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Équivalences monétaires 
Au 16 avril 2012 

1 UC    =  112,824 dollars libériens 

1 UC    =  1,5333 dollar américain 

Année budgétaire 

1
er

 juillet – 30 juin 

Acronymes et abréviations 

ASDI Agence suédoise de coopération au développement international 

AT Assistance technique 

BAD   Banque africaine de développement 

BM Banque mondiale 

CAG Contrôleur et comptable général 

CDMT Cadre de dépenses à moyen terme 

CMB Cadre macroéconomique et budgétaire 

CPAR Examen analytique sur la passation des marchés dans un pays 

CPPR Revue de la performance du portefeuille pays 

EGCSP 

FEF 

GAC 

Programme d’appui à la gouvernance économique et à la compétitivité 

Facilité en faveur des États Fragiles 

Commission générale de vérification 

FAD Fonds africain de développement 

FMI Fonds monétaire international 

GFP Gestion des finances publiques 

GOL Gouvernement du Liberia 

HRMIS Système d’information sur la gestion des ressources humaines 

IFMIS Système intégré d’information relatif à la gestion financière 

IPFMRP Projet intégré de réforme de la gestion des finances publiques 

IPSAS Normes comptables internationales pour le secteur public 

JAS Stratégie d'assistance conjointe 

LBO Bureau parlementaire du budget 

MDO Ministères, départements et organismes 

MDTF Fonds fiduciaire multidonateurs 

MOF Ministère des Finances 

MOU Protocole d’entente 

PAI Projet d’appui institutionnel 

PEFA Évaluation des dépenses publiques et de la responsabilité financière 

PEMFAR Examen de la gestion des dépenses publiques et de la responsabilité financière 

PFMU Unité de gestion des finances publiques 

RAP Rapport d’achèvement de projet 

RCU Unité de coordination de la réforme 

SIGTAS Système intégré de gestion des taxes 

SRP Stratégie de réduction de la pauvreté 

SYDONIA Système douanier automatisé 

UC Unité de compte 

UGP Unité de gestion du projet 

USAID Agence des États-Unis pour le développement international 
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Fiche d’information sur le prêt 

Informations sur le client 

 
EMPRUNTEUR   :  Gouvernement du Liberia 
 

ORGANE D’ÉXECUTION  :  Ministère des Finances 

 

Plan de financement 

 

Source Montant (UC) Instrument 

 

FEF 
 

3 millions 
 

Don 

IDA 3,2 millions Prêt 

MDTF 12,4 millions Don 

Gouvernement Zéro Aide en nature 

COÛT TOTAL 18,6 millions Don et prêt 

 

Calendrier – principaux jalons (escomptés) 

 
  

Élaboration Février 2012 

Approbation de la note conceptuelle Mars 2012 

Évaluation Avril 2012 

Approbation du projet 2012 juillet 

Entrée en vigueur Août 2012 

Revue à mi-parcours Juin 2014 

Achèvement Juin 2016 

Dernier décaissement Décembre 2016 
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Résumé du projet 
Paragraphe Sujets traités 

 

 

 

 

 

Aperçu du projet 

Titre du projet : Projet intégré de réforme de la gestion des finances publiques (IPFMRP) 

Extrants escomptés : Capacité accrue de gestion des finances publiques (GFP) ; capacités des 

institutions chargées de l'application des normes de responsabilité et d'intégrité renforcées ; qualité 

et efficacité des vérifications internes et externes renforcées ; capacités de mobilisation et 

d'administration des revenus améliorées. 

Calendrier d’exécution : 2012-2016  

Coût du projet : 3 millions d'UC (représentant la contribution de la BAD au coût total du projet) 

Bénéficiaires directs du projet : L’IPFMRP renforcera les capacités des principales institutions 

participant à la GFP, notamment le ministère des Finances (MOF), la commission générale de 

vérification (General Auditing Commission, GAC), les ministères et les organismes publics, les 

sociétés d'État, le bureau parlementaire du budget (Legislative Budget Office, LBO), et les acteurs 

non étatiques. 

Innovations et meilleures pratiques : Ce projet représente une approche de financement novatrice 

pour la Banque, du fait qu'il propose la mise en commun de fonds pour appuyer un programme 

public intégré de réforme de la GFP. Il s'agit d'une étape importante dans la réalisation des 

engagements de la Banque, notamment pour la Déclaration de Paris et les principes d'un 

engagement efficace dans les États fragiles.  

Évaluation des 

besoins 

Une stratégie intégrée de réforme de la gestion des finances publiques ancrée dans la Stratégie de 

réduction de la pauvreté (SRP) du pays a été formellement approuvée par le gouvernement, par 

l'entremise du Comité de pilotage de la GFP en décembre 2011. Cette stratégie vise à élargir et à 

consolider les fondations de la GFP en apportant des améliorations concrètes à certains systèmes, 

de manière à permettre au Liberia de renforcer progressivement ses capacités institutionnelles, 

organisationnelles et humaines à moyen terme. De concert avec les partenaires au développement, 

le gouvernement a engagé un large éventail de réformes englobant les politiques, la législation, les 

modalités institutionnelles et les systèmes de GFP. Cependant, de récentes évaluations, dont la 

PEFA de 2012, ont révélé un certain nombre de lacunes. Il est essentiel que la Banque continue à 

appuyer et à consolider les progrès réalisés en matière de GFP. 

 

 

 

 

Valeur ajoutée de la 

Banque 

L'opération proposée s'appuiera sur les précédentes initiatives de réforme et de renforcement des 

capacités appuyées par la Banque et complétera les projets d'autres partenaires au développement. 

La valeur ajoutée de la Banque découle d'un certain nombre de facteurs : i) l'expérience acquise 

pendant l'exécution d'un projet d'appui institutionnel et de deux opérations à l'appui de réformes, 

dont les enseignements ont été pris en compte dans la conception de ce projet ; ii) l'expérience de 

la Banque en matière de gouvernance publique dans les États fragiles orientera l'exécution de ce 

programme ; et iii) la présence de la Banque sur le terrain contribuera à l'amélioration du dialogue 

stratégique sur les réformes de GFP en cours et sur la gestion du portefeuille. Par ailleurs, la 

Banque est capable de renforcer ses interventions au Liberia grâce à une combinaison 

d'instruments d’aide : l'appui budgétaire, l'assistance technique et le renforcement des capacités, 

des études économiques et sectorielles et la mobilisation de ressources d'opérations et d'initiatives 

régionales (par exemple, le projet de développement des systèmes de paiement de la ZMAO).  

 

 

Gestion du savoir 

L'opération proposée contribuera à la production de connaissances sur la GFP dans les États 

fragiles. L'acquisition du savoir sera favorisée par le transfert des compétences et de l'expertise 

des conseillers et des formateurs de longue et de courte durée aux institutions et intervenants 

locaux, ainsi que par des séances de formation et des visites d'études régionales, la rédaction de 

manuels techniques et la formation en milieu de travail. La Banque consignera et diffusera les 

connaissances et l'expérience en partageant les conclusions des missions de supervision régulières, 

les rapports d'étape, le rapport de la PEFA et le rapport d'achèvement du projet. Les leçons 

apprises et l'expérience acquise seront donc disponibles pour orienter les futures opérations.  
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VII. Cadre logique axé sur les résultats 

 

Nom du pays et du programme : Liberia : Appui institutionnel au Projet intégré de réforme de la gestion des finances publiques 

But du programme : amélioration de la couverture du budget, gestion de la politique budgétaire, contrôle financier et contrôle des 

finances publiques 

CHAINE DE RESULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE MOYENS 

DE 

VERIFICAT

ION 

RISQUES/MESURES 

D’ATTENUATION 
Indicateur 

 Indicateurs (y compris 
ISC) 

Références Cible 

IM
P

A
C

T
 

Impact : Performance 

améliorée de la GFP 

favorisant une utilisation 

efficace et efficiente des 

ressources publiques 

comme fondement de la 

stabilité 

macroéconomique et de 

l'amélioration des 

services publics 

a. Pourcentage du budget 

consacré aux secteurs 

prioritaires
1
 

b. Indice de perception 

de la corruption 

c. Note de l'EPIP 

 

a. Dépenses 

favorables aux 

pauvres : 60 % en 

2010 

b. Note de 

l'indice de 

perception de la 

corruption : 3,2 

en 2011 

c. Note de 

l'EPIP : 3,72 en 

2011 

a. Dépenses 

favorables 

aux pauvres 

s'établissant à 

65 % d'ici 

2016 

b. 3,7 en 

2016 

c. 4,0 en 

2016 

Rapport de 

la PEFA 

Rapport de 

Transparen

cy 

Internation

al 

EPIP- 

BAD 

Risque # 1 : Risque 

macroéconomique : 

vulnérabilité du Liberia aux 

chocs macroéconomiques 

en raison de sa dépendance 

à l'égard des importations 

de nourriture et de 

carburant, des exportations 

de produits primaires et des 

investissements directs 

étrangers 

Mesures d’atténuation : 
poursuite de la politique 

budgétaire et monétaire 

avec l'appui d'un 

programme du FMI, des 

opérations d'appui 

budgétaire et du dialogue 

stratégique de la BAD 

 

Risque # 2 : Obstacles à la 

capacité d'exécution. La 

faiblesse des capacités 

institutionnelles et des 

ressources humaines 

pourrait entraîner des 

retards ou entraver 

l'exécution. Mesures 

d'atténuation L'appui 

proposé repose sur une 

évaluation réaliste et 

récente des capacités 

d'exécution en général, 

ainsi que sur une stratégie 

de réforme de la GFP aux 

étapes claires. Le 

programme augmentera les 

capacités de gestion du 

E
F

F
E

T
 

Effet : 

Amélioration de la 

discipline budgétaire, de 

l'efficience et de 

l'efficacité des dépenses 

publiques 

 Total des dépenses et 

des recettes réelles par 

rapport aux prévisions 

du budget 

 Efficacité du 

recouvrement des 

impôts 

 Efficacité du contrôle 

des salaires et des audits 

internes 

 Qualité et ponctualité 

des rapports relatifs au 

budget tout au long de 

l'année et des états 

financiers annuels 

 Efficacité des audits 

externes et de l'étude de 

leurs rapports par les 

parlementaires 

Référence 2012 

 

PI-1, & PI-3 note 

D 

 

PI-15 note D+ 

 

PI-18, & PI-21 

note D+ 

 

PI-24, & PI-25 

note D/D+ 

 

PI-27 & PI-28 

note D/D+ 

Cible pour 

2016 

 

 

Toutes les 

notes de la 

PEFA 

s'améliorent, 

atteignant 

B/B+ 

 

Rapport du 

MOF 

 

O
U

T
P

U
T

S
 Extrant 1 : Planification 

budgétaire améliorée et 

crédibilité accrue 

Passage à la planification 

budgétaire à moyen terme 

axée sur les politiques 

Budget et postes 

budgétaires 

prévus pour un an 

Élaboration 

du budget de 

2014 en 

tenant 

compte du 

CDMT 

Rapports 

du MOF 

 

                                                 
1
Les secteurs prioritaires sont la santé, l'éducation, la gouvernance et le développement du secteur privé ou la 

croissance économique. 
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Extrant 2 : Exécution du 

budget, comptabilité et 

présentation de rapports 

améliorées 

a. IFMIS pleinement 

opérationnel 

b. Les états financiers du 

GOL sont entièrement 

conformes aux IPSAS 

a. Lancement de 

l’IFMIS  au MOF 

b. Aucun état 

financier 

conforme aux 

IPSAS 

a. Lancement 

de l’IFMIS 

dans tous les 

MDO d’ici 

2015 

b. États 

financiers 

conformes 

aux IPSAS 

achevés dans 

les trois mois 

suivant la fin 

de l'exercice 

d'ici 2016 

Rapports 

d'étape de 

la GFP et 

rapports 

des 

missions 

de 

supervisio

n 

projet  

 

Risque # 3 : Risques 

fiduciaires Le 

gouvernement a fait des 

progrès notables en matière 

de GFP, mais 

l'environnement du contrôle 

fiduciaire présente encore 

des lacunes Mesures 

d’atténuation : Le 

gouvernement a adopté une 

loi sur la GFP et une 

stratégie de réforme de la 

GFP décrivant un 

programme d'amélioration 

largement crédible, soutenu 

par l'assistance technique de 

la banque et d'autres 

bailleurs de fonds. 

L'exécution de l'opération 

de la banque, les 

évaluations fiduciaires et 

les exigences en matière de 

vérification fourniront des 

mesures de sauvegarde 

précises.  

Risque # 4 : Corruption de 

nombreux aspects de la 

gestion politique et de la 

gouvernance 

compromettent la bonne 

gouvernance La faiblesse 

des mesures de contrôles 

internes et la faiblesse des 

capacités de passation des 

marchés et de GFP et 

accroissent le risque de 

conflit d'intérêts, de 

corruption et de collusion. 

Mesures d’atténuation : 
Inclure : les efforts actuels 

visant à renforcer la 

commission de lutte contre 

la corruption du Liberia, la 

commission des marchés 

publics et des concessions, 

le déploiement de 16 

vérificateurs compétents 

dans les entités aux 

Extrant 3 : Capacités 

améliorées 

d'administration des 

recettes 

a. Couverture du 

SYDONIA 

b. Autorité de 

recouvrement des impôts 

entièrement établie 

a. 1 port 

disposant du 

SYDONIA++ 

b. Projet de loi 

portant création 

de l’autorité de 

recouvrement des 

impôts 

 

b. SYDONIA 

opérationnel 

dans tous les 

ports d'ici 

2015 

b. 

Établissemen

t de l'autorité 

de 

recouvrement 

des impôts  

du Liberia 

d'ici 2013 

PFM 

progress 

reports & 

Supervisio

n mission 

reports 

Extrant 4 : 

Responsabilité et 

transparence budgétaire 

améliorées 

a. Nombre d'unités et de 

comités internes d'audit 

opérationnels 

b. Portée des audits 

externes effectués au sein 

du GOL 

c. Le bureau 

parlementaire du budget 

appuie efficacement la 

supervision 

a. 1 audit interne 

au sein du MOF 

b. Tous les MDO 

ne font pas l'objet 

d'un audit et les 

vérifications sont 

en retard de deux 

ans 

c. L'approbation 

du budget accuse 

3 mois de retard 

a. Des unités 

et des 

comités 

internes 

d'audit créés 

dans 50 % 

des 

ministères et 

organismes 

publics d'ici 

2015 

b. Des 

rapports 

d'audit 

intégraux et 

aucune 

vérification 

en souffrance 

d'ici 2015 

c. Budget 

approuvé 

d'ici juillet 

2014 

Rapports 

d'étape de 

la GFP et 

rapports 

des 

missions 

de 

supervisio

n 
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Extrant 5 : Gestion 

améliorée des projets et 

renforcement des 

capacités de GFP 

Nombre d'employés ayant 

des qualifications 

reconnues en GFP 

30 personnes 

ayant achevé une 

formation en 

GFP 

155 

employés 

qualifiés 

(dont 22 

femmes) 

dans les 

domaines de 

la passation 

des marchés, 

de la gestion 

financière et 

des audits 

d'ici 2015 

 

90 % des 

femmes 

professionnel

les en GFP 

ont bénéficié 

des activités 

de formation 

et de 

renforcement 

des capacités 

Rapports 

d'étape de 

la GFP et 

rapports 

des 

missions 

de 

supervisio

n 

dépenses élevées, 

 l'adoption en 2009 de la loi 

sur la GFP et en 2010 de la 

loi sur la liberté d'accès à 

l'information. Les risques 

associés à la GFP sont 

atténués par les dispositifs 

de contrôle interne des 

systèmes informatisés de 

GFP, le renforcement des 

fonctions d'audit interne et 

externe et la réalisation d'un 

audit de la conformité des 

marchés publics.  

P
R

IN
C

IP
A

L
E

S
 

A
C

T
IV

IT
E

S
 

ACTIVITES CONTRIBUTIONS 

 Assistance technique dans tous les domaines techniques décrits ci-dessus 

 Programmes de formation et de perfectionnement professionnel de courte durée pour 

le personnel chargé de la GFP 

 Conclusions de partenariats et d'ententes de prestation de services avec les 

formateurs locaux et les institutions régionales 

 Achat de matériel informatique et production de manuels d'orientation et de 

formation techniques 

 Rénovation des bâtiments et des installations essentiels 

 FAD/FSF : 3 millions d’UC 

 Autres bailleurs de fonds : 15,62 

millions d'UC (BM, ASDI et 

USAID) 

 Appui à l'exécution et missions de 

supervision 

 

 
Remarque : Ce cadre logique présente l’IPFMRP dans son ensemble. Le projet de la BAD décrit dans le présent 
document cofinancera le projet. 
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Calendrier du projet 

ANNÉES 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 Activité de 

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

ACTIVITÉS                             

Cycle du projet                             

Approbation du don                 BAD 

Entrée en vigueur                  GOL 

Atelier de lancement                 BAD et GOL 

Supervision et suivi conjoints                 BAD 

Revue à mi-parcours                 BAD 

Décaissement des fonds                 BAD 
Présentation des rapports d'audit 

annuels 
                GOL 

Rapport d'achèvement de projet 

de la BAD 
                BAD 

Toutes les composantes                             
Avis général de passation de 

marchés publié 
                GOL 

Acquisition de biens et assistance 

technique 
                          GOL 

Formation                 GOL 

Présentation de rapports d'étape                 GOL 

Mises à jour de la PEFA                 GOL 

                 GOL 
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RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION AUX CONSEILS 

D’ADMINISTRATION CONCERNANT LA PROPOSITION D’OCTROI D’UN DON 

AU LIBERIA POUR L’APPUI INSTITUTIONNEL  

AU PROJET INTEGRE DE REFORME DE LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES 
 

La Direction présente ci-dessous le Rapport et la recommandation concernant la proposition 

d’octroi d’un don de 3 millions d’UC provenant de la Facilité en faveur des États fragiles au titre du 

FAD-12, en vue de financer l'appui institutionnel au Projet intégré de réforme de la gestion des 

finances publiques (IPFMRP) au Liberia. 

 

I. ORIENTATION STRATÉGIQUE ET JUSTIFICATION 

 

1.1. Liens du projet avec la stratégie et les objectifs nationaux 

 

1.1.1 L'opération proposée est fermement ancrée dans les objectifs et la structure de la 

deuxième Stratégie de réduction de la pauvreté du pays (SRP, 2012-2017), appelée 

Programme de transformation par l'action. Tout particulièrement, son pilier IV (gouvernance et 

institutions publiques) reconnaît qu'une gestion saine des finances publiques est indispensable pour 

la réalisation du but ultime et de la vision nationale à long terme, Liberia RISING 2030. La stratégie 

orientera les activités de développement au Liberia et met l'accent sur des investissements clés dans 

les infrastructures, le capital humain et les institutions. Cette opération est également alignée sur la 

stratégie et le plan d'action du gouvernement pour la réforme de la gestion des finances publiques 

(Financial Management Reform Strategy and Action Plan, 2011-2014). La stratégie fournit le cadre 

global sur lequel devront reposer les futures initiatives d'aide au développement pour s'assurer 

qu'elles soient coordonnées et conformes aux priorités du gouvernement du Liberia (GOL). 

 

1.1.2 L'opération proposée est alignée sur les priorités de la Stratégie d'assistance conjointe 

(JAS) 2008-2011 (prolongée jusqu'en décembre 2012) et contribue au pilier I (restauration des 

fonctions et des institutions clés de l'État), ainsi qu’à la réalisation 1 (améliorer l'efficacité de 

l'élaboration et de l'exécution du budget, ainsi que l'administration des recettes). Elle est 

également conforme à la Stratégie à moyen terme pour 2008-2012, ainsi qu'aux orientations 

stratégiques et au plan d'action en matière de gouvernance de la Banque (GAP, 2008-2012), qui 

promeut l'appui à la construction d'États capables et réceptifs grâce au renforcement de la 

transparence et de la responsabilité dans la gestion des ressources publiques. Le projet est en phase 

avec les priorités opérationnelles du FAD-12 et la Stratégie pour un engagement accru dans les 

États fragiles, lesquelles insistent sur la promotion d'une gouvernance financière et économique 

saines par l'approfondissement de la réforme de la GFP et le renforcement des capacités. Par 

ailleurs, fidèle à l'engagement de la Banque pour la Déclaration de Paris, il propose une nouvelle 

approche d'intervention dans les États fragiles en appuyant la mise en commun de fonds dans un 

programme de réforme global mené par le gouvernement.  

 

1.2. Justification de la participation de la Banque 

 

1.2.1 Le développement et le maintien du capital humain demeurent un défi majeur. Le 

long conflit a eu des effets dévastateurs sur le capital humain du Liberia, bon nombre des personnes 

les plus qualifiées et les plus expérimentées ayant quitté le pays. Il est évident que les institutions 

clés du gouvernement manquent cruellement des professionnels compétents et qualifiés nécessaires 

pour jeter les bases d'un gouvernement solide et efficace. Une analyse des besoins de formation des 

ressources humaines financée par la Banque
2
 dans le cadre du premier Projet d'appui institutionnel 

(PAI) a constaté un sérieux manque de compétences en finances publiques. Beaucoup d'efforts ont 

                                                 
2  Évaluation des besoins de formation et plan de formation du personnel réalisés par FJP, un cabinet-conseil en développement et gestion en 2011. 
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été déployés pour appuyer le renforcement des capacités humaines dans le cadre des précédents 

projets de réforme, mais il s'agit d'initiatives à moyen terme qui n’éliminent pas la nécessité d’un 

appui permanent. Un cadre d'exécution du renforcement des capacités a été élaboré pour 

accompagner directement la stratégie de réforme de la GFP et de renforcement des capacités du 

Liberia. Il est prévu que le programme contribuera au renforcement des capacités humaines et 

organisationnelles du pays. 

 

1.2.2 Malgré les difficultés évoquées plus haut, de concert avec les partenaires 

multilatéraux et bilatéraux au développement, le gouvernement a engagé un large éventail de 

réformes touchant aux politiques, à la législation, aux modalités institutionnelles et aux 

systèmes de GFP. La qualité des institutions budgétaires du Liberia s'est améliorée et le GOL a fait 

des progrès constants dans la réforme de la GFP au cours des dernières années (notamment 

l'adoption d'une loi sur la GFP, le lancement d'un système intégré d'information pour la gestion 

financière (IFMIS) au MOF, une restructuration en profondeur de l'organisation du MOF, l'adoption 

d'une stratégie d'audit interne et l'atteinte du point d'achèvement de l'initiative PPTE), preuve de 

l'engagement du gouvernement pour une réforme de la gouvernance à moyen ou à long terme. Ces 

réformes visaient à rétablir les systèmes de GFP et à entamer leur modernisation pour permettre au 

gouvernement de mieux mettre en œuvre ses stratégies de réduction de la pauvreté et de 

développement. L'opération proposée permettra à la Banque de rester engagée au Liberia et de 

consolider la réforme de la GFP dans ce pays. 

 

1.2.3 Le projet s'inspirera des réalisations du premier projet d'appui institutionnel de la 

Banque (PAI)
3
 et consolidera l'appui de la Banque à la Stratégie et au Plan d'action du 

Liberia pour la réforme de la GFP. Depuis le lancement du premier PAI, des progrès louables ont 

été accomplis dans un certain nombre de domaines, notamment : i) les systèmes de GFP du pays ont 

été considérablement renforcés ; ii) les processus de gestion de projets s'améliorent ; et iii) il est 

prévu d'utiliser l’IFMIS pour toutes les dépenses du gouvernement, quelle que soit la source des 

fonds. Cependant, de nombreux défis subsistent, l'un des principaux étant la poursuite du 

renforcement des capacités et de la GFP à long terme. Le rapport d'achèvement (RAP) du premier 

PAI a souligné que, pour que les réformes continuent et pour consolider les acquis des précédents 

projets, la Banque doit poursuivre son appui à la réforme de la GFP en appliquant les bonnes 

pratiques
4
. Tout comme l'opération précédente, l'appui du programme se concentrera dans les 

mêmes domaines techniques que la réforme de la GFP pour assurer la continuité du processus et 

consolider les progrès accomplis.  

 

1.2.4 L'opération proposée complète aussi une opération à l'appui de réformes qui est en 

cours, en l'occurrence le Programme d'appui à la gouvernance économique et à la 

compétitivité (EGCSP, 2011-2013)
5
. L’EGCSP soutient des réformes institutionnelles dans les 

domaines de l'administration douanière, de la création d'un cadre propice aux affaires, de la 

transparence et la responsabilité financière et de la gouvernance dans les industries extractives. 

L'opération proposée complète l’EGCSP par le renforcement des capacités des institutions clés, 

dont l'audit interne, la commission générale de vérification (GAC), le bureau parlementaire du 

budget (LBO) et les acteurs non étatiques, en vue d'améliorer la supervision externe et la 

responsabilité, qui est indispensable pour la réalisation du programme de réforme de l’EGCSP.   

  

                                                 
3  Projet d'appui institutionnel à la gouvernance, à la gestion économique et à la réduction de la pauvreté approuvé par le Conseil d'administration le 

27 octobre 2006, Réf. ADF/BD/WP/2006/97. 
4  Notamment, en appuyant : i) une stratégie et un plan d'action de réforme de la GFP élaborés par le pays ; ii) une démarche plus coordonnée ; et 

iii) un bassin d'informations partagé assorti d'un cadre d'évaluation des résultats. 
5
  Approuvé par le Conseil d'administration le 21 juin 2011, Réf. ADF/BD/WP/2011/59. 
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Encadré 1 : Défis majeurs 

 

 Cadre juridique et institutionnel La mise en œuvre de la loi sur la gestion des finances publiques reste à 

achever. De multiples articles de cette loi ne sont pas encore en vigueur ou sont faiblement appliqués. En outre, 

les opérations financières de plusieurs entités (entre autres, ministères, organes et comtés) ne sont pas entière-

ment conformes aux dispositions de la loi. Ce manque d’application effective montre que la corruption persiste.  

 Élaboration du budget. Le calendrier budgétaire actuel prévoit six mois (de novembre à avril) pour la planifi-

cation et la préparation du budget avant sa présentation à l'assemblée nationale. Cependant, les directives bud-

gétaires sont émises tard (souvent en février) et les ministères, départements et organismes (MDO) n'ont pas 

assez de temps (environ deux semaines) pour finaliser leurs propositions initiales. Cela veut dire que les MDO 

sont souvent incapables de faire des consultations et une coordination adéquates et leurs propositions budgé-

taires sont rarement alignées sur la politique du gouvernement. Il est nécessaire de renforcer le processus bud-

gétaire pour améliorer la réalisation des engagements de politique.  

 Dépenses extrabudgétaires et supervision des institutions ou des organismes publics. À l’exception du 

financement pour les opérations d'appui budgétaire, les fonds accordés par les bailleurs de fonds pour l'exécu-

tion des projets ne sont pas inclus dans le budget du GOL. Le montant total de l'aide au développement était 

estimé à 380 millions de dollars en 2010, soit presqu'autant que le budget annuel des dépenses du gouverne-

ment. Compte tenu de l'importance de l'aide extérieure par rapport aux ressources nationales, le gouvernement 

aura du mal à améliorer l'efficience des allocations et à harmoniser le budget avec la SRP. L'examen du budget 

demeure lacunaire et les approbations budgétaires sont généralement tardives. Les audits de la GAC devront 

s'étendre aux MDO et aux SOE, qui ne font pas l'objet de vérifications jusqu'ici. L'assemblée nationale sera 

tenue d'examiner les rapports d'audit convenablement et dans les délais et d'encourager l'Exécutif à suivre leurs 

recommandations. 

 Système d'information relatif à la gestion des finances publiques. Maintenant que l’IFMIS est devenu 

opérationnel, le gouvernement devra accélérer le programme d'automatisation pour que le système soit adopté 

par tous les MDO, en même temps que le système d'information pour la gestion des ressources humaines 

(HRMIS), dans le cadre des mesures visant à renforcer l'exécution de la loi sur la GFP. Dans la foulée des ré-

formes salariales de la fonction publique, il devra améliorer les systèmes de paiement et renforcer les systèmes 

de comptabilité et d'information financière. Il est toujours possible de contourner le système informatisé au 

profit du système de traitement manuel. Pendant le déploiement de l’IFMIS, des mesures de contrôle seront 

mises en place pour s'assurer que les dépenses initiées hors du système ne puissent pas être supportées, car tous 

les chèques seront générés par le système informatisé. 

 Gestion de la trésorerie, comptabilité et rapports. Il faudrait créer une fonction de gestion de la trésorerie au 

sein du bureau de la CAG. L'information financière reste défaillante et devra être renforcée. Le MOF et les 

MDO sont toujours incapables de produire des états financiers annuels conformes à la législation. Par consé-

quent, la GAC ne peut pas mener les vérifications légales dont le gouvernement a besoin pour rendre compte 

au parlement. 

 Audits et contrôles internes. Comme l'a noté la PEMFAR de 2008, la fonction d'audit interne reste faible au 

Libéria. La PEMFAR a également souligné que cette fonction doit être mieux définie en tant que partie inté-

grante des responsabilités de contrôle de la gestion. La GAC a dressée une liste de 76 lacunes de la vérification 

interne qui doivent être comblées. Une stratégie d'audit interne a été approuvée par le Conseil des ministres, qui 

s'attellera à relever la plupart des défis liés au renforcement des vérifications internes. Un conseil de gouver-

nance des audits internes jouera le rôle d'organe réglementaire s'assurant de l'observation des règles en matière 

de contrôle financier. Le rôle des vérificateurs internes consistera, entre autres, à appliquer les meilleures mé-

thodes d'audit interne dans les MDO, en mettant l'accent sur les problèmes systémiques et en utilisant des tech-

niques axées sur le risque. Un secrétariat de l'audit interne a été créé en décembre 2011 et le recrutement de 

vérificateurs internes est en cours, dans l'objectif de porter à 15 le nombre de ministères et organismes desser-

vis par le secrétariat avant la fin de 2012. 

 Marchés publics. La guerre civile a entraîné la disparition des politiques, des pratiques et des procédures de 

passation de marchés publics, ainsi que la perte des compétences des praticiens et des institutions. Il en a résul-

té un processus de passation des marchés dénué de responsabilité, de compétitivité, d'économie, d'efficience et 

de transparence. La réforme des marchés publics a débuté en 2004. En septembre 2005, le GOL a adopté la loi 

relative aux marchés publics et aux concessions. Elle favorise la transparence et la concurrence dans l'octroi 

des marchés publics. La commission des marchés publics et des concessions (PPCC) a été créé en janvier 2006 

pour suivre l'exécution de la loi et s'assurer qu'elle est entièrement respectée par tous les intervenants. Cepen-

dant, l'insuffisance de capacités reste considérable et l'application des règles de passation des marchés est peu 

satisfaisante.  

 

  



 

 4 

1.2.5 L'opération proposée a été guidée par divers rapports d'analyses et de diagnostics, 

ainsi que par les consultations menées pendant les missions de préparation et d'évaluation du 

projet. Le fondement analytique de la conception de l'opération découle de l'examen de la gestion 

des dépenses publiques et de la responsabilité financière (PEMFAR) de 2008, du projet d'évaluation 

des dépenses publiques et de la responsabilité financière (PEFA) de 2012, des rapports annuels sur 

l'état d'avancement de la réforme de la GFP, du rapport de l'évaluation technique du FMI, du 

rapport de l'évaluation de la GFP par l’USAID, du rapport d'évaluation d’OPEV (évaluation de la 

GFP et de l'assistance de la Banque aux États fragiles), du rapport de l'OCDE sur l'engagement 

international dans les États fragiles (2011), de la revue à mi-parcours de la JAS, de l'évaluation du 

portefeuille pays (2010) et du RAP du PAI I. Les principales conclusions et recommandations sont 

résumées dans l'annexe technique B1. 

 

1.2.6 Les récents rapports analytiques et évaluations de la performance de la GFP ont 

constaté un ensemble de défaillances dans les systèmes de GFP du Liberia. Ces défaillances ont 

permis de concevoir et de prioriser les interventions prévues dans le cadre de ce projet. Les 

principaux défis sont résumés dans l’encadré 1. L’IPFMRP a été conçu de façon à ce que tous les 

défis majeurs puissent être relevés par les différentes composantes du projet.  

 

1.2.7 L’opération permettra d’accentuer et de poursuivre les efforts de réforme au Liberia. 

Pour optimiser les progrès accomplis et s’attaquer aux lacunes et aux défis liés à la GFP, les 

autorités libériennes, en collaboration avec les partenaires au développement, ont adopté une 

stratégie globale de réforme de la GFP. Cette stratégie a pour objectif d'élargir et de consolider les 

fondements de la gestion des finances publiques en apportant des améliorations concrètes à certains 

systèmes, de manière à permettre au Liberia de renforcer progressivement ses capacités 

institutionnelles, organisationnelles et humaines à moyen terme. L'opération proposée contribuera à 

la mise en œuvre de la stratégie et s'attaque aux défaillances constatées dans les systèmes de GFP.  

 

1.3. Coordination entre les bailleurs de fonds 

 

1.3.1 L'aide des bailleurs de fonds au Liberia est coordonnée par le ministère des Finances. 

Actuellement, le pays bénéficie de l'assistance d'un nombre significatif de partenaires au 

développement. Les apports d'aide au Liberia se présentent sous quatre formes : l'appui budgétaire, 

la mise en commun de fonds, le fonds fiduciaire pour la reconstruction du Liberia et l'appui aux 

projets. Le GOL est déterminé à améliorer l'efficacité de l'aide en passant du financement de projets 

à la coordination de l'appui financier des bailleurs de fonds, grâce à la mise en place d'un cadre 

institutionnel plus clair pour la coordination de l'aide et l'intégration des ressources des bailleurs 

dans le budget. À cet égard, un projet de politique en matière d'aide a été élaboré en septembre 2011 

en vue d'améliorer l'efficacité de l'aide, de donner des orientations sur la mobilisation d'une aide de 

haute qualité et de créer des mécanismes pour le dialogue et la responsabilisation mutuelle.  

 

1.3.2 Il existe à présent une fondation solide pour améliorer la coordination entre les 

bailleurs de fonds dans la réforme de la GFP. Il y a peu de temps encore, les partenaires au 

développement soutenaient la réforme de la GFP au moyen d'initiatives bilatérales qui se soldaient 

par des problèmes de coordination, des écarts de financement et le chevauchement de l'appui à 

certaines activités. La dernière évaluation conjointe de la réforme de la GFP en Afrique (OPEV 

2011) a constaté l'urgence d'une harmonisation et d'une coordination accrue de l'aide des bailleurs 

de fonds. L'évaluation de la Facilité en faveur des États fragiles (OPEV, 2012) recommande aussi 

d'investir dans la coordination et de promouvoir des efforts internationaux plus concertés, plus 

harmonisés et plus coordonnés. À cet effet, le GOL a créé l'unité de coordination de la réforme 

(Reform Coordination Unit, RCU). L'adoption de la stratégie de réforme de la GFP, l’IPFMRP et le 

manuel opérationnel pour la GFP ont considérablement amélioré le cadre de coordination entre les 

bailleurs de fonds au Liberia.  



 

 5 

 

1.3.3  Le ministère des Finances a demandé aux bailleurs de fonds d'harmoniser et 

d'aligner leur appui à l’IPFMRP. Deux principaux bailleurs (l’USAID et l’ASDI) ont conclu une 

entente avec la Banque mondiale pour la mise sur pied d'un fonds fiduciaire d’appui l’IPFMRP. La 

BAD entend financer le programme grâce à une mise en commun de fonds. Les contributions des 

différents partenaires sont présentées au tableau 2.2b. Un accord de partenariat et de coopération est 

en cours d'élaboration pour mieux coordonner l'appui à l’IPFMRP. La création du groupe de travail 

sur la GFP et l'adoption de modalités d'exécution communes permettront d'assurer la 

complémentarité entre les partenaires. Ce projet propose une approche novatrice qui consiste à 

conclure une entente de mise en commun de fonds dans laquelle la contribution des participants 

n'est pas destinée à financer une composante du projet en particulier. Il s'agit d'une étape importante 

dans la réalisation des engagements de la Banque pour la Déclaration de Paris et les principes d'un 

engagement efficace dans les États fragiles. 

 

II. DESCRIPTION DU PROJET 

 

2.1. Conception et composantes du projet 

 

2.1.1 Objectifs du projet : Le but ultime du projet est d'améliorer la couverture du budget, la 

gestion de la politique budgétaire, le contrôle financier et le contrôle des finances publiques au 

Liberia. Grâce au renforcement des capacités institutionnelles pour une gestion et un contrôle plus 

efficaces des finances publiques, le gouvernement pourra élargir et approfondir la portée des 

réformes pour réduire la corruption, améliorer la prestation des services et, ainsi, réduire la 

pauvreté.  

2.1.2 Composantes du projet. Le projet a cinq composantes qui se renforcent mutuellement : 

i) améliorer la planification et la crédibilité du budget ; ii) renforcer l'exécution, la comptabilité et la 

présentation de rapports relatifs au budget ; iii) renforcer l'administration des recettes ; améliorer la 

transparence et la reddition de comptes ; et v) renforcer la gestion de projets et les capacités. Le 

tableau 2.1 ci-dessous résume les principales activités prévues pour chaque composante.  
 

Tableau 2.1 

Composantes du projet 

Composantes Description de la composante 
Composante 1 : Améliorer 

la planification et la 

crédibilité du budget 

 Formation en modelage macroéconomique, en programmation financière et en prévision des 

recettes 

 Appui technique au cadre des dépenses à moyen terme (CDMT) 

 Appui au renforcement de la planification et de l'élaboration du budget 

 Appui technique à la mise en place d'un cadre de suivi budgétaire pour les SOE 

 Fourniture d'ordinateurs, d'accessoires et de véhicules 
Composante 2 : Renforcer 

l’exécution du budget, la 

comptabilité et la 

présentation de rapports  

 Appui technique pour la poursuite du renforcement du cadre juridique de la GFP 

 Appui technique à l'instauration des modules d'élaboration, d'exécution et d'information 

budgétaire fondées sur le solde de l’IFMIS 

 Appui au renforcement des capacités d'exécution des directives concernant la production 

d’états financiers répondant aux normes de l’IPSAS 

 Conception des outils de préparation budgétaire, de comptabilité et d'information financière 

de l’IFMIS 

 Formation du personnel de l'unité de gestion des finances publiques (PFMU) du CAG sur la 

comptabilité des projets et création de trésoreries de comtés. 
Composante 3 : Renforcer 

l'administration des recettes 
 Initiation à l'administration douanière 

 Assistance technique au lancement et à l'initiation au système intégré de gestion des taxes 

(SIGTAS) 

 Création d'une autorité de recouvrement de l'impôt 

 Acquisition d’ordinateurs et de logiciels 
Composante 4 : Améliorer 

la transparence et la 

reddition de comptes 

 Assistance technique, formation et fourniture du matériel nécessaire au renforcement de la 

commission des marchés publics et des concessions 

 Assistance technique pour la création du conseil et du secrétariat de l'audit interne ; outils 

opérationnels et manuels d'audit interne 
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Composantes Description de la composante 
 Formation de contrôleurs internes dans tous les MDO 

 Formation de courte durée sanctionnée par un certificat pour le personnel de la GAC et les 

vérificateurs externes 

 Fourniture d'appui logistique pour faciliter le travail du LBO et des comités législatifs 

 Formation et séminaires sur l'analyse budgétaire à l'intention du LBO 

 Offre de subventions aux acteurs non étatiques pour renforcer leurs capacités d'analyse et de 

contrôle de l'élaboration, de l'approbation et de l'exécution du budget 
Composante 5 : Renforcer 

la gestion du projet et les 

capacités 

 Programmes de formation continue et spécialisée en GFP et en passation de marchés 

 Recrutement d'un spécialiste en marchés internationaux pour renforcer les capacités de 

passation de marchés 

 Élaboration d'un profil de carrière et des formations y afférentes pour le personnel chargé de 

la GFP 

 Appui au suivi, à l'évaluation et à l'examen des progrès pour chaque composante 

 

2.1.3 L’IPFMRP s'inspire directement des objectifs et priorités définis par le GOL dans la 

stratégie de réforme à moyen terme de la GFP. Le programme englobe les principaux éléments 

du cadre de GFP, soit pour achever les réformes en cours (par exemple, le lancement et l'application 

intégrale de l’IFMIS), soit pour renforcer les capacités dans des domaines importants comme l'audit 

interne et l'audit externe. Les principales activités du programme mettent l'accent sur la 

consolidation des systèmes de GFP, le renforcement des capacités et le transfert de connaissances 

par : i) l'assistance technique à la formation des membres du personnel dans leurs domaines 

respectifs, ainsi que l'identification du personnel homologue clé ; ii) la formation en milieu de 

travail ; iii) une formation locale, régionale et à l'étranger (limitée) privilégiant quelques domaines 

indispensables pour l'acquisition de qualifications techniques de haut niveau et de fortes 

compétences d'analyse ; iv) la mise à disposition de matériel et d'installations essentiels ; et v) des 

programmes de perfectionnement professionnel à l'école de GFP. 

 

2.1.4 Le projet s'attaque directement et d'une façon coordonnée et bien rythmée aux faiblesses de 

la GFP. Certaines des activités prévues s'attaquent particulièrement aux problèmes et défis mis en 

exergue par les rapports du PEMFAR et de la PEFA. L'annexe technique B2 fournit de plus amples 

informations sur les lacunes et les défis liés à chacune des composantes du projet.   

 

2.2. Solution technique retenue et alternatives explorées 

 

2.2.1 Pendant la préparation et l'évaluation du projet, la BAD a exploré plusieurs options 

concernant les domaines d'intervention, le nombre d’institutions ou de bénéficiaires à appuyer et la 

nature du renforcement des capacités. S'agissant de l'approche d'exécution du projet et des types 

d'assistance à fournir, compte tenu des leçons apprises, des recommandations de divers rapports 

d'analyse et du RAP du PAI I, il a été convenu que, pour optimiser les acquis de ses précédents 

projets, la Banque continuera à accorder une priorité au renforcement des capacités en mettant 

davantage l'accent sur : a) la durabilité et l'amélioration de la coordination avec les autres 

partenaires au développement ; et b) l’accroissement de l'offre et de la demande de gouvernance. 

Cela nécessitera le renforcement des institutions de GFP (par exemple, des départements clés du 

MOF) et des institutions de reddition de comptes, dont l'audit externe et le Parlement, ainsi que 

l'appui à la société civile et à l'initiative de responsabilité sociale.  

 

2.2.2 Pour ce qui est des modalités de financement, les précédents PAI ont pris la forme 

d'opérations autonomes et bilatérales dans des domaines précis du programme de réforme de la 

GFP. Cependant, cette augmentation de l'assistance des bailleurs de fonds avait pour effets directs et 

non souhaités de surcharger et de distraire le GOL. L’unité d'exécution du projet utilisée pour le 

premier PAI ne s'occupait que de trois projets lors du lancement du PAI ; mais à la fin du projet, 

elle participait à la gestion administrative et financière de 53 projets d'une valeur totale de 500 

millions de dollars. Conformément aux exigences des bailleurs de fonds, la gestion financière et la 

passation des marchés relatifs à ces projets se faisaient en dehors des systèmes du gouvernement. 
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Dans un environnement où les capacités sont limitées, cette pratique dispersait les efforts du petit 

nombre d'employés ayant de l'expertise en gestion financière, les empêchant de se concentrer sur la 

fonction essentielle d'amélioration de la GFP. C'est pourquoi l'opération proposée a adopté une 

modalité d'exécution commune prévoyant le recours à l'unité de coordination de la réforme du 

MOF, plutôt qu'à une unité parallèle, afin de minimiser les coûts de transaction et d'améliorer 

l'efficacité en matière de développement.  

 

2.2.3 Pour éviter d'être submergé par un nombre élevé de projets, le GOL a conçu la stratégie 

globale de réforme de la GFP et demandé aux bailleurs de fonds d'harmoniser leur assistance dans 

un projet de réforme unique. La Banque mondiale, l’USAID, l’ASDI et la BAD ont été les 

premières à élaborer un programme d'appui multidonateurs à l’IPFMRP, sur lequel se fonde 

l'opération proposée. Deux principaux bailleurs de fonds (l’USAID et l’ASDI) ont déjà conclu une 

entente avec la Banque mondiale pour la mise sur pied d'un fonds fiduciaire d’appui à l’IPFMRP. 

Conformément à l'engagement de la Banque pour la coordination et l'harmonisation de l'appui des 

bailleurs à la réforme de la GFP, l'opération proposée cofinancera l’IPFMRP grâce à un accord de 

mise en commun de fonds. Les avantages et les inconvénients des différentes modalités de 

financement sont résumés dans le tableau 2.2 ci-dessous.  
 

Tableau 2.2 

Comparaison des modalités de financement 

MODALITÉ AVANTAGES INCONVÉNIENTS 

Option 1 

Ressources d'un don 

autonome directement 

fournies au GOL via 

un compte spécial 

 Niveau de contrôle et de redevabilité 

élevé sur les fonds octroyés 

 Utilisation de méthodes éprouvées de 

décaissement, de contrôle, de gestion 

financière et de passation de marchés  

 Imposerait un énorme fardeau 

administratif au GOL 

 Pourrait affaiblir la coordination et les 

synergies dans l'ensemble du programme 

de réforme 

 Ne respecte pas les bonnes pratiques en 

matière d'harmonisation des activités des 

bailleurs et d'optimisation de l'efficacité 

de l'aide dans les États fragiles 

Option 2 

Mise en commun de 

ressources conforme 

au fonds fiduciaire 

 Respecte toutes les bonnes pratiques 

existantes 

 Réduit considérablement les charges 

administratives du GOL 

 Donne plus d'assurance au GOL quant 

au financement des aspects clés du 

programme de réforme 

 Soutient la coordination effective du 

programme de réforme et les 

approches communes d'exécution 

 Favorise également un niveau élevé de 

contrôle de l'utilisation des fonds du 

projet 

  

 Le niveau de contrôle direct sur le 

ciblage et la reddition de comptes 

concernant l'utilisation des fonds est 

quelque peu réduit, même si la BAD 

sera un acteur clé au sein du groupe de 

bailleurs de fonds 

 

 

2.2.4 L'opération proposée adopte une approche globale de renforcement des capacités qui 

améliorera le programme de consolidation de l'État par la promotion de l'utilisation des systèmes 

nationaux et le renforcement des acteurs étatiques et non étatiques. Le projet encourage le recours 

aux systèmes nationaux, en particulier la prise en compte des projets financés par les bailleurs de 

fonds dans le budget du GOL et un programme de réforme unique assorti de cibles de performance 

clairement définies pour atténuer les risques liés à l'aide extérieure. Étant donné qu’elle est l'un des 

principaux partenaires au développement du Liberia et signataire de la Déclaration de Paris, la 

Banque devrait adhérer à cette entente de mise en commun de fonds. Une telle entente donnerait au 

GOL l'assurance qu'il dispose de ressources suffisantes pour poursuivre son programme exigeant de 

réforme globale de la GFP (et ainsi de mettre pleinement à profit l'investissement de la BAD). Par 

ailleurs, elle permettra au GOL d'allouer les fonds selon ses besoins et ses priorités, et non selon les 

préférences des partenaires au développement. Quoique novatrice, cette approche est conforme à 



 

 8 

l'engagement de la Banque à respecter la Déclaration de Paris, aux recommandations des récentes 

évaluations d'OPEV et aux recommandations du rapport de l'OCDE sur l'efficacité de l'aide aux 

États fragiles. Un protocole d'accord est en cours d'élaboration pour coordonner l'appui à la réforme 

de la GFP au Liberia (annexe technique C2). 

 

2.3. Type de projet 

 

2.3.1 Ce projet d'appui institutionnel innove en permettant à la Banque d'honorer son 

engagement pour l'efficacité en matière de développement. L'innovation découle de la modalité 

de financement proposée, en l'occurrence une entente de mise en commun de fonds. La BAD 

n'ayant jamais eu recours à une telle approche, nous nous sommes appuyés sur la vaste expérience 

des autres bailleurs pour veiller à ce que la conception, la gouvernance du projet et les dispositions 

concernant la présentation de rapports fournissent des garanties suffisantes de l'utilisation 

appropriée de la contribution financière de la Banque. Ce type d'opération a été retenu pour 

coordonner l'appui au programme national de réforme de la GFP et de renforcement des capacités et 

consolider les gains des précédentes interventions de la Banque. L'opération proposée complète et 

s'inspire de l'aide des autres bailleurs de fonds en vue de la réalisation des objectifs de la stratégie 

de réforme à moyen terme de la GFP (2011-2015). Elle favorisera l'amélioration des capacités et le 

développement institutionnel grâce à une série d'interventions, notamment une assistance technique 

spécialisée, une formation spécialisée et de base sur la GFP et la passation de marchés, l'aide à la 

conception de nouveaux systèmes et procédures de travail, l’utilisation des technologies de 

l'information pour renforcer la gouvernance des fonds publics, la conclusion d'ententes de jumelage 

et le partage d'expériences avec les institutions homologues de la région. Un cadre d'exécution du 

renforcement des capacités a été conçu pour orienter et coordonner toutes les interventions prévues 

par le projet.  

 

2.4. Coût et financement du projet 

 
2.4.1 Le coût total de l’IPFMRP (taxes et droits compris) est estimé à 18,62 millions d’UC. Une 

provision pour hausse des prix de 5 % et une provision pour aléas de construction de 3 % ont été 

internalisées dans le coût du projet. Ce coût est présenté en détail à l'annexe technique B2.  

 

2.4.2 La Banque contribuera à hauteur de 16,1 %, soit 3 millions d'UC provenant de la Facilité 

en faveur des États fragiles. Les 84 % restants, soit 15,62 millions d'UC, seront fournis par la 

Banque mondiale, l’USAID et l’ASDI. Le gouvernement ne sera pas tenu d'apporter une 

contribution financière, mais devra fournir des bureux les services y afférents. L'annexe C fournit 

une justification de la demande d'exemption de la contribution de contrepartie et décrit les taxes et 

droits associés à l'exécution du projet, en vertu de la politique de la Banque relative aux dépenses 

admissibles. 

 

2.4.3 Le coût estimatif du projet, par composante et sous-composante, par source de 

financement, par catégorie et selon le calendrier des dépenses, est présenté dans les tableaux 2.3a, b, 

c et d ci-dessous.  
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Tableau 2.3a 

Estimation des coûts du projet par composante et sous-composante 
Composante (‘000 USD) ('000 UC) 
1. Améliorer la planification, la couverture et la crédibilité du budget 
1.1 Cadre macroéconomique et budgétaire 355 232 

1.2 Rapports sur le budget et examen de la politique budgétaire 292 190 

1.3 Amélioration des cadres budgétaires 1 191 777 

Sous-total Composante 1 1 838 1 199 

2.  Renforcement de l’exécution du budget, de la comptabilité et de la présentation de rapports  
2.1 Révision du cadre juridique de la GFP 50 33 

2.2 Lancement de l’IFMIS dans les MDO 8 220 5 361 

2.3 Renforcement des normes de gestion, de comptabilité et de 

présentation de rapports financiers 40 26 

2.4 Gestion de la trésorerie ou des espèces, de la dette et de l’aide 614 400 

2.5 Création de trésoreries de comté 494 322 

2.6 Intégration de la GF des projets des bailleurs de fonds dans les 

systèmes nationaux 840 548 

Sous-total Composante 2 10 258 6 690 

3. Renforcement de l'administration des recettes 
3.1 Renforcement des capacités dans les operations douanières 200 130 

3.2 Automatisation du traitement de l’impôt (SIGTAS) 4 218 2 751 

3.3 Création d’une autorité de recouvrement de l’impôt 960 626 

Sous-total Composante 3 5 378 3 507 

4. Amélioration de la transparence et de la reddition de comptes 
4.1 Marchés publics 313 204 

4.2 Audits internes 1 555 1 014 

4.3 Audits externes 3 235 2 110 

4.4 Supervision par le Parlement 630 411 

4.5 Société civile et responsabilité sociale 500 326 

Sous-total Composante 4 6 233 4 065 

5. Gestion du projet et renforcement des capacités 
5.1 Coordination du programme 645 421 

5.2 Renforcement des institutions et des capacités 3 165 2 064 

5.3 Suivi-évaluation et gestion du changement 462 301 

5.4 Audit fiduciaire du projet 572 373 

Sous-total Composante 5 4 844 3 159 

COÛT TOTAL DU PROGRAMME 28 550 18 620 
Remarque : Taux de change 1 UC = 1,533 USD 

 

Tableau 2.3b 

Sources de financement 

Sources de financement Total (‘000 USD) Total (‘000 UC) Pourcentage 

Don du FAD 4 600 3000 16,1% 

Banque mondiale 5 000 3261 17,5% 

ASDI 15 100 9848 52,9% 

USAID 3 850 2511 13,5% 

Total 28 550 18620 100% 

 

Tableau 2.3c 

Coût du projet par catégorie de dépenses 

*Tous les chiffres comprennent le prix réel et une provision pour imprévus 

 

 

Catégorie de dépenses Total (‘000 USD) Total (‘000 UC) Pourcentage (%) 
A. Travaux 1 295 845 4,5% 

B. Biens 8 564 5585 30% 

C. Services 12 764 8324 44,5% 

D. Coût d'exploitation 5 927 3866 21% 

COÛT TOTAL DU 

PROGRAMME 28 550 18 620 100% 
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Tableau 2.3d 

Calendrier des dépenses du projet 

Composantes 
Milliers d’UC Milliers d’USD Total 

milliers d’USD 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 Total 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 

1. Améliorer la planification, la couverture et la crédibilité du budget 
1.1 Cadre macroéconomique 

et budgétaire 0 130 88 14 232 0 199 135 21 355 

1.2 Rapports sur le budget et 

examen de la politique 

budgétaire 
18 73 50 50 190 28 112 76 76 292 

1.3 Amélioration des cadres 

budgétaires 8 386 370 13 777 12 592 567 20 1191 

Sous-total composante 1 26 589 507 76 1199 40 903 778 117 1838 

2. Renforcement de l’exécution du budget, de la comptabilité et de la présentation de rapports  
2.1 Révision du cadre 

juridique de la GFP 33 0 0 0 33 50 0 0 0 50 

2.2 Lancement de l’IFMIS 

dans les MDO 2255 1400 1049 659 5362 3457 2146 1608 1010 8221 

2.3 Renforcement des 

normes de gestion, de 

comptabilité et de 

présentation de rapports 

financiers 

26 0 0 0 26 40 0 0 0 40 

2.4 Gestion de la trésorerie 

ou des espèces, de la dette et 

de l’aide 
372 29 0 0 400 570 44 0 0 614 

2.5 Création de trésoreries 

de comté 27 117 100 79 322 41 179 153 121 494 

2.6 Intégration de la GF des 

projets des bailleurs de fonds 

dans les systèmes nationaux 
83 119 181 164 548 128 182 278 252 840 

Sous-total composante 2 2795 1664 1330 902 6691 4286 2551 2039 1383 10259 

3. Renforcement de l'administration des recettes 
3.1 Opérations douanières 42 89 0 0 130 64 136 0 0 200 
3.2 Automatisation de la 

fiscalité 860 871 553 467 2751 1319 1335 848 716 4218 

3.3 Autorité de 

recouvrement 138 398 90 0 626 212 610 138 0 960 

Sous-total composante 3 1040 1357 643 467 3507 1595 2081 986 716 5378 

4. Amélioration de la transparence et de la reddition de comptes 
4.1 Marchés publics 7 93 65 39 204 7 143 100 60 313 

4.2 Audits internes 282 508 97 128 1015 282 779 148 196 1556 

4.3 Audits externes 238 818 357 697 2110 238 1255 547 1069 3236 
4.4 Supervision par le 

Parlement 104 126 93 89 412 104 193 143 136 632 

4.5 Société civile et 

responsabilité sociale 6 102 102 117 327 6 156 156 180 501 

Sous-total composante 4 637 1647 713 1070 327 637 2526 1094 1641 6238 

5. Gestion du projet 
5.1 Coordination du 

programme 182 93 78 68 421 279 143 119 104 645 

5.2 Renforcement des 

capacités institutionnelles  550 370 553 592 2065 843 568 848 908 3167 

5.3 Suivi-évaluation et 

gestion du changement 133 56 56 56 301 204 86 86 86 462 

5.4 Audit fiduciaire du projet 115 86 86 86 373 176 132 132 132 572 

Sous-total composante 5 980 606 773 802 3160 1502 929 1185 1230 4846 

Coût total du 

programme 
5478 5863 3967 3318 18620 8400 8990 6082 5087 28550 

*Tous les chiffres comprennent le prix réel et une provision pour imprévus 

  



 

 11 

2.5. Zone et population cible du projet 

 

2.5.1 Parmi les bénéficiaires figurent : le département du contrôleur et du comptable général, les 

départements du revenu, le département du budget, l'unité de coordination de la réforme de la GFP, 

l'unité de gestion de l'aide, l'unité chargée des questions macroéconomiques et budgétaires, la 

commission générale de vérification, le secrétariat de l'audit interne, le comité des voies et moyens, 

le bureau parlementaire du budget et la commission des comptes publics, les sociétés d'État et la 

commission des marchés publics et des concessions. Les ministères et organismes publics, les 

acteurs non étatiques et la société civile seront également des intervenants clés et des bénéficiaires 

des réformes appuyées par le programme.  

 

2.6. Processus participatifs de conception et d’exécution du projet 

 

2.6.1 La mission de préparation et d'évaluation s'est entretenue avec des fonctionnaires de haut 

niveau et des bénéficiaires potentiels. Elle a également tenu des discussions avec d'autres 

partenaires au développement, dans un souci d'harmonisation et de coordination avec d'autres 

initiatives de développement. L'opération proposée est fondée sur la stratégie et le plan d'action de 

réforme à moyen terme de la GFP du gouvernement, qui a été élaboré au cours d'un vaste processus 

participatif, comprenant des concertations avec un large éventail d'intervenants, notamment les 

ministères et organismes publics, des organisations de la société civile, des commissions 

parlementaires et des partenaires au développement. Afin de contribuer à une meilleure 

coordination avec les bailleurs de fonds, les missions de la Banque ont été programmées de façon à 

coïncider avec la mission d'évaluation de la Banque mondiale en novembre 2011 et la mission de la 

PEFA en avril 2012. 

 

2.6.2 Pendant la mise en oeuvre, les mécanismes institutionnels et les activités du projet (telles 

que la collaboration avec les acteurs non étatiques et l'appui au Parlement) offrent l'occasion de 

faire part des progrès et des enseignements à une audience plus large et de solliciter des 

commentaires sur les résultats. Le GOL a témoigné un soutien sans faille à ce projet en s'engageant 

à coordonner et à exécuter un programme d'appui multidonateurs à l’IPFMRP. 

 

2.7. Expériences et leçons prises en compte dans la conception du projet 

 
2.7.1 La performance du portefeuille du Groupe de la Banque au Liberia est généralement 

satisfaisante. Ce portefeuille compte 10 opérations en cours (dont le projet multinational de la 

ZMOA) d'un montant total de 106,3 millions d'UC
6
. La taille moyenne d'un projet est de 11,2 

millions d'UC, l'âge moyen est de deux ans et trois mois et le taux de décaissement cumulatif 

moyen est de 29 %. La durée moyenne entre l'approbation et l'entrée en vigueur du premier 

décaissement est de 11 mois et 10 jours. En mai 2012, la performance du portefeuille affichait une 

note globale de 2,53 %, une note de 2,61 pour les progrès dans l'exécution des projets et une note de 

2,45 pour la réalisation des objectifs de développement. L'ouverture d'un bureau extérieur de la 

BAD au Liberia continue d'améliorer le dialogue, la gestion du portefeuille et la coordination entre 

les bailleurs de fonds. 

 

2.7.2 L'assistance de la Banque dans le précédent PAI a été jugée généralement efficace. La 

Banque avait approuvé un PAI dans le domaine de la gouvernance. Ce projet d'appui institutionnel à 

la gestion économique et à la bonne gouvernance (PAI I) venait répondre au besoin urgent de 

reconstruction des institutions clés de gouvernance après la guerre civile. Malgré les retards 

considérables accusés dans l'exécution, la performance du projet était globalement satisfaisante. Le 

PAR démontre qu'il a concrètement contribué au renforcement des capacités et à l'établissement 

                                                 
6  Les infrastructures (principalement l'eau et l'assainissement) représentent 25 %, les opérations multisectorielles 32 %, le secteur social 19 %, 

l'agriculture 15 %, les opérations plurinationales 5 % et le secteur privé 4 % de cette enveloppe. 
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d'une fondation durable pour une amélioration plus poussée des systèmes de GFP et de la 

performance de celle-ci. Il a permis de combler de graves lacunes de compétences et d'améliorer les 

fonctions d'analyse macroéconomique et budgétaire de la GFP, l'administration des recettes et la 

ponctualité de l'élaboration et de l'exécution du budget. Un résumé des principales réalisations et 

des enseignements tirés de l'opération précédente est disponible à l'annexe technique B1. 

 

2.7.3 La conception du projet a bénéficié de l'expérience et des enseignements tirés de son 

prédécesseur, de l'étude de nombreux rapports d'analyse
7
 et des entretiens avec les partenaires au 

développement. Les leçons apprises sont résumées dans le tableau tableau 2.3 ci-dessous. Le projet 

tient également compte des enseignements tirés de l'expérience de la Banque dans des projets de 

GFP et d'appui budgétaire menés dans d'autres pays. L'annexe technique B1 revient en détail sur 

l'expérience de la Banque, renforçant ainsi les informations résumées ci-après.   

 
Tableau 2.4 

Enseignements tirés de l’opération précédente et de rapports d’analyses 

Enseignements tirés 
Mesures prises pour intégrer les enseignements 

dans le projet 
Les capacités limitées d’un pays ont une incidence 

négative sur l'exécution. Une attention particulière 

doit être accordée à la conception et à la dotation en 

personnel des structures mises en place pour 

coordonner et gérer les réformes de la GFP. 

Ce Projet se fonde directement sur la stratégie et le plan 

d'action de réforme de la GFP du GOL, qui contient des 

plans de travail détaillés tenant compte des besoins en 

ressources humaines et techniques. De nouvelles 

dispositions ont été récemment prises, dont la création 

d'une unité centrale de coordination de la réforme dotée 

d'un personnel ayant une expertise technique de haut 

niveau. La conception du projet prévoit également des 

fonds pour le recrutement d'un expert en passation de 

marchés. 
L'importance d'une bonne coordination pour la 

réforme de la GFP. Les interventions isolées des 

bailleurs de fonds et les exigences en matière de gestion 

des projets ont mis à mal les ressources extrêmement 

modestes du GOL et dispersé l'expertise limitée en GFP 

dont il dispose dans des tâches visant à répondre aux 

exigences des bailleurs, au lieu de la concentrer dans la 

gestion du programme de réforme. Il est largement 

reconnu qu’à l'avenir, l'assistance au GOL doit se faire 

en harmonie et en coordination avec toutes les 

interventions, pour permettre à ce dernier de consacrer 

ses ressources en GFP aux réformes et aux besoins 

internes, plutôt qu'à la satisfaction des exigences des 

bailleurs de fonds.  

Ce PAI contribuera à un programme d’appui 

multidonateurs à la stratégie et au plan d'action de réforme 

de la GFP. Il existe un large consensus sur les priorités en 

matière de réforme et sur les mécanismes visant à 

améliorer la coordination entre les bailleurs de fonds. Un 

manuel opérationnel et un cadre de coopération détaillés 

ont été élaborés pour améliorer l'harmonisation et la 

coordination entre les bailleurs et entre le groupe d'appui à 

la GFP et le GOL. Cela réduira considérablement les 

exigences en matière de présentation de rapports et de 

gestion de projet pour le gouvernement. Le bureau de la 

Banque au Liberia approfondira le dialogue avec le pays et 

la coordination avec les bailleurs de fonds.  

Portée de la supervision de la Banque et évaluation 

des résultats - La supervision portera sur le respect des 

délais de passation des marchés et de décaissement et 

l'observation des conditions de la Banque. Une attention 

limitée est accordée à l'évaluation des résultats.  

La RCU présentera régulièrement des rapports sur les 

progrès par rapport aux indicateurs et aux cibles. Un cadre 

commun d'évaluation des résultats et une mission 

conjointe de supervision de l'appui à l'exécution ont été 

prévus pour réduire les charges administratives du GOL et 

faire de la présentation de rapports sur la performance et 

les résultats un processus beaucoup plus complet et 

harmonisé. 
La démarche fragmentaire empruntée pour le 

renforcement des capacités et les diverses méthodes 

de financement et de présentation de rapports des 

bailleurs de fonds représentent un fardeau 

administratif inacceptable pour les capacités de GFP 

des États fragiles. (OCDE, 2011). 

L'opération proposée financera un programme 

multidonateurs de réforme intégrée et coordonnée de la 

GFP dans lequel tout a été fait pour réduire le fardeau 

qu’implique la présentation de plusieurs rapports et la 

pluralité des méthodes de suivi et pour diminuer le risque 

d'interventions non coordonnées.   

  

                                                 
7  Il s’agit de : a) la Revue de la performance du portefeuille de la BAD de mars 2011 ; b) le rapport d'achèvement du PAI I de novembre 2011 ; c) 

l'évaluation conjointe de la réforme de la GFP de 2011 ; et d) le rapport de l'OCDE de 2011 sur l'engagement international dans les États fragiles. 
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L'évaluation conjointe des réformes de la GFP en 

Afrique a permis de déterminer les facteurs 

institutionnels et contextuels contribuant à la réussite de 

ces réformes et indiqué comment les bailleurs de fonds 

peuvent mieux les appuyer en tenant compte de 

l'influence du contexte sur le processus de changement. 

L'un des messages clés est que les bailleurs de fonds 

doivent aligner leur assistance autant que possible 

sur les programmes du gouvernement et éviter 

d'entreprendre des initiatives indépendantes. Le 

financement externe de la réforme de la GFP était plus 

efficient et efficace lorsqu'il était direct ou prenait la 

forme d'une assistance technique à des interventions 

figurant explicitement dans le programme de réforme du 

gouvernement.  

Ce programme est directement aligné sur la SRP et la 

stratégie de réforme de la GFP du GOL. il a été élaboré en 

tenant compte des besoins et priorités identifiés par le 

GOL lors d'un exercice approfondi d'examen, de 

consultation et de planification. La Banque étant l'un des 

principaux partenaires au développement du Liberia et 

signataire de la Déclaration de Paris, elle financera cette 

approche au moyen d’une entente de mise en commun de 

fonds. 

L'évaluation de l'assistance de la Banque aux États 

fragiles a recommandé la pratique et la promotion 

d’efforts internationaux plus concertés, harmonisés et 

coordonnés. En outre, la BAD devrait davantage 

participer au cadre actuel de coordination entre les 

bailleurs de fonds (OPEV, 2012) 

L'opération proposée a adopté une approche coordonnée 

pour appuyer le programme de réforme du pays. La 

Banque a consenti des efforts pour promouvoir une 

exécution et une gestion coordonnées et harmonisées en 

s'appuyant sur le cadre actuel de partenariat avec les 

partenaires au développement du Liberia. 
Les programmes de réforme de la GFP doivent 

s'attaquer aux problèmes fondamentaux, s'appuyer 

sur les systèmes en place, évoluer par étape et viser la 

simplicité : il faudrait éviter des programmes de réforme 

préconçus, car les interventions doivent être adaptées 

aux capacités existantes, aussi limitées soient-elles.  

L'opération s'appuie sur les réformes menées jusqu'ici et 

sur les interventions en cours. Elle est progressive et 

conforme à la nouvelle stratégie de réforme de la GFP, 

pour éviter une surcharge
8
. Ceci est particulièrement 

nécessaire, compte tenu des capacités limitées de la 

fonction publique.  

 

2.8. Principaux indicateurs de performance 

 

2.8.1 Les indicateurs clés de performance sont présentés dans le cadre logique axé sur les 

résultats. La réalisation des objectifs de développement du programme sera mesurée par les 

indicateurs ci-dessous, qui sont issus du cadre d'évaluation de la PEFA : 

 

i) crédibilité et couverture du budget et budgétisation fondée sur les politiques :  

 

 amélioration sur le plan des dépenses totales réelles par rapport au budget 

approuvé (PEFA PI-1) 

 

 opérations gouvernementales non rapportées (PEFA PI-7) 

 

 perspective pluriannuelle dans la planification financière, la politique en 

matière de dépenses et la budgétisation (PEFA PI-12) 

 

ii) prévisibilité et contrôle de l'exécution du budget :  

 

 efficacité du recouvrement des impôts (PEFA PI-15) 

 efficacité du contrôle de la masse salariale (PEFA PI-18) 

 concurrence, optimisation des ressources et contrôle des acquisitions (PEFA 

PI-19) 

 efficacité des contrôles non liés aux salaires (PEFA PI-20) 

 efficacité des audits internes (PEFA PI-21) 

 

  

                                                 
8   Cette stratégie a été élaborée par le MOF en étroite collaboration avec le FMI et la Banque mondiale, en tenant compte des circonstances 

particulières au Libéria et de son statut d'État fragile.  
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iii) comptabilité, tenue de registres et présentation de rapports :  

 qualité et ponctualité des états financiers annuels (PEFA PI-25) 

 

iv) audits externes et études approfondies du Parlement :  

 portée, nature et suivi des audits externes (PEFA PI-26) 

 portée de l'examen des rapports d'audit annuel par le Parlement (PEFA PI-28) 

 

2.8.2 Les progrès seront mesurés à des intervalles réguliers grâce à divers moyens, notamment : 

des missions de supervision régulières de la Banque, la présentation de rapports d'étape trimestriels, 

l'étude de certains extrants tels que les rapports d'audit et les procès-verbaux des réunions de la 

RCU, qui constitueront également un important outil de coordination entre les bailleurs de fonds 

dans l'ensemble de la stratégie de réforme de la GFP. Des preuves objectivement vérifiables de 

progrès sur les cibles les plus élevées seront obtenues des rapports des missions du FMI et des 

indicateurs de la gouvernance.   

 

2.8.3 Il reviendra à la RCU de collecter et d'analyser les informations pour suivre la 

performance. Elle veillera à ce que soient collectées les données nécessaires pour évaluer toutes les 

cibles et les indicateurs par rapport au cadre logique et préparer des rapports de performance 

complets. La RCU contribuera à ce processus dans lequel les cibles sont directement reliées à la 

stratégie globale de réforme de la GFP dont elles permettent le suivi.  

 

III. FAISABILITÉ DU PROJET 

 

3.1. Performance économique et financière 

 

3.1.1  Les retombées économiques et financières du projet devraient être considérables. Il n'est 

pas aisé de déterminer et de quantifier les avantages économiques et financiers indirects des 

interventions de renforcement des capacités. Il est difficile d'effectuer une analyse rigoureuse du 

rapport coûts-bénéfices et des retombées financières. Si les coûts soient quantifiables, (voir la 

section 2.4), les bénéfices sont indirects et se traduisent en fin de compte par une amélioration de la 

gouvernance des fonds publics, de la prestation de services et de la performance des institutions de 

gestion des finances publiques. L'opération proposée est justifiée par sa contribution à l'amélioration 

du fonctionnement du gouvernement grâce à l'amélioration de la GFP et au renforcement de sa 

capacité à exécuter le programme de développement national. Les avantages du programme 

découleront de l'amélioration de la crédibilité du budget, du renforcement de l'exécution budgétaire, 

de l'amélioration du contrôle interne, du renforcement de la supervision et d'une transparence accrue 

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

capacités humaines, pérennisant ainsi ses avantages. 

 

3.2. Impacts sociaux et environnementaux 

 

3.2.1 Environnement et changement climatique. Le projet n'aura pas d'impact négatif sur 

l'environnement. Il a été classé dans la catégorie environnementale numéro 3 par ORQR. 

 

3.2.2 Questions sexospécifiques. L'opération proposée aidera le gouvernement à renforcer la 

budgétisation sexospécifique et l'intégration des questions de genre dans les programmes de 

développement. Plus précisément, l’IPFMRP soutiendra la formation en budgétisation 

sexospécifique initiée par le gouvernement pour faciliter la prise en compte des questions de genre 

dans la formulation des budgets et l'allocation des ressources. Le GOL a fait preuve d'engagement 

pour l'intégration de la dimension sexospécifique en adhérant à la résolution 1325 (2000) du Conseil 
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de sécurité des Nations Unies sur la reconstruction après-conflit
9
. En outre, le programme favorisera 

la mise en œuvre de la politique nationale de 2009 relative aux questions sexospécifiques et de la 

stratégie de réforme de la fonction publique en développant les compétences en matière de 

budgétisation sexospécifique et en promouvant la formation et le mentorat du personnel de sexe 

féminin. L’IPFMRP veillera à ce que la formation offerte soit ouverte à toutes les femmes de niveau 

intermédiaire et supérieur des institutions bénéficiaires. Il encouragera la parité hommes-femmes 

dans ses activités et s'assurera que la participation des femmes aux séances de formation atteigne 

90 % des employées admissibles (c'est-à-dire 80 % des femmes professionnelles en GFP).  

 

3.2.3 Questions sociales. Le projet a pour objectif d'accroître la capacité du gouvernement à 

mener des réformes et à gérer les ressources publiques de façon efficiente et efficace. Ainsi, il 

renforcera et mettra à profit l'incidence du budget national sur la prestation de services et la 

réduction de la pauvreté en améliorant l'efficience et l'efficacité de l'allocation des ressources et de 

l'exécution du budget, conformément à la stratégie nationale de croissance économique et de 

réduction de la pauvreté. Une gestion saine des finances publiques est nécessaire pour assurer la 

compatibilité de la planification budgétaire avec la stabilité macroéconomique et l'existence d'une 

base solide pour la fourniture de services de haute qualité au public.   

 

3.2.4 Effet sur le développement du secteur privé. Le projet contribuera positivement au 

développement du secteur privé. Une politique macroéconomique et une gouvernance financière 

améliorées accroîtront la confiance du secteur privé en l'avenir de l'économie libérienne.  

 

IV. EXÉCUTION 

 

4.1. Modalités d'exécution 

 

4.1.1 Organe d’exécution. Le ministère des Finances (MOF) est l'organe d'exécution du 

programme. Il devrait fusionner avec le ministère de la Planification et des Affaires économiques 

avant la fin de 2012, mais ses structures actuelles qui supporteront le programme resteront 

inchangées, pour éviter tout effet néfaste pour l'exécution de l’IPFMRP. L'opération proposée 

utilisera les structures et les unités de gestion de projets du MOF. L'unité de coordination de la 

réforme (RCU) sera chargée de la mise en œuvre et de la supervision des activités du programme au 

quotidien. Un comité de pilotage de la GFP présidé par le ministre des finances sera responsable de 

la supervision stratégique et de l'orientation politique. La coordination avec les partenaires au 

développement se fera par l'entremise d'un groupe de travail mixte sur la GFP qui tiendra des 

rencontres trimestrielles pour examiner les plans et les progrès de l'exécution. Un cadre de suivi-

évaluation et un plan opérationnel communs ont été conçus pour guider l'exécution et la 

coordination des efforts de réforme. La RCU est composée d'un coordonnateur, d'un conseiller 

détaché par le FMI, d'un chargé du renforcement des capacités, d'un spécialiste en gestion 

financière et d'un spécialiste en suivi-évaluation. Cette équipe principale sera appuyée par du 

personnel (dont un spécialiste en passation de marchés) spécialement recruté pour cette opération. 

L'annexe technique B3 fournit des détails sur les dispositions concernant la mise en œuvre du 

projet. 

 

4.1.2 Gestion financière. La gestion financière sera confiée à l'unité de gestion financière des 

projets (PFMU) du MOF. La PFMU s'occupe déjà de la gestion financière de la plupart des 

financements des bailleurs de fonds du pays, dont certains projets en cours de la BAD. Elle est 

dotée de professionnels en comptabilité qualifiés et expérimentés qui maîtrisent le logiciel de 

comptabilité de l'unité (Sun Accounting). Ils ont l'habitude de produire des rapports financiers dont 

                                                 
9  Dans cette résolution, le Conseil de sécurité invite les États membres à faire en sorte que les femmes soient davantage représentées à tous les 

niveaux de prise de décisions dans les instances et institutions nationales, régionales et internationales de prévention, de gestion et de résolution 

de conflits. 
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la forme et le contenu répondent aux exigences des partenaires au développement. Pendant la durée 

du programme, la PFMU devrait devenir une partie intégrante de l'unité des services comptables de 

la GAC, et donc adopter le logiciel de l’IFMIS (Free-balance). 

 

4.1.3 La GAC s'occupera de la gestion de la sous-composante relative à l'audit externe, dans 

l'optique de maintenir et d'accroître son indépendance institutionnelle vis-à-vis de l'Exécutif. La 

GAC comprend un département de la comptabilité qui gérera la comptabilité relative à l'opération 

proposée. Actuellement, elle effectue une comptabilité manuelle et produit régulièrement des 

rapports sur Excel. Ce système manuel est fondé sur les procédures en vigueur et dispose de 

moyens de contrôle suffisants pour garantir l'exactitude et la ponctualité des rapports qu'il génère. 

La GAC comprend un département autonome des finances ayant à sa tête un directeur financier qui 

assure une gestion satisfaisante du budget de la commission.  

 

4.1.4 L'évaluation de la PFMU et de la GAC a conclu qu'elles disposent de capacités de gestion 

financière suffisantes pour garantir que : a) les fonds affectés au projet seront utilisés uniquement 

aux fins prévues et de façon efficiente et économique ; b) des rapports financiers périodiques et 

annuels exacts et fiables seront présentés dans les délais ; et c) tous les biens acquis à l'aide des 

fonds du projet seront protégés comme il se doit. Le risque résiduel lié à la gestion financière est 

jugé modéré.  
 

4.1.5 S'agissant de l'utilisation des systèmes nationaux, une migration du projet à l’IFMIS est 

prévue au cours de l'exécution ; la PFMU devrait être intégrée au département du CAG, tandis que 

l'essentiel du contrôle financier du projet sera effectué par le vérificateur général. La proposition de 

recours à une méthode commune de gestion financière assurée par la PFMU et le pilotage de 

l'utilisation de la GAC pour les audits se sont accompagnés d'efforts visant à aligner les exigences 

de la Banque pour l'opération proposée avec celles des partenaires financiers. L'annexe technique 

B4 contient des précisions sur la gestion financière et l'analyse du risque fiduciaire.  

 

4.1.6 Décaissement. Les décaissements se feront en vertu de la disposition relative au compte 

spécial. À cet effet, un compte commun distinct en dollars américains sera ouvert à la Banque 

centrale du Liberia et pourra être utilisé par les partenaires financiers. Ces derniers contribueront à 

ce « bassin » dans les proportions convenues. Des fonds ne seront décaissés du compte spécial que 

pour couvrir les dépenses admissibles (d'après le rapport d'évaluation). Les demandes de 

décaissement et les renflouements subséquents devront être conformes au rapport d'évaluation du 

projet, au protocole d'entente pertinent avec les partenaires financiers et à la lettre de décaissement. 

Les renflouements seront fondés sur les rapports financiers intérimaires non contrôlés des trimestres 

précédents, une prévision des dépenses du projet pour les six prochains mois et l'aide-mémoire 

publié après les missions conjointes de supervision et d'évaluation (JSEM) qui se tiendront tous les 

six mois. L’on tentera d’obtenir une exemption concernant le paiement d’impôts par la Banque, 

dans le respect des pratiques des partenaires financiers. Les annexes techniques B4 et C.2 

fournissent de plus amples informations sur les dispositions relatives à la gestion financière et au 

financement conjoint.   

 

4.1.7 Audit. La commission générale de vérification (GAC) du Liberia est responsable des audits 

externes et de la supervision de toutes les transactions financières du gouvernement. L'opération 

proposée pilotera le recours à la GAC pour le contrôle des fonds du projet, même si un cabinet 

d'audit privé devra être recruté pour auditer le rôle de la GAC dans le projet. Les termes de 

référence de ce cabinet devront être approuvés par les partenaires financiers et le recrutement suivra 

les procédures convenues dans le protocole d'entente. Les rapports des deux audits, accompagnés 

des lettres pertinentes de la gestion, devront être présentés à la Banque et aux autres partenaires 

financiers chaque année, dans les six mois suivant la fin de l'année ayant fait l'objet des 

vérifications. L'annexe technique B4 revient en détail sur le contrôle financier.  
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4.1.8  Passations de marchés : La RCU effectuera l'ensemble des fonctions liées à la gestion des 

marchés, notamment l'élaboration de plans de passation des marchés, l'administration des marchés 

et le suivi de l'exécution de ceux-ci. Conformément à la Déclaration de Paris, au Programme 

d'action d'Accra et au Forum de haut niveau de Busan sur l'efficacité du développement, l'opération 

proposée adoptera la méthode d'exécution et de passation de marchés de l’IDA, qui est le partenaire 

chargé de l'exécution d'un fonds fiduciaire multidonateurs (MDTF). Il est proposé de suivre les 

directives de passation des marchés de la Banque mondiale
10

. À cette fin, l’IDA servira de principal 

point focal pour les questions ayant trait aux marchés, en consultation avec la Banque. Les 

modalités suivies dans l'application des directives de passation des marchés de la Banque mondiale 

en lieu et place de celle de la BAD sont décrites à l'annexe technique B5. En outre, un protocole 

d'entente (annexe technique C2) fournit des précisions sur la disposition d'exécution commune et la 

responsabilité de supervision fiduciaire de la Banque.  
 

4.1.9 Le financement parallèle exigerait l'application de deux types de règles (de la BAD et de la 

Banque mondiale), ce qui alourdirait les charges administratives du gouvernement et mettrait à mal 

les ressources et les capacités limitées du pays. Par contre, le financement conjoint facilitera 

l'exécution du projet du point de vue de l'emprunteur et permettra à la Banque de modifier son appui 

au projet en réalisant régulièrement des activités ciblées de renforcement des capacités. Qui plus est, 

l'application des directives de passation des marchés de la Banque mondiale est acceptable pour les 

raisons suivantes : i) la BAD et la Banque mondiale ont harmonisé leurs politiques et procédures 

d'attribution de marchés et leurs dossiers d'appel d'offres type ; ii) le cadre opérationnel de la 

Banque mondiale pour la gestion des plaintes est fiable et semblable à celui de la BAD ; iii) la 

Banque et l'IDA sont signataires d'un accord d'exclusion mutuelle visant à assurer, au-delà de la 

reconnaissance mutuelle des sanctions, l'application par chaque institution participante des principes 

clés de son mécanisme interne de traitement et de sanction du non-respect de ses politiques de lutte 

contre la corruption. En vertu des règles et procédures de la Banque (article 1.17 b)), la Direction 

demande au Conseil d'administration de lui permettre d'appliquer les procédures de passation des 

marchés de la Banque mondiale, plutôt que celles de la BAD pour toutes les activités et les 

dépenses admissibles sous les composantes décrites dans le présent rapport.  

 

4.2. Suivi 

 

4.2.1 Le MOF s'occupera de l'ensemble des activités de suivi-évaluation, en collaboration avec 

les gestionnaires des composantes du projet ou les institutions bénéficiaires. La Banque effectuera 

deux missions de supervision par an, tel que prévu par le cadre d'exécution commun, ainsi que des 

missions de supervision et d'évaluation conjointes. Le gouvernement présentera des rapports 

trimestriels sur l'état d'avancement de l'exécution du programme. Les rapports examineront les 

progrès réalisés à la lumière du cadre logique axé sur les résultats et décriront clairement les 

activités entreprises pendant la période visée. Ils analyseront aussi dans quelle mesure ces activités 

ont contribué à l’obtention des extrants et des réalisations escomptés. Par ailleurs, la Banque 

préparera un rapport d'achèvement de projet dans les trois mois suivant le dernier décaissement, en 

vue de tirer des enseignements pour les futures interventions.  

 

  

                                                 
10  L’article 1.17 b) des règles et procédures pour l'acquisition de biens et travaux (éditions de mai 2000) stipule que : lorsque la Banque participe à 

un financement conjoint avec des partenaires autres que l'emprunteur, cela doit se faire à la condition que ces règles soient appliquées, à moins 

que le Conseil d'administration n’autorise une dispense. 
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Tableau 3 

Calendrier d’exécution du projet 
Calendrier Étape Processus de suivi 

2012 juillet Approbation par le Conseil 

d'administration 
Résolution du Conseil 

Août 2012 Entrée en vigueur Banque 
Septembre 2012 Démarrage du projet Bank/GOL 
Septembre 2012 - décembre 2015 Acquisition de biens et de 

services 
GOL 

Premier et troisième trimestre de 

chaque année budgétaire 
Mission de supervision conjointe Banque et GOL 

Juin 2014 Revue à mi-parcours Banque 
Juin 2016 Rapport d’achèvement de projet Banque 

 

4.3. Gouvernance 

 

4.3.1 Des mesures de gouvernance rigoureuses ont été adoptées pour gérer l’exécution, le suivi, 

l’examen et l’audit de ce projet, comme le montrent les sections 4.1 et 4.2 ci-dessus. les principaux 

risques pour la gouvernance du projet sont liés aux décisions d'acquisition, à l'utilisation des 

ressources du projet et à la sélection des personnes devant bénéficier des formations et du 

renforcement des capacités. Ces risques seront atténués par l'élaboration d'un plan détaillé de 

passation des marchés, des processus rigoureux de sélection des entrepreneurs et des participants et 

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

passation des marchés seront élaborés par la RCU à partir des plans convenus. La gestion financière 

des dépenses liées aux marchés sera assurée par la PFMU. Une formation supplémentaire sera 

offerte au personnel de la RCU et de la PFMU pour veiller à ce qu'il soit pleinement conscient de 

toutes les exigences et règles. L'application de ces moyens de contrôle sera vérifiée pendant les 

missions de supervision. Un audit indépendant sera effectué chaque année. L'ouverture d'un bureau 

permanent de la BAD au Liberia renforcera aussi les possibilités de vérification de la gouvernance 

et de la performance du projet.  

 

4.4. Durabilité 

 

4.4.1 La durabilité a été sérieusement prise en compte pendant l'évaluation et sera assurée grâce 

à un certain nombre de facteurs intégrés dans la conception du projet. Cependant, il est difficile de 

trouver le juste équilibre entre des réalisations tangibles et le renforcement durable des capacités 

dans un pays ayant des capacités et sortant de conflit comme le Liberia. Le RAP du précédent PAI a 

énoncé des exemples très positifs d'effets durables de cette opération. Il s'agit, entre autres, d'un 

engagement à ce que le personnel formé par le projet soit encouragé à rester au même poste et de la 

preuve que le GOL poursuivait les activités de renforcement des capacités et de formation prévues 

par le PAI I. Les mesures de garantie de la durabilité sont résumées ci-dessous.  

 

 Veiller à ce que les interlocuteurs du GOL et les gestionnaires des composantes 

soient choisis et désignés. 

 

 Mettre en place des cadres de gestion de la performance pour mesurer les progrès et 

les résultats de chaque composante. 

 

 Mettre l'accent sur la production d’extrants de haute qualité comme partie intégrante 

du travail des organisations bénéficiaires, notamment le CDMT, les rapports d'audit 

internes et externes et les rapports d'examen du LBO. Le projet veillera à ce que la 

production de ces rapports soit institutionnalisée dans les pratiques du gouvernement. 
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 Élaborer des manuels, des pratiques et des outils adaptés pour le programme de 

renforcement des capacités et pouvant être utilisés même après la fin du projet. 

 

 Renforcer les capacités de gestion financière de base par le truchement de l'école de 

formation en gestion financière, qui envisage d'initier les diplômés aux fonctions de 

gestion financière avancées. Il est prévu de déployer les diplômés de l'école pour 

soutenir l'exécution du programme à tous les niveaux. Par ailleurs, le programme de 

formation devrait permettre à la fonction publique de maintenir ses ressources en 

GFP après l'achèvement du programme, si l'école de formation dispose de capacités 

institutionnelles pour continuer à dispenser des formations. 

 

 Pour la maintenance des systèmes et l'appui des TIC à l'amélioration de la GFP au 

Liberia, le programme mettra en place une structure cohérente de maintenance et 

d'appui. Les activités de renforcement des capacités prévoient le transfert de 

connaissances entre un groupe de consultants et les fonctionnaires pour favoriser le 

maintien des compétences après le départ des consultants. Pour favoriser la 

maintenance et la durabilité des systèmes, le programme déploiera une équipe 

d'appui fonctionnel de FreeBalance et Crystal Reporting pour s'assurer du 

renforcement des capacités internes. 

 

 L'engagement du gouvernement pour la réforme se manifeste, entre autres mesures, 

par le financement de l'automatisation du régime douanier (SYDONIA) par son 

propre budget, conformément à l'accord conclu dans le cadre de l'opération d'appui 

budgétaire de la BAD.  

 
4.5. Gestion des risques 

 

4.5.1 Risque macroéconomique. La récente crise financière mondiale a mis au jour la 

vulnérabilité du Liberia aux chocs macroéconomiques en raison de sa dépendance au pétrole et aux 

exportations de produits primaires. La probabilité de survenue d'un tel risque est moyenne, comme 

le serait son impact. Parmi les mesures d'atténuation figurent la poursuite de l'application de la 

politique budgétaire et monétaire appuyée par un programme du FMI, la poursuite de l'exécution 

des opérations d'appui budgétaire, ainsi que du dialogue stratégique par le truchement du bureau 

extérieur, qui aidera le pays a contrôler et à atténuer les risques macroéconomiques. Par ailleurs, le 

programme contribuera directement au renforcement des capacités de gestion macroéconomique du 

GOL, pour pérenniser les améliorations de la gestion économique. 

 

4.5.2 Obstacles à la capacité d'exécution. La faiblesse des capacités institutionnelles et des 

ressources humaines pourrait entraîner des retards ou entraver l'exécution. La probabilité de 

survenue d'un tel risque est moyenne, mais son impact serait élevé. La mesure d'atténuation est le 

fait que l'appui proposé découle d'une évaluation récente des capacités d'exécution et que la 

stratégie de réforme de la GFP contient des étapes claires. Le programme augmentera les capacités 

de gestion de projets.  

 

4.5.3 Risques fiduciaires. Le gouvernement a fait des progrès notables en matière de GFP, mais 

l'environnement du contrôle fiduciaire présente encore des lacunes Ces lacunes sont surtout 

évidentes dans le domaine de la corruption, parce que les moyens de poursuite judiciaire sont 

limités et le régime de sanctions n'est pas assez rigoureux. La probabilité de survenue d'un tel risque 

est moyenne, mais son impact serait élevé. Parmi les mesures d'atténuation figurent la loi sur la 

GFP et la stratégie de réforme de la GFP du GOL, conjuguées à l'assistance technique de la BAD et 

des autres bailleurs de fonds. L'engagement du gouvernement pour la réforme et son appropriation 

de celle-ci sont élevés. Le projet contribuera aussi directement à l'amélioration des capacités de 
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contrôle fiduciaire en appuyant le renforcement des systèmes d'information pour la gestion 

financière, ainsi que des audits internes.  

 

4.5.4 Risques de corruption. La faiblesse des moyens de contrôle interne et des capacités de 

passation des marchés et de GFP augmente les risques de conflit d'intérêts, de corruption et de 

népotisme. Cela pourrait entraîner des malversations ou le détournement des fonds ou des 

ressources du projet. La probabilité de survenue d'un tel risque est moyenne, mais son impact serait 

élevé. Les mesures d'atténuation au niveau du GOL sont notamment : i) la poursuite des efforts de 

renforcement de la commission de lutte contre la corruption du Liberia (Liberia Anti-corruption 

Commission, LACC), dont la modification d'un projet de loi permettant à celle-ci de porter des 

affaires de corruption en justice ; b) le déploiement de 16 vérificateurs de comptes compétents dans 

les entités aux dépenses élevées ; et c) l'application de la loi de 2009 sur la GFP et de la loi de 2010 

sur l'accès à l'information. Au niveau du projet, les risques de corruption seront en partie atténués 

par : a) la réussite de l'application des moyens de contrôle interne des systèmes informatisés de 

gestion financière ; b) l'assistance au Parlement et aux vérificateurs de comptes externes, en vue 

d'améliorer leur surveillance de la GFP ; c) l'appui aux organisations de la société civile pour 

l'amélioration de la reddition de comptes au public ; et d) une gestion financière rigoureuse, la 

publication des plans de passation des marchés et des noms des bénéficiaires de contrats et la 

réalisation d’examens après l'attribution des marchés.  

 

4.6. Développement du savoir 

 

4.6.1 L'acquisition du savoir sera favorisée par le transfert de compétences grâce à l'assistance 

technique et par la formation formelle et informelle en milieu de travail, à l'échelle locale et 

régionale. Outre les domaines techniques propres aux institutions bénéficiaires, le cadre d'exécution 

de l'assistance technique a constaté que tous les bénéficiaires ont besoin de mieux comprendre la 

GFP en général. Le programme de formation en GFP qui est en cours se poursuivra et augmentera 

considérablement le nombre de personnes ayant des qualifications reconnues en GFP, en audit et en 

passation de marchés.  

 

4.6.2 Par ailleurs, il sera demandé aux conseillers d'aider directement les bénéficiaires à 

effectuer leur travail au quotidien. Le projet permettra aussi de concevoir des manuels d'orientation, 

des systèmes automatisés de gestion financière et divers outils et modèles de présentation de 

rapports, tels que le MTFF et les modèles macroéconomiques, les manuels d'audit interne et les 

outils de présentation de rapports sur l’IFMIS. Il appuiera des travaux sur le savoir et des études 

diagnostiques grâce à des formations sur l'autoévaluation de la PEFA ; il suivra la qualité de la 

gouvernance des fonds publics au Liberia. 

 

4.6.3  Les dispositions particulières qui seront prises pour s'assurer du transfert de connaissances 

sont : a) l'affectation du personnel homologue à des tâches à effectuer avec des consultants 

externes ; b) l'évaluation globale de l'assistance technique sur le prisme de son incidence sur le 

transfert de connaissances et le renforcement de capacités locales ; et c) l'adoption d'une stratégie de 

sortie pour pérenniser les efforts de renforcement des capacités au Liberia. 

 

V. INSTRUMENTS ET FONDEMENTS JURIDIQUES 

 

5.1 Instrument juridique 

 

5.1.1 Protocole d'accord entre la République du Liberia et la Banque africaine de développement 

pour un don FAD d'un montant de 3 millions d'UC provenant de la Facilité en faveur des États 

fragiles. 
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5.2 Conditions liées à l’intervention de la Banque 

 

5.2.1 Conditions préalables à l’entrée en vigueur. Le protocole d'accord entrera en vigueur au 

jour de sa signature par le gouvernement de la République du Liberia et la Banque africaine de 

développement.  

 

5.2.2 Conditions préalables au premier décaissement. Le premier décaissement du don sera 

soumis aux conditions ci-après : a) l'entrée en vigueur du protocole d'accord ; b) la preuve de 

l'ouverture d'un compte spécial à la Banque centrale du Liberia pour le versement des ressources du 

don ; et c) la signature d'un protocole d'entente entre le gouvernement de la République du Liberia, 

la Banque mondiale et la Banque africaine de développement, pas plus de trois mois après la date 

d'entrée en vigueur. 

 

5.3. Conformité aux politiques de la Banque 

 

5.3.1  Compte tenu de la nécessité d'adopter une méthode de financement conjointe et des 

mesures d'exécution conjointes, il est recommandé au Conseil d'administration d'approuver une 

dispense, afin que : a) le programme puisse appliquer les règles et procédures de passation des 

marchés de la Banque mondiale pour toutes les dépenses admissibles, d'après le rapport 

d'évaluation ; b) 100 % des financements représentant le coût total du projet respectent la politique 

du Groupe de la BAD concernant les dépenses admissibles (annexe technique C1). Le projet est 

conforme à toutes les autres politiques de la Banque actuellement en vigueur. 

 

VI. RECOMMANDATION 

 

6.1. La Direction recommande aux Conseils d’administration d’approuver la proposition 

d’octroi d’un don FAD de 3 millions d’UC provenant de la Facilité en faveur des États fragiles au 

Gouvernement de la République du Liberia, aux fins et aux conditions stipulées dans le présent 

rapport. L'acceptation de cette recommandation représentera l'adoption d'une méthode de 

financement groupé novatrice, conforme aux principes de la Déclaration de Paris auxquels la 

Banque a souscrit. 
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indicateurs socioéconomiques comparatifs 
 

1990 2011 *

Superficie ( 000 Km² ) 30 323 98 461

Population totale (millions) 2,1 4,1 1 044,3 5 733,7

Croissance annuelle de la population (%) -1,5 3,3 2,3 1,3

Espérance de vie à la naissance -Total (années) 42,3 56,8 57,7 77,7

Taux de mortalité infantile (pour 1000) 167,1 79,1 76,0 44,7

Nombre de médecins (pour 100000 habitants) ... 1,4 57,8 112,0

Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%) ... 46,3 53,7 65,3

Taux de vac. contre rougeole (% d'enfants de 12-23 mois) ... 64,0 78,5 84,3

Taux de scolarisation au primaire (% brut) ... 96,0 101,4 107,8

Ratio Filles/Garçons au primaire (%) ... 90,7 88,6 ...

Taux d'alphabétisation (% de la population >15 ans) ... 60,8 67,0 80,3

Accès à l'eau salubre (% de la population) ... 73,0 65,7 86,3

Accès aux services sanitaires (% de la population) ... 18,0 39,8 56,1

Valeur de l'IDH (0 à 1) 0,3 0,3 0,5 ...

Indice de pauvreté humaine  (IPH-1) (% de la Population) ... 35,2 33,9 ...

Indicateurs macroéconomiques 2000 2009 2010 2011

RNB par habitant, méthode Atlas ($ courant) 140 190 200 ...

PIB (Million de dollars courant) 661 881 989 1 662

Croissance du PIB réel (% annuel) 36,1 4,6 5,5 6,9

Croissance du PIB réel par habitant (% annuel) 29,8 -0,1 1,4 3,5

Investissement intéreur brut (% du PIB) 23,5 20,0 20,0 20,0

Inflation (% annuel) 5,3 7,4 7,5 8,5

Solde budgétaire (% du PIB) 0,3 -1,6 0,6 -0,8

Commerce, Dette extérieure & Flux financiers 2000 2009 2010 2011

Variation en volume des exportations (%) ... ... ... ...

Variation en volume des importations (%) ... ... ... ...

Variation des termes de l'échange ... ... ... ...

Balance commerciale ( Million de dollars E.U.) -2 -421 -459 -811

Balance commerciale (% du PIB) -0,2 -47,8 -46,4 -48,8

Solde des comptes courants ( Million de dollars E.U.) -93 -337 -431 -607

Solde des comptes courants (% du PIB) -14,0 -38,3 -43,5 -36,6

Service de la dette  (% des exportations) 0,0 353,2 169,3 0,8

Dette extérieure totale (% du PIB) 625,2 190,6 11,6 7,7

Flux financiers nets totaux ( Million de dollars E.U.) 632 1 453 1 952 ...

Aide publique au développement nette ( Mn de dollars E.U.) 67 513 1 419 ...

Investissements nets directs  ( Million de dollars E.U.) 21 218 248 ...

   Réserves internationales (mois d'importations) 0,0 1,8 1,8 ...

Développement du secteur privé et infrastructures 2000 2009 2010 2011

Temps requis pour demarrer une affaire (jours) ... 20 20 6

Indice de protection des investisseurs (0-10) ... 3,7 3,7 3,7

Abonnés aux téléphones fixes (pour 1000 hab.) 2,4 0,6 1,5 ...

Abonnés aux téléphones Cellulaires (pour 1000 hab.) 0,5 282,9 393,4 ...

Utilisateurs d'internet (pour 1000 hab.) 0,2 5,3 0,7 ...

Routes asphaltées (% du total des routes) 6,2 ... ... ...

Ferroviaire,  Marchandises transportées (million ton-km) ... ... ... ...

   * Année la plus récente. Dernière mise à jour : mai 2012
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Libéria

Source: Département de la statistique de la BAD, à partir de sources nationales et internationales.

Libéria - Indicateurs de développement

Indicateurs sociaux
Libéria

Afrique
Pays en dévelo-

ppement
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Tableau récapitulatif du portefeuille de la Banque au Liberia au 31 mai 2012 
 

 

*Montant approuvé en dollars américains ou en euros. Les taux utilisés sont ceux en vigueur à la date 

d'approbation. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titre du projet 
Date 

d'approba-
tion 

Date de 
signature 

Entrée en 
vigueur 

Date 
d'achève-

ment 
Montant net 
approuvé 

Montant 
décaissé (m 

UC) 
% de 

décais. 

Secteur social               
Projet de travaux publics à forte intensité de main-
d'œuvre 18.12.2007 29.02.2008 03.04.2009 31.12.2013 15 240 000 10 101 649 66% 

Projet de travaux publics à forte intensité de main-
d'œuvre (suppl.) 29.06.2011 11.08.2011 23.01.2012 31.12.2013 5 000.000 0 0% 

         

Secteur approvisionnement en eau et 
assainissement        

Projet d'eau et d'assainissement urbain 19.05.2010 28.05.2010 26.01.2012 30.06.2015 24 630 000 71 427 0,3% 

Étude de la réforme du secteur de l'eau* 
 

13.01.2009 28.05.2009 12.08.2009 30.4.2012 1 446 356 550 916 62% 

         

Multisectoriels        

Gouvernance économique et compétitivité 21.06.2011 11.08.2011 12.12.2011 31.12.2013 30 000 000 14 000 000 47% 

Appui à divers ministères et organismes publics pour 
le renforcement des capacités - Pilier III de la FEF 22.04.2009 * * * 3 868 366 1 295 778 34% 

        

Secteur privé 
 
Banque de développement et d'investissement du 
Liberia* 

 
 

10.06.2009 

 
 

30.12.2011 

 
_ 

 
 

30.06.2012 

 
 

3 227 035 

 
 
0 

 
 

0% 

Capitaux propres à Access Bank* 05.11.2008 05.11.2008 05.11.2008 SO 775 391 775 391 100% 

Agriculture        

Projet de réhabilitation du secteur agricole 29.04.2009 14.05.2009 30.03.2010 30.04.2016 12 500 000 2 007 924 16% 

Productivité et commercialisation des produits de 
l'agriculture à petite échelle 02.05.2012 - - - 4 000 000 0 0% 

Plurinational 
 
Projets de développement des systèmes de paiement 
de la ZMAO 
(Gambie, Guinée, Sierra Leone et Liberia) 

09.11.2010 09.11.2010 02.02.2011 31.12.2012 5 000 000 0 0% 

TOTAL (national seulement)         101 257 147 31 205 033 30,4% 

TOTAL (plurinational compris)     106 257 147 31 205 033 30,8% 
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Carte du Liberia 
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Résumé du projet d'évaluation de la PEFA de 2012  

par rapport à la PEFA de 2007 
 

 Description de l'indicateur NOTE de 

2007 

NOTE de 

2012 

(projet) 

DIFFÉRENCE 

Réalisation des prévisions de GFP : crédibilité du budget 

PI-1 Total des dépenses réelles par rapport aux 

prévisions du budget approuvé 

B D BAISSE 

PI-2 Composition des dépenses réelles par rapport 

aux prévisions du budget approuvé 

D D+ HAUSSE 

PI-3 Total des recettes réelles par rapport aux 

prévisions du budget approuvé 

A D BAISSE 

PI-4 Volume et suivi des arriérés de règlement des 

dépenses 

D+ B HAUSSE 

Principales questions transversales : intégralité et transparence 

PI-5 Classification du budget C C AUCUN 

CHANGEMENT 

PI-6 Intégralité des informations contenues dans les 

documents du budget 

C B HAUSSE 

PI-7 Opérations gouvernementales non rapportées D+ D+ AUCUN 

CHANGEMENT 

PI-8 Transparence des relations budgétaires 

intergouvernementales 

PAS DE 

NOTE 

PAS DE 

NOTE 

AUCUN 

CHANGEMENT 

PI-9 Surveillance du risque budgétaire global des 

autres entités du secteur public 

D D AUCUN 

CHANGEMENT 

PI-10 Accès du public aux informations budgétaires 

clés 

C C AUCUN 

CHANGEMENT 

CYCLE BUDGÉTAIRE 

C i)  Budgétisation axée sur les politiques 

PI-11 Ordre et participation au processus budgétaire 

annuel 

B B AUCUN 

CHANGEMENT 

PI-12 Perspective pluriannuelle dans la planification 

financière, la politique en matière de dépenses 

et la budgétisation 

D+ C HAUSSE 

C ii) Prévisibilité et contrôle de l'exécution du budget 

PI-13 Transparence sur les obligations et 

responsabilités du contribuable 

C B HAUSSE 

PI-14 Efficacité des mesures relatives à 

l'enregistrement des contribuables et à 

l'évaluation fiscale 

C C+ HAUSSE 

PI-15 Efficacité du recouvrement des impôts D+ D+ AUCUN 

CHANGEMENT 

PI-16 Prévisibilité de la disponibilité de fonds pour 

l'engagement de dépenses 

C+ C BAISSE 

PI-17 Enregistrement et gestion des soldes de 

trésorerie, de la dette et des garanties 

C+ B HAUSSE 

PI-18 Efficacité du contrôle des salaires D+ D+ AUCUN 

CHANGEMENT 

PI-19 Concurrence, optimisation des ressources et 

contrôle des acquisitions 

D+ C HAUSSE 

PI-20 Efficacité du contrôle interne des dépenses non 

salariales 

C+ C+ AUCUN 

CHANGEMENT 
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 Description de l'indicateur NOTE de 

2007 

NOTE de 

2012 

(projet) 

DIFFÉRENCE 

PI-21 Efficacité des audits internes D+ D+ AUCUN 

CHANGEMENT 

C iii)  Comptabilité, tenue de registres et présentation de rapports 

PI-22 Ponctualité et fréquence du rapprochement de 

comptes 

D C HAUSSE 

PI-23 Disponibilité d'informations sur les ressources 

reçues par les unités offrant des services 

D D AUCUN 

CHANGEMENT 

PI-24 Qualité et ponctualité des rapports budgétaires 

au courant de l'année 

C D+ BAISSE 

PI-25 Qualité et ponctualité des états financiers 

annuels 

D D AUCUN 

CHANGEMENT 

C iv)  Examens et audits externes 

PI-26 Portée, nature et suivi des audits externes D D+ HAUSSE 

PI-27 Examen de la loi budgétaire annuelle par le 

Parlement 

C+ C+ AUCUN 

CHANGEMENT 

PI-28 Examen des rapports d'audits externes par le 

Parlement 

Pas de note D SO 

PRATIQUES DES BAILLEURS DE FONDS 

D-1 Prévisibilité de l'appui budgétaire direct Pas de note D SO 

D-2 Informations financières fournies par les 

bailleurs de fonds pour la budgétisation et la 

présentation de rapports concernant l'aide aux 

projets et programmes 

D D+ HAUSSE 

D-3 Proportion de l'assistance gérée avec recours 

aux procédures nationales 

D D AUCUN 

CHANGEMENT 
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Travaux et bases analytiques 

 
Thèmes d'analyse Travaux d'analyse Institution 

Stratégie - Stratégie d'assistance conjointe 2008-2012 

 

-  Stratégie de réforme à moyen terme de la GFP 

- Programme de transformation du DSRP II 

- Revue à mi-parcours de la stratégie pays et revue de la performance du 

portefeuille (mai 2012) 

- Rapport de 2011 de l'OCDE sur l'engagement international dans les 

États fragiles - République du Liberia 

- BAD et Banque 

mondiale 

- GOL/MOF 

- GOLR 

- GOL 

 

- OCDE 

Cadre 

macroéconomique 

- Lettre d'intention, mémorandum des politiques économiques et 

financières et protocole d'entente technique de 2011 

- Septième examen au titre de la facilité de crédit améliorée, décembre 

2011 

- Rapport d'étape de 2012 sur la stratégie de gestion de la dette 

- Document cadre du budget, 2010/2011-2012/2013 

- Rapport de l’Economist Intelligence Unit sur le Liberia, décembre 2011 

- Document sur le point d'achèvement de l'initiative PPTE renforcée et de 

l'initiative d'allégement de la dette multilatérale (IADM), juin 2010 

- GOL/FMI 

 

 

- FMI 

 

- GOL 

 

- GOL 

- EIU 

 

- BM/FMI 

Gestion des finances 

publiques 

- Évaluation des dépenses publiques et de la responsabilité financière 

(PEFA) de 2012 

- Rapport d'achèvement du PAI I, 2011 

- Évaluation des besoins de formation et plan de formation du personnel, 

2011 

- Rapport d'évaluation de la GFP de l’USAID 

- Rapport d’OPEV sur l'évaluation conjointe de la GFP, 2012 

- Rapports d'OPEV sur l’aide de la Banque aux États fragiles 

- Rapports sur la mise en œuvre des réformes de la GFP, 2011 et 2012 

- Examen de la gestion des dépenses publiques et de la responsabilité 

financière (PEMFAR, 2009) 

- Cadre d'exécution du renforcement des capacités en matière de GFP, 

mai 2011 

- Manuel opérationnel de la réforme de la GFP, 2011 

- Cadre de S&E de la réforme de la GFP, 2011 

- Indice de perception de la corruption de 2010 

- GOL/BM/BAD/CE 

- BAD 

- GOL/BAD 

 

- USAID 

- BAD 

- BAD 

- GOL 

 

- GOL/FMI/BM/BA

D 

- GOL 

 

- GOL 

- GOL 

- Transparency 

International 

 

 
 

 




