du 

seuil de pauvreté international de 

Montant total de l’aide publique 

internationale  allouée aux 

infrastructures (Millions de $ EU 

Total des apports publics (aide 

publique au développement plus 

Niveau moyen annuel de 

particules fines (PM 2,5) dans les 

Objectif 3 : Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-

être de tous à tout âge

Taux de mortalité des enfants de 

moins de 5 ans (pour 1 000)

Objectif 12: Établir des modes de consommation et de production 

durables

Prévalence de la sous-alimentation 

(%)

Prévalence du retard de croissance 

chez les enfants de moins de 5 ans

Objectif 11:  Faire en sorte que les villes et les établissements 

humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables

Indice d’orientation agricole des 

dépenses publiques (Unité)

Proportion de la population 

urbaine vivant dans de taudis (%)

Proportion d’enfants et de jeunes en 

fin de cycle primaire qui maîtrisent au 

Objectif 13 : Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre 

les changements climatiques et leurs répercussions

Proportion d’enfants et de jeunes en 

fin de cycle primaire qui maîtrisent au 

Indice de parité  des enseignants 

formés au primaire

Taux de mortalité maternelle (pour 

100 000)

Empreinte matérielle totale 

(Milliers de tonnes métriques)

Montant total net de l’aide publique 

au développement consacrée à la 

Empreinte matérielle totale par 

habitant (Tonnes par habitant)

Objectif 4 : Assurer l’accès de tous à une éducation de qualité, sur un 

pied d’égalité, et promouvoir les possibilités d’apprentissage tout au long 

Consommation matérielle 

nationale (Milliers de tonnes 

Proportion de sièges occupés par des 

femmes dans les parlements 

Objectif 6 : Garantir l’accès de tous à l’eau et à l’assainissement et 

assurer une gestion durable des ressources en eau

Objectif 15 : Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, 

en veillant à les exploiter de façon durable, gérer durablement 

Proportion de la population utilisant 

des services d’alimentation en eau 

Sites importants pour la 

biodiversité des montagnes 

Objectif 5 : Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les 

femmes et les filles

Objectif 14 : Conserver et exploiter de manière durable les 

océans, les mers et les ressources marines aux fins du 

Proportion de femmes âgées de 20 à 

24 ans qui étaient mariées ou en 

Proportion de la surface maritime 

couverte par des aires marines 

Proportion de femmes âgées de 20 à 

24 ans qui étaient mariées ou en 

Objectif 7 : Garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, 

durables et modernes à un coût abordable

Proportion d’enfants de moins de 

5 ans ayant été enregistrés par 

Proportion de la population ayant 

accès à l’électricité (%)

Proportion de la population 

carcérale en instance de jugement 

Proportion de la population utilisant 

principalement des carburants et 

Proportion de la population utilisant 

des services d’assainissement gérés 

Proportion des sites importants 

pour la biodiversité terrestre qui 

Niveau de stress hydrique: 

prélèvements d’eau douce en 
Indice de la Liste rouge

Montant total des ressources 

allouées à l'approvisionnement en 

Objectif 16 : Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et 

ouvertes à tous aux fins du développement durable, assurer 

Taux de chômage, âgés de 15 et 24 

ans (%)

Montant total de l’ensemble des 

ressources allouées au 

Proportion  d’enfants âgés de 5 à 17 

ans qui travaillent 

Proportion de la population 

utilisant l’Internet (%)

Part de l’énergie renouvelable dans la 

consommation finale d’énergie (%)

Objectif 17: Renforcer les moyens de mettre en oeuvre le 

Partenariat mondial pour le développement durable et le 

Objectif 8 : Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et 

durable, le plein emploi productif et un travail décent pour tous

Volume des envois de fonds de 

travailleurs migrants (en dollars 

Taux de chômage, âgés de 15 ans et 

plus (%)

Service de la dette en proportion 

des exportations de biens et 
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Annexe 6 : État du portefeuille de la Banque au Liberia au 30 avril  2018 

 

  Project Name 
Date 

d’approbation  

Date de 

cloture  

Montant 

Approuvé 

(m d’UC ) 

Décaissement 

(%) 

Projets multinationaux 

1 MRU Road Construction and Facilitation Project 18.12.2014 30.06.2020 76.88 27.00 

2 CLSG-Rural Electrification -Liberia 06.11.2013 31.10.2020 8.10 0.60 

3 CLSG Electricity Interconnection Project  06.11.2013 31.10.2020 16.84 6.90 

National Projects 

4 Liberia Energy Efficiency and Access Project 13.12.2016 31.12.2020 31.38 0.20 

5 
Institutional Support for the Integrated Public 

Finance Management Project Phase II 
30.01.2017 31.12.2019 6.26 16.00 

6 Paving Fishtown - Harper Road Phase I 04.09.2013 31.12.2019 42.04 36.00 

7 

Smallholder Agriculture Productivity 

Enhancement and Commercialization Project 

(SAPEC) 

02.05.2012 31.12.2019 33.08 52.00 

8 Urban Water and Sanitation Project 18.05.2010 31.05.2018 26.09 84.00 

9 
Technical Assistance and Capacity Building to 

LISGIS 
11.11.2013 30.03.2018 0.50 100.00 

10 
Program of Assistance to Trade Support 

Institutions in Liberia 
10.10.2013 30.06.2019 0.66 48.00 

11 
Liberia Youth Entrepreneurship and Employment 

Project 
04.05.2016 30.06.2019 1.74 10.00 

 

 
 Intitulé du projet Date 

d’approbation 

Date de 

clôture 

Montant 

approuvé 

(m. d’UC) 

Décaissement 

(%) 

Projets multinationaux  

1 Programme d’aménagement de routes et de 

facilitation des transports au sein de l’UFM 

18/12/2014 30/06/2020 76,88 
27.00 

2 CLSG – Électrification rurale – Liberia 06/11/2013 31/12/2018 8,10 0.60 

3 CLSG – Projet d’interconnexion électrique 06/11/2013 31/12/2018 16.84 6.90 

Projets nationaux 

4 Projet d’efficacité énergétique et d’accès à 

l’énergie du Liberia 

13/12/2016 31/12/2020 
31.38 0.20 

5 Programme de réforme intégrée de la gestion des 

finances publiques, Phase II 

30/01/2017 31/12/2019 
6.26 16.00 

6. Bitumage de la route Fishtown-Harper, Phase I 04/09/2013 31/12/2019 42.04 36.00 

7 Projet d’amélioration de la productivité agricole 

des petits exploitants et du cadre de 

commercialisation (SAPEC) 

02/05/2012 30/06/2018 

33.08 52.00 

8 Projet d’alimentation en eau et d’assainissement 

en milieu urbain 

18/05/2010 31/05/2018 
26.09 84.00 

9 Assistance technique et renforcement des 

capacités de LISGIS 

11/11/2013 30/03/2018 
0.50 100.00 

10 Programme d’assistance aux institutions de 

soutien aux commerce au Libéria 

10/10/2013 30.06.2019 
0.66 48.00 

11. Projet d’entrepreneuriat et d’emploi des jeunes du 

Liberia 

04/05/2016 30/06/2019 
1.74 10.00 
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Annexe 7 : Plan d’amélioration du portefeuille pays proposé pour 2017 
 Question Mesures proposées nécessaires Acteurs 

responsables 

Calendrier  

1 Retards liés aux acquisitions et non-

respect des plans de travail approuvés 

 

Intensifier la formation en matière 

d’acquisition et assurer le suivi étroit et 

le mentorat 

COLR - En permanence et 

-  Formation prévue pour 

les 2e et 4e trimestres 

2 Capacités limitées en matière de gestion 

des marchés 

 

Les CEP doivent investir dans la 

formation en matière de gestion des 

marchés. La Banque  apportera tout le 

soutien nécessaire. 

OE/projets  

3 Retards liés à la ratification et/ou 

signature des accords de prêts/dons  

 

Dialogue avec le GoL/Parlement sur les 

implications des retards de traitement 

COLR En permanence. 

Également pendant la 

semaine de la BAD en 

2018 

4 Faiblesse/manque de stratégie et de 

plans de sortie pour la clôture des 

projets  

 

Les projets doivent comprendre une 

stratégie de sortie afin d’assurer la 

durabilité. 

 

CEP/MFDP/COLR  

5 Retards liés à l’octroi de la non-

objection par la Banque 

La Banque doit respecter ses propres 

PIP. 

 

COLR/RDGW  

6 Retards liés à la justification de 

l’utilisation des avances au titre des 

Comptes spéciaux 

Appliquer les règles de la Banque 

relatives aux sanctions pour susciter la 

justification en temps opportun. 

Entreprendre également des sessions de 

formation régulières  

 

Projets/PFMU  

7 Qualité de quelques plans techniques de 

projets  

 

Les projets ne doivent être soumis au 

Conseil que lorsque tous les plans 

techniques ont été approuvés 

OE  

8 Insuffisance des capacités d’exécution 

et de gestion des marchés  

 

Les CEP/GoL devraient investir dans la 

formation en matière de gestion des 

projets 

OE/projets  

9 Retards liés à l’acquisition du droit de 

passage et au paiement des personnes 

affectées par les projets  

Le GoL doit améliorer la coordination de 

tous les organismes pertinents 

OE  
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Annexe 8 : État de la mise en œuvre du Plan d’amélioration du portefeuille pays (PAPP) 2016 
Problèmes 

généraux et 

transversaux du 

portefeuille 

Problèmes Mesures nécessaires/indicateur Autorité 

responsable 

Calendrier  Progrès/résultats 

 

Impact d’Ébola 

1.1 Retards liés à la mise 

en œuvre dus à la 

maladie du virus 

d’Ébola (retards 

moyens de 8 mois pour 

les projets 

d’infrastructure) 

 

1.2 Faiblesse de l’intérêt 

du personnel 

international pour les 

emplois, en raison de la 

MVE 

 

1.3 Préparation pour toutes 

épidémies futures de la 

MVE 

1.1 Les projets concernés demandent des prorogations. 

 

Indicateur : nombre de projets ayant bénéficié de prorogations 

à la fin du 1er trimestre de 2016 

 

1.2 Développement continu des compétences des entrepreneurs 

locaux en vue de satisfaire aux exigences des appels d’offres ; 

 

Indicateur : nombre d’entreprises locales formées en 2016-17 

 

1.3 Appui continu de la Banque et des bailleurs de fonds aux 

mesures de gestion et d’atténuation de la MVE prises par le 

GoL par le truchement de la sensibilisation et d’autres 

mesures.  

Indicateur : nombre de projets prévoyant des activités de 

sensibilisation sur la MVE 

GoL/CEP 

 

 

 

 

GoL/Agence 

des marchés 

publics 

 

 

Banque, 

bailleurs de 

fonds, GoL 

En cours 

 

 

 

 

En cours 

 

 

En cours 

Prorogation accordée au 

total à 4 projets qui en 

avaient réellement besoin.  

 

Le MPW pilote 

l’initiative dans le secteur 

routier. Il s’agit d’une 

initiative à long terme. 

 

 

En cours. La Banque et 

les bailleurs de fonds 

continuent d’apporter un 

soutien.  

Insuffisance des 

capacités des 

ministères et des 

EE (en 

particulier) 

2.1 Les contraintes de 

capacités dans les EE 

compromettent l’exécution 

des projets  

 

 

 

 

2.2 Faiblesse des capacités 

et insuffisance des 

compétences du personnel 

de la CEP 

2.1 Le GoL/les EE doit/doivent mettre pleinement à profit l’appui 

au renforcement des capacités institutionnelles des projets. 

 

2.1.2 Le gouvernement doit mettre en œuvre les réformes 

institutionnelles et les restructurations recommandées, et en assurer 

le suivi.  

 

2.2 La Banque doit collaborer plus étroitement avec le 

gouvernement et d’autres partenaires au développement et appuyer 

le programme du gouvernement relatif à la Stratégie de 

renforcement des capacités nationales 

Indicateur : nombre de nouveaux projets comportant une 

composante « Formation du personnel » 

GoL/EE 

 

 

Banque et 

GoL 

 

 

Banque 

En cours et 

tous les 

nouveaux 

projets 

(CLGS) 

 

 

En cours 

 

 

 

Ceci demeure un 

problème. Mauvaise 

répartition/affectation du 

personnel de projet formé. 

 

Tous les nouveaux projets 

de la Banque en 2016 

(LEEAP, IPFMRP, 

YEEP) comportent des 

composantes 

« Renforcement des 

capacités » 
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Défauts de 

conception des 

projets dus au 

caractère 

dépassé des 

études de 

faisabilité/conce

ption 

3. Le temps mis entre les 

études de 

faisabilité/conception et 

l’exécution des projets 

entraîne des dépassements 

de coûts et l’inadaptation de 

certaines composantes et 

activités au fil du temps. 

3.1 Réviser les estimations de coûts, les objectifs des projets, les 

objectifs et activités, le cas échéant, et organiser une revue/RMP 

précoce des projets pour corriger les défauts de conception. Aucun 

projet ne doit être évalué sur la base d’études de faisabilité et/ou 

plans datant de plus de 3 années. La Banque et le gouvernement 

doivent s’employer en permanence à réduire le temps mis entre la 

préparation et l’exécution des projets. 

Indicateur : nombre de nouvelles opérations dont les études et 

plans détaillés sont achevés avant l’évaluation 

Nombre de projets qui font l’objet de RMP 

La Banque et 

le 

Gouvernement 

pour tous les 

projets 

existants et 

nouveaux 

 

 

 

 

2016, en cours 

 

 

 

Le SAPEC a fait l’objet 

d’une RMP à la fin de 

2016 ; les composantes du 

projet ont été révisées et 

les coûts mis à jour. Les 

coûts de l’AEAU ont été 

révisés et mis à jour en 

mai 2017. 

Activité en cours.  

Supervision et 

suivi des projets 

4.1 Peu de projets ont été 

supervisés pendant la MVE. 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Suivi insuffisant des 

projets par le gouvernement 

4.1 Tous les projets sont censés être supervisés au moins deux fois 

par an, ce qui améliore la qualité et la durée de la supervision. La 

composition des équipes de mission reflète l’éventail de 

compétences nécessaire. 

 

Indicateur : 29 % (2015) référence 

 60 % (2016) 

 80 % (2017) 

 

4.2 Aider la Division de la gestion de l’aide à améliorer le rôle du 

suivi. 

Indicateur : Organiser des réunions trimestrielles sur les 

progrès réalisés au titre des projets financés par la Banque 

Banque 

 

 

 

 

 

 

 

GoL/MFDP ; 

CEP, Banque 

2016, 2017 

 

 

 

 

 

 

Première 

réunion au 

cours du 2e 

trimestre 2016 

70 % des projets 

supervisés deux fois en 

2017. Le pourcentage est 

censé atteindre 80 % d’ici 

à la fin de l’année. 

 

 

Des revues de l’évolution 

du portefeuille ont été 

organisées chaque 

trimestre depuis le 

démarrage en avril 2016. 

Passation et 

gestion des 

marchés 

5.1 Retards liés au 

processus d’acquisition 

pour plusieurs projets 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.1 Diffuser la nouvelle Politique d’acquisition de la Banque. 

Comme transition, à l’avenir, suite à l’élaboration de la nouvelle 

politique, un grand nombre d’acquisitions ne devront plus être 

soumises à la Banque pour examen et/ou pour « non-objection », 

étant donné qu’elles seront traitées par le truchement des systèmes 

nationaux de passation de marchés du Liberia, une fois ceux-ci 

évalués et jugés appropriés 

5.1.2 Assurer la formation des CEP sur les nouvelles règles et 

procédures d’acquisition révisées de la Banque ; réviser les modes 

d’acquisition pour certaines activités ; aider toutes les CEP à 

élaborer et mettre à jour les plans d’acquisition aux fins 

d’utilisation comme outils de gestion ; veiller à ce que chaque 

projet dispose d’un chargé de la passation des marchés ou prévoie 

des incitations pour assurer l’efficacité des unités d’acquisitions 

centralisées. 

 

Indicateur : 

 

Banque et 

CEP 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 et en 

cours 

 

 

 

 

 

 

Sur une base 

régulière  
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- Formation – nombre de sessions de formation en 

matière d’acquisition en 2016 (1) ; 2017 (1) 

- Mentorat – nombre de membres du personnel des 

projets ayant bénéficié d’un mentorat/année 

Décaissements et 

gestion 

financière 

 6.1 Délais trop longs entre 

l’approbation et le premier 

décaissement 

 

 

 

 

 

6.2 Faiblesse du ratio de 

décaissement annuel établi 

à 14 % (à l’heure actuelle 

(2015)) 

 

 

 

 

 

6.3 Retards liés à la 

présentation du Rapport 

d’audit annuel 

6.1 Veiller à ce que la CEP demande en temps opportun 

l’approbation du gouvernement, ainsi que la réponse en temps 

opportun de la Banque 

 

Indicateur : 16 mois (2015) 

 10 mois (2016) 

 6 mois (2017) 

 

6.2 Poursuivre la formation et la sensibilisation des membres des 

CEP pour la justification des dépenses et les processus de demande 

de reconstitution ; sensibiliser et motiver les autorités 

gouvernementales afin d’accélérer le processus d’approbation des 

demandes de reconstitution. 

 

Indicateur : 14 % (2015) 

 20 % (2016) 

 25 % (2017) 

 

 6.3 Recrutement en temps opportun d’auditeurs externes pour 

piloter la présentation en temps opportun des rapports d’audit à la 

Banque 

 

Indicateur : 45 % (2015) 

 88 % (2016) 

 100 % (2017) 

Banque, 

Gouvernement 

et CEP. 

 

 

 

 

Banque et 

CEP 

 

 

 

 

 

 

 

CEP 

En cours 

 

 

 

 

 

 

En cours 

 

 

 

 

 

 

 

2016, 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85 % des projets ont fait 

l’objet d’un audit en 2016 

; 

80 % des projets ont fait 

l’objet d’un audit à août 

2017 

Coordination 

des interventions 

du GoL et des 

bailleurs de 

fonds 

 

 

 

 

 

 

7.1 Absence de plateforme 

pour les CEP (mettant en 

œuvre des projets financés 

par la BAD et d’autres 

bailleurs de fonds) afin de 

partager les expériences et 

enseignements tirés de 

l’exécution des projets 

 

7. 2 La non-coordination 

des activités des bailleurs 

de fonds impose des 

exigences énormes en 

termes de temps et de 

ressources au GoL.  

 

7.1 La Banque doit appuyer, en collaboration avec d’autres 

bailleurs de fonds, le GoL afin de mettre en place des mécanismes 

pour le partage des progrès et de l’apprentissage. Pour un départ, 

ceci prendra la forme de réunions trimestrielles d’activités qui 

seraient convoquées et présidées par le MFDP 

 

Indicateur : Mécanisme de coordination mis en place. Première 

réunion organisée 

7.2 Les bailleurs de fonds doivent s’efforcer d’effectuer des 

missions et revues conjointes. Il est nécessaire d’améliorer 

l’harmonisation et l’alignement, conformément à la Déclaration de 

Paris, par le truchement d’un PA entre le GoL, d’une part, et les 

bailleurs de fonds, d’autre part. 

 

Indicateur : Le PA est signé par le GoL et les bailleurs de fonds 

BAD et autres 

bailleurs de 

fonds  

 

 

 

 

 

 

GoL et tous 

les bailleurs de 

fonds, y 

compris la 

BAD 

 

 

 

 

 

2e trimestre 

2016 et par la 

suite 

 

 

 

 

Juin 2017 

 

 

 

 

 

La coordination dans 

l’agriculture et l’énergie a 

été effectuée. Les 

préparatifs sont en cours 

dans le secteur routier. 
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Annexe 9 : Évaluation de la fragilité du Liberia 

1. Contexte 

1.1 En dépit de la consolidation constante de la paix et de la stabilité suite à une longue 

période de conflit au Liberia, le pays continue d’être confronté à plusieurs défis et facteurs de 

risques de fragilité. Il a connu un État constant mais positif et une consolidation démocratique 

après 14 années de guerre civile. Deux élections démocratiques ont eu lieu en 2005 et 2011, les 

prochaines étant prévues en 2017. 

1.2 Les élections présidentielles de 2017 ont marqué la fin du deuxième mandant de 6 années 

de la Présidente Ellen Johnson Sirleaf. Le parti de la Présidente Johnson est minoritaire au 

Parlement et le passage au prochain régime n’est pas exempt de tout risque. Les élections de 2011 

ont été accompagnées de tensions politiques, l’opposition ayant boycotté le deuxième tour des 

élections ; des cas de violence ont été signalés et des défis persistent en ce qui concerne la légitimité 

de l’État, les droits politiques, les libertés civiques et la liberté de la presse. 

1.3 La situation sécuritaire s’est constamment améliorée, bien que des tensions persistent, 

découlant essentiellement des conflits fonciers, notamment en ce qui concerne les terres allouées 

aux concessions de plantation de palmiers à huile. Tel que présenté dans les indicateurs au Tableau 

1 ci-dessous (les données de l’Indice de gouvernance Ibrahim), depuis le début de l’actuel DSP 

(2013-17), les notes du Liberia pour l’état de droit, la responsabilité, la sécurité personnelle et la 

sécurité nationale se sont améliorées, le changement le plus important (+ 6,5) concernant la 

responsabilité. Cependant, les indicateurs des droits humains et des politiques et du genre affichent 

une tendance à la baisse, ceux du genre enregistrant la baisse la plus importante (- 4,8). 

Tableau 1 

Liberia : Indicateurs de l’Indice Ibrahim  

concernant l’état de droit et les droits humains (2015) 
Indicateurs de l’Indice Ibrahim 

pour le Liberia 

2014 Changement 

depuis 2013 Δ 

Moyenne 

de 

l’Afrique 

Classement 

sur 54 pays 

Note globale 50,7 + 1,1 50,1 26 

Sécurité et état de droit 55,6 + 2,6 51,3 23 

État de droit 49,5 + 1,3 50,8 31 

Responsabilité  41,2 + 6,5 35,5 18 

Sécurité personnelle  49,1 + 1,8 44,0 24 

Sécurité nationale 82,8 + 0,6 74,8 25 

Participation et droits humains 56,2 - 1,9 49,3 21 

Participation 65,1 0,0 45,9 17 

Droits  46,2 - 0,8 47,3 32 

Genre 57,3 - 4,8 54,8 25 
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1.4 À l’instar de plusieurs pays qui ont connu un conflit de longue durée, le Liberia a dû 

reconstruire entièrement ses secteurs de la justice et de la sécurité. L’État demeure confronté à des 

problèmes de déficit de ressources humaines et financières, au manque d’infrastructure et 

d’équipements nécessaires pour rendre le secteur de la sécurité et de la justice efficace. L’État est, 

à présent, pleinement responsable de la sécurité, suite au retrait des forces de sécurité de la 

MINUL. Le retrait de la MINUL a créé des déficits opérationnels au niveau des fonctions de 

l’appareil sécuritaire au Liberia, en particulier en ce qui concerne le rôle de la Police nationale du 

Liberia (LNP).  

1.5 Le Liberia est confronté à plusieurs défis sociaux et économiques, notamment l’extrême 

pauvreté, la forte concurrence pour les ressources limitées, la corruption perçue des élites, 

conduisant à un mécontentement public généralisé en ce qui concerne la faible capacité du 

gouvernement à améliorer les conditions de vie des populations plus larges. La légitimité de l’État 

et les relations positives entre l’État et ses citoyens dépendent, dans une large mesure, de la 

capacité de l’État à fournir les services sociaux de base et satisfaire des besoins tels que l’eau, 

l’assainissement, les écoles et la santé. Au Liberia, l’on espérait vivement, à la fin de la guerre, 

qu’un régime démocratique résoudrait le problème du chômage généralisé, lutterait contre la 

corruption et améliorerait la fourniture de services. L’État libérien souffre de l’insuffisance des 

capacités institutionnelles pour satisfaire ces attentes ; les fonctionnaires sont peu qualifiés, il 

existe peu d’incitations pour la fourniture des services étatiques et l’infrastructure est limitée. Ceci 

constitue, en particulier, un problème dans les secteurs de la justice et de la sécurité.  

Tableau 2 

Liberia : Indicateurs de l’Indice Ibrahim pour les opportunités économiques et le 

développement humain (2015) 
Indicateurs de l’Indice Ibrahim du 

Liberia 

2014 Évolution depuis 

2013 Δ 

Moyenne de 

l’Afrique 

Classement 

/54 

Opportunités économiques durables 39,9 + 2,0 43,2 34 

Gestion publique 46,1 - 0,8 46,0 28 

Environnement des affaires 42,8 + 6,7 40,7 28 

Infrastructure 27,0 + 2,3 36,5 35 

Secteur rural  43,8 0,0 50,5 38 

Développement humain 50,9 + 1,8 56,4 37 

Bien-être 44,9 - 1,0 50,9 38 

Éducation 44,2 - 0,5 48,8 28 

Santé  63,7 + 6,9 69,9 40 

1.6 Malgré tout, tel qu’indiqué au Tableau 2 ci-dessus, le pays a enregistré des améliorations 

pour l’infrastructure (+ 2,3), l’environnement des affaires (+ 6,7), depuis le début de l’actuel DSP. 

Les chiffres pour l’amélioration de l’environnement des affaires sont, cependant, censés être 

négatifs dans l’Indice 2016, en raison de l’impact de la pandémie du virus Ébola qui a réduit l’IDE 

et limité considérablement les activités d’investissement dans le pays. À présent que la pandémie 

est maîtrisée, la tendance positive qui s’était manifestée pourrait être rétablie, mais ceci 

nécessiterait un important soutien financier et technique. Sur un plan négatif, les indicateurs au 

titre de l’éducation, la gestion publique et le bien-être ont tous reculé. La santé, qui avait enregistré 
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une amélioration sensible, a considérablement pâti de l’épidémie du virus Ébola et devrait afficher 

un chiffre négatif dans le prochain classement de l’indice.  

1.7 En effet, l’épidémie et la vitesse à laquelle elle s’est propagée à travers le pays et la région 

ont mis en évidence la fragilité et la vulnérabilité des systèmes de santé, de l’infrastructure – routes, 

électricité, eau et assainissement. La pandémie a également mis à nu les réalités de la structure de 

gouvernance trop centralisée fondée sur des systèmes de responsabilité inappropriés, la peur et la 

méfiance des populations à l’égard des institutions étatiques, l’organisation et la gestion 

inappropriées des services de santé, aggravées par l’insuffisance du personnel de santé qualifié, 

ainsi que le piteux état de la logistique, des systèmes d’information sur la santé, de surveillance, 

de gouvernance et d’approvisionnement en médicaments. A l’avenir, il conviendra de relever ces 

défis, de toute urgence à court terme, et efficacement à plus long terme.  

2. Principaux risques de fragilité 

2.1 Risques politiques 

 Faiblesse de la légitimité de l’État et mauvaises relations entre l’État et les citoyens 

L’État souffre de la perception selon laquelle il tolère la corruption et la mauvaise gestion des 

ressources naturelles et des concessions ; et les bénéficiaires sont des enclaves d’élites, et la 

richesse nationale ne contribue pas à promouvoir le développement plus large ou aider le citoyen 

ordinaire. L’audit du processus post-adjudication de Moore Stephens a également montré que 64 

des 68 marchés adjugés dans le secteur extractif pendant la même période n’étaient pas en 

conformité avec la législation relative aux concessions du Liberia. Ces marchés ont été adjugés à 

des sociétés extractives intervenant dans les secteurs de la foresterie, du pétrole, de l’agriculture et 

des mines au Liberia. Ces perceptions concernent aussi la gestion des recettes du secteur des 

ressources naturelles. Elles affaiblissent les relations entre l’État et le citoyen, créent des problèmes 

de légitimité et sapent la confiance du public dans l’État. Ceci a particulièrement été mis en 

évidence par les critiques acerbes du public et le faible taux d’acceptation des initiatives et 

approches du gouvernement (en particulier celles concernant l’endiguement et la quarantaine) 

pendant la crise d’Ébola.  

 Dynamique régionale 

La région du fleuve Mano a connu des conflits et une instabilité politique intermittents au cours 

des trois dernières décennies. Bien que la région se soit stabilisée et que les mouvements armés 

aient été dissouts, pour l’essentiel, les zones instables ont, de tout temps, été confrontées à 

d’importants défis en ce qui concerne le maintien de la paix et de la stabilité à moins que des 

progrès sociaux et économiques ne soient accomplis. La prise en compte des inégalités régionales, 

en particulier en ce qui concerne le développement de l’infrastructure et l’exclusion dans le pays 

s’avère essentielle pour assurer une paix durable dans la région, ainsi qu’un développement 

durable et équitable pour tous. 
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2.2 Risques sociaux 

 Chômage des jeunes 

Le Liberia est l’un des pays dont la population est la plus jeune en Afrique, les jeunes, définis 

officiellement comme les personnes âgées de 15 à 35 ans, représentant environ 78 % de la 

population, l’âge moyen étant de 18 ans. Un peu moins de la moitié de la population est de sexe 

masculin. Le chômage massif constitue un important facteur de fragilité sociale. Le manque 

d’opportunités économiques et d’emplois présente un risque pour les jeunes de s’adonner à des 

activités néfastes, notamment le crime organisé en milieu urbain, et de rejoindre les groupes armés 

régionaux. Les jeunes ont également beaucoup plus tendance à être des sans abri et sont exposés 

au risque accru d’abus des stupéfiants et de l’alcool, à moins qu’ils ne s’adonnent à des activités 

génératrices de revenus. 

 Perceptions de l’exclusion 

Le discours public au Liberia est accueilli par le mécontentement et des préoccupations concernant 

des cas réels et perçus d’exclusion et de marginalisation de couches de la population. Le Liberia 

comprend des descendants d’esclaves affranchis des États-Unis et des descendants de groupes 

autochtones qui vivaient dans le pays au moment du retour des esclaves de la diaspora. Au cours 

des années qui se sont écoulées depuis, il existe une perception d’exclusion de la part des 

populations autochtones et de manque d’accès suffisant aux services sociaux de base. Ces griefs 

ont contribué, en partie, au conflit qui a éclaté au Liberia et duré pendant la majeure partie des 

années 90. Le pays affiche de faibles niveaux de cohésion sociale dus aux perceptions d’inégalités 

d’avant et d’après la guerre, à l’exode rural, à la fragmentation des familles, suite à la guerre et 

aux longues périodes de déplacement, aux problèmes psycho-sociaux liés aux traumatismes post-

conflit, toutes choses qui ont aggravé les problèmes sociaux existants.  

 Conflits fonciers 

Le Liberia, à l’instar de plusieurs autres pays africains, souffre de conflits fonciers liés à 

l’insuffisance des cadres et lois relatifs au régime foncier et aggravés par les accords de concession 

qui déplacent parfois les communautés et les individus, sans que ceux-ci soient indemnisés en 

bonne et due forme. Au lendemain de la guerre, les conflits fonciers et relatifs à la propriété ont 

continué de créer des tensions sociales. Les problèmes de régime foncier entraînent souvent des 

griefs sociaux et peuvent constituer un risque potentiel de conflit. Au Liberia, il est impératif de 

résoudre les problèmes de régime foncier et l’octroi des concessions est rendu encore plus sensible 

compte tenu des besoins des communautés au moment où le pays s’emploie à mettre en valeur ses 

ressources naturelles. 

2.3 Risques économiques 

 Mauvaises gouvernance économique et responsabilité 

Au Liberia, l’un des défis majeurs a trait à la perception selon laquelle les principales structures 

de gouvernance économique ne sont pas efficaces et responsables. Il est particulièrement 

nécessaire de pallier les faiblesses de la gestion des finances publiques du Liberia, et de manière 

plus spécifique, la gestion efficace et transparente des recettes de l’exploitation des ressources 
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naturelles de manière à réduire le mécontentement du public face à la corruption et à la mauvaise 

gestion.  

 Manque d’infrastructure adéquate. 

L’infrastructure physique du Liberia est insuffisante dans la quasi-totalité des secteurs, notamment 

l’assainissement, l’alimentation en eau, la santé, l’éducation et l’énergie et les réseaux routiers en 

dehors de Monrovia. Cette situation freine la croissance de l’économie, notamment dans les 

secteurs les plus prometteurs pour la croissance et l’emploi tels que les secteurs agricole et 

manufacturier. En outre, tel que démontré par la crise d’Ébola, elle freine la fourniture des services 

sociaux de base, privant beaucoup de personnes de l’accès à une santé de base, à l’assainissement 

ou à l’éducation. Le manque d’infrastructure énergétique appropriée, en particulier, limite le 

développement des entreprises (car les entreprises ne peuvent fonctionner efficacement en raison 

du coût élevé de l’énergie), dans le secteur social où le manque d’énergie régulière et fiable 

empêche le stockage des médicaments et certains types de soins de santé (incubateurs, machines 

de forte dépendance).  

 Développement limité du secteur privé et économie peu diversifiée 

L’économie libérienne est très tributaire des secteurs extractifs et des industries de services 

dépendant de l’aide. Le développement du secteur privé est limité en dehors de l’industrie 

extractive et il existe une petite industrie de services visant essentiellement la communauté de 

l’aide. Un important facteur qui limite la diversification de l’économie a été la faiblesse de la base 

de compétences de la population. Au nombre des autres contraintes figurent le manque 

d’infrastructure, en particulier l’énergie et les routes, les problèmes de régime foncier, notamment 

le manque de droits de propriété sûrs et l’accès limité au crédit, en particulier pour les femmes et 

les jeunes. 

 Faiblesse des capacités humaines et institutionnelles 

La longue période de conflit a entamé les capacités en termes de ressources humaines et 

institutionnelles du Liberia, car des milliers des membres du personnel les plus qualifiés ont rejoint 

la diaspora et la plupart de ceux qui sont restés ont souffert de l’interruption des études, les privant 

de compétences employables. En dépit des efforts déployés pour combler ce déficit, le système 

éducatif demeure faible et souvent inabordable pour la majorité de la population. Ceci a accentué 

les déficits du secteur public libérien en ce qui concerne les capacités humaines et institutionnelles, 

réduisant ainsi la capacité de l’État à fournir des services publics efficaces. Les contraintes de 

ressources humaines affectent des secteurs importants, notamment le secteur de la santé, en 

témoignent les difficultés liées à la gestion de l’épidémie d’Ébola et le nombre limité des médecins 

et infirmiers disponibles pour y répondre. Bien que les réformes dans le domaine de la gouvernance 

aient permis d’améliorer la performance institutionnelle, d’importants défis et un besoin crucial 

concernent la réforme de la fonction publique et le renforcement des capacités des membres du 

personnel existant afin qu’ils puissent mieux jouer leurs rôles. 

 




