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Équivalences monétaires 
Au 21 juillet 2013 

 

1 unité de compte  =  115,05 dollars libériens  

1 unité de compte =  1,50 dollar des États-Unis (USD)  

1 USD   =  76,50 dollars libériens  

Exercice financier 

Du 1
er

 juillet au 30 juin  

Poids et mesures 

1tonne métrique = 2 204 livres  

1 kilogramme (kg) = 2,200 livres 

1 mètre (m)  = 3,28 pieds 

1 millimètre (mm) = 0,03937 pouce 

1 kilomètre (km) = 0,62 mile 

1 hectare (ha)  = 2,471 acres 

Sigles et abréviations  
 

TMJA 

 

Trafic moyen journalier annuel 

 

S&E Suivi et évaluation 

BAD Banque africaine de développement MoF Ministère des Finances 

FAD Fonds africain de développement MPW  Ministère des Travaux publics 

Sida Syndrome d’immunodéficience acquise UFM 

ONG 

Union du fleuve Mano 

Organisation non gouvernementale 

AfT 

ASRP 

Programme de transformation 

Projet de réhabilitation du secteur de l’agriculture  
VAN Valeur actualisée nette 

EPIP 

 

RPP 

OSC 

DSP 

Évaluation des politiques et des institutions des 

pays 

Revue de la performance pays  

Organisation de la société civile 

Document de stratégie pays 

FSN 

PAP 

PAR 

Fonds spécial du Nigeria 

Personne affectée par le projet 

Plan d’action pour la réinstallation 

CEDEAO Communauté économique des États de l’Afrique 

de l’Ouest 

ABP 

  

Allocation basée sur la performance 

FED Fonds européen de développement    

TRE Taux de rentabilité économique     

FEF Facilité en faveur des États fragiles IIU Cellule d’exécution des projets 

d’infrastructure 

EIES Étude d’impact environnemental et social PFMU Unité de la gestion financière des projets 

PGES Plan de gestion environnementale et sociale SIU Cellule spéciale d’exécution des projets 

UE Union européenne DSRP Document de stratégie pour la réduction de 

la pauvreté 

   SFQC Sélection fondée sur la qualité et le coût  

GAC Commission générale d’audit Véh/km Véhicules/kilomètre 

PIB Produit intérieur brut RAP Rapport d’achèvement de projet  

GIZ Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit RED Modèle de décision économique pour les 

projets routiers 

GoL Gouvernement du Liberia DSIR Document de stratégie d’intégration 

régionale 

VIH Virus de l’immunodéficience humaine EUR Euro 

KfW Kreditanstalt  Für  Wiederaufbau SAPEC Projet d’amélioration de la productivité 

agricole des petits exploitants et du cadre 

de commercialisation 

AOI Appel d’offres international IST Infection sexuellement transmissible 

SAC Stratégie d’aide conjointe SIDA Agence suédoise de coopération 

internationale au développement 

JICA Agence japonaise de coopération internationale USD Dollar des États-Unis 

PTPFIMO Projet de travaux publics à forte intensité de  

main-d’œuvre  

AT Assistance technique 

SMD Sélection du moins disant UC Unité de compte 

LISGIS Institut de statistique et de services de  

géo-information du Liberia 

VOC Coût d’exploitation des véhicules 

LRTF Fonds fiduciaire pour la reconstruction du Liberia BM  Banque mondiale 
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Fiche d’information sur les prêts et le don 

 
Informations sur le client 

 
EMPRUNTEUR : GOUVERNEMENT DU LIBERIA 

 

ORGANE D’EXÉCUTION : MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS 

 

Plan de financement 

 

Source Montant 

(en millions 

d’UC) 

Instrument 

FONDS AFRICAIN DE 

DÉVELOPPEMENT (FAD)  
22,23  PRÊT 

FACILITE DES ETATS FRAGILES 13,31 DON 

GOUVERNEMENT DU LIBERIA 

(GoL) 
1 

FONDS DE 

CONTREPARTIE 

FONDS SPÉCIAL DU NIGERIA (FSN) 6,50 PRÊT 

COÛT TOTAL 43,04  

 

Principales informations sur le financement du Groupe de la  BAD (FAD et FSN) 

Monnaie du prêt Unité de compte (UC) 

Type d’intérêt* Sans objet 

Marge du taux d’intérêt* Sans objet 

Commission d’engagement* 0,5 % par an sur le solde non décaissé  

Commission de service 
0,75 % sur le montant décaissé et non encore 

remboursé 

Autres commissions* Sans objet 

Échéance (FAD & FSN) 50 ans (FAD), 27 ans (FSN) 

Différé d’amortissement (FAD & 

FSN) 
10 ans (FAD), 7 ans (FSN) 

TRE, VAN (hypothèse de base) 17,6 %,  25,28 millions d’USD 

*le cas échéant 

 

Chronogramme – principales étapes (prévues) 

 
 

Approbation de la note conceptuelle  

 

6 juin 2013 

Approbation du projet 4 septembre 2013 

Entrée en vigueur Mars 2014 

Dernier décaissement Décembre 2017 

Achèvement du projet Mars 2016 

Dernier remboursement Mars 2064 
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Résumé du projet 
 

Aperçu général du projet  
 

Le projet portera sur le bitumage de la route Fish Town – Harper, et la phase 1 concerne le 

tronçon Harper – Karloken (50 km), dont le coût est estimé à 43,04 millions d’UC. Ce projet 

sera financé par un prêt du Fonds spécial du Nigeria (FSN), d’un montant de 6,5 millions 

d’UC, par un prêt octroyé au titre de la douzième reconstitution générale des ressources du 

Fonds africain de développement (FAD-12), d’un montant de 22,23 millions d’UC ; un don 

de la Facilité en faveur des États fragiles (FEF), d’un montant de 13,31 millions d’UC ; et. la 

contribution du Gouvernement du Liberia (GoL) est de 1 million d’UC et servira à couvrir le 

coût de l’indemnisation des personnes affectées par le projet (PAP). Les composantes du 

projet sont notamment les suivantes: i) le bitumage de la route Harper City - Karloken (50 

km), le plan de gestion environnementale et sociale (PGES) et la supervision des travaux; ii) 

la gestion du projet (appui à l’exécution, audits financier, technique et de la sécurité routière, 

suivi et évaluation); et iii) les composantes complémentaires: indemnisation des PAP, 

renforcement des capacités et campagnes de sensibilisation au VIH/ sida, au paludisme, à 

l’autonomisation des femmes et à la sécurité routière. Les bénéficiaires du projet seront 

notamment les communautés locales riveraines, dans la mesure où la route devrait améliorer 

l’accès aux centres sociaux et économiques (marchés, établissements scolaires et centres de 

santé), ce qui devrait à son tour stimuler l’économie locale et contribuer à la réduction de la 

pauvreté. La route bitumée facilitera également le trafic routier international au sein de la 

Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et de l’Union du 

fleuve Mano (notamment entre la Côte d’Ivoire, le Liberia, la Guinée et la Sierra Leone), 

favorisant ainsi l’intégration régionale. 
 

Évaluation des besoins  
La route du projet est la seule liaison entre le sud-est du Liberia et le reste du pays. Elle 

desservira les deux comtés de Maryland et de River Gee (environ 0,5 million d’habitants), qui 

sont actuellement coupés du reste du pays parce que la route est impraticable aussi bien en 

saison sèche qu’en saison des pluies. Le projet est bien aligné sur le Programme de 

transformation (AfT) lancé par le GoL, qui vise à relier les chefs-lieux des comtés par des 

routes praticables toute l’année d’ici à 2020. Le projet proposé est également aligné sur le 

document de stratégie pays (DSP) établi par la Banque pour le Liberia et couvrant la période 

2013-2017. Par ailleurs, en tant qu’État fragile, le Liberia fait face à des contraintes 

budgétaires et a donc besoin d’un appui continu des partenaires au développement tels que la 

Banque africaine de développement, afin de soutenir le financement de l’infrastructure 

routière dont le pays a tant besoin. 
 

Valeur ajoutée de la Banque 
La Banque a une grande expérience dans le financement de projets routiers de grande 

envergure en Afrique (y compris le projet de réhabilitation de routes en latérite au Liberia, 

récemment achevé, qui a amélioré le savoir de la Banque sur les États fragiles) et apporte 

ainsi une riche expérience dont le ministère des Travaux publics du Liberia aura besoin pour 

exécuter de manière satisfaisante le projet. La route du projet est conforme à la Stratégie 

décennale de la Banque, qui privilégie le développement de l’infrastructure, avec un accent 

particulier sur la promotion de la croissance inclusive. En outre, la Banque a une expérience 

dans l’exécution de projets en Afrique. Par ailleurs, la participation de la Banque au 

financement du projet proposé encourage déjà d’autres partenaires au développement à 

appuyer le financement du corridor routier Ganta-Harper, d’une longueur totale de 510 km. 

La Banque mondiale a déjà promis environ 80 millions d’USD pour la réhabilitation du 

tronçon du corridor situé entre Ganta et Zwedru. L’intervention de la Banque aide donc le 

GoL à mobiliser des ressources additionnelles pour le secteur routier.  
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Gestion du savoir  
La Banque a accumulé du savoir sur l’exécution de projets dans les États fragiles, dans le 

cadre du projet de réhabilitation de routes en latérite au Liberia, récemment achevé. Un savoir 

supplémentaire est produit au titre des phases de conception et du bitumage. Le projet 

comprend également une composante relative au renforcement des capacités, qui porte sur le 

partage, le transfert et la consolidation du savoir. Quant à la composante relative au suivi et à 

l’évaluation, elle facilitera le suivi et la documentation relative à l’accumulation du savoir. 

Toutes ces stratégies permettront à la Banque et au GoL d’améliorer l’identification, la 

conception et l’exécution des projets d’amélioration du secteur routier, en particulier dans les 

États fragiles et d’autres pays du continent. 
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CADRE LOGIQUE AXÉ SUR LES RÉSULTATS 

 
Nom du pays et titre du projet: Projet de bitumage de la route Fish Town – Harper (phase 1) 

Objectif du projet: Garantir avec efficience l’accès au transport routier dans les comtés du sud-est du Liberia et, partant, dans les États membres voisins de la CEDEAO et de l’Union du fleuve Mano 

CHAÎNE DES RÉSULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE 

MOYENS DE VÉRIFICATION 
RISQUES/MESURES 

D’ATTÉNUATION Indicateur 

 (y compris indicateur 

sectoriel de base) 

Situation de 

référence 

2012 

Cible 

2016-2034 

IM
P

A
C

T
 

Impact 

Contribution à l’amélioration du bien-

être économique dans la zone du projet. 

Contribution à l’accroissement de la 

productivité agricole dans la zone du 

projet.  

Contribution à l’augmentation des 

échanges commerciaux avec la Côte 

d’Ivoire.   

 

Proportion de la 

population vivant en 

dessous du seuil de 

pauvreté (%) 

 

Rendement à l’hectare 

 

 

Valeur du volume des 

échanges (USD) 

 

58 % en 2012 

 

1,2 tonne/ha en 

2012 

 

 

18,47 millions 

d’USD 

 

45 % en 2018 

 

1,5 tonne/ha en 2018 

 

 

 

22 millions d’USD 

Statistiques nationales du: 

 Ministère des Finances (MoF) 

 Institut de statistique et de services de 

géo-information du Liberia (LISGIS) 

 Ministère de l’Agriculture 

 Ministère du Commerce et de 

l’Industrie 

Risque: Le Programme de transformation 

(AfT) n’est pas mis en œuvre avec succès.  

Mesure d’atténuation: Le GoL, avec 

l’appui des partenaires au développement, 

fait preuve d’engagement dans la mise en 

œuvre de l’AfT. Diverses concessions 

accordées dans les secteurs des mines, des 

forêts et de l’agriculture contribueront à 

promouvoir le développement économique 

dans la zone du projet.  

R
É

S
U

L
T

A
T

S
 

Résultat 1 

Réduction du coût d’exploitation des 

véhicules (VOC) 

VOC (véhicule) 

 (coût/véh-km) 

0,52 USD/véh-km 0,39 USD/véh-km 

(réduction de 25 %) 
 Ministère des Travaux publics (MPW) 

 Rapport de suivi et d’évaluation 

Risques: i) Gestion inappropriée du 

contrôle de la charge à l’essieu; ii) lacunes 

dans la planification, l’entretien, la gestion 

et le financement de l’infrastructure 

routière.   

Mesures d’atténuation: i) Le GoL réforme 

actuellement la gestion du contrôle de la 

charge à l’essieu, et un pèse-essieu mobile 

sera acquis au titre du projet ; ii) le GoL 

finalise actuellement les réformes ciblant 

le financement et les modalités 

institutionnelles du secteur routier, à 

mettre en œuvre d’ici 2015. 

Résultat 2 

Réduction du délai de route moyen 

entre Harper et Karloken. 

Délai de route moyen 

(heures) 

1 heure  40 minutes (réduction de 

33 %)  

Inspections/entretiens avec les chauffeurs 

( MPW) 

Résultat 3 

Emplois créés (pendant la phase de 

construction et après la construction). 

Nombre de personnes 

employées (dont % de 

femmes et % de jeunes) 

Néant 450 personnes employées 

(dont au moins 20 % de 

femmes et au moins 30 % 

de jeunes) 

Rapports d’étape des entrepreneurs et/ou 

du consultant 

P
R

O
D

U
IT

S
 

 Travaux routiers: 

 Bitumage d’un tronçon de 50 km 

(Harper-Karloken)  

Longueur (km) et/ou état 

de la route bitumée 

(conception des 

spécifications) 

50 km de route 

bitumée en assez 

bon état 

 

Bitumage d’un tronçon de 

50 km  

 

 

Inspections/achèvement des travaux 

Rapports d’étape trimestriels 

Risque: i) Non-paiement des fonds de 

contrepartie; ii) dépassement des coûts 

budgétisés ; iii) non-achèvement du projet 

par l’entrepreneur. 

Mesures d’atténuation: i) Le GoL s’est 

engagé à payer les fonds de contrepartie ; 

ii) il y a des provisions pour aléas ; iii) 

l’entrepreneur adjudicataire du marché 

passé par appel à concurrence figurait sur 

la liste des entrepreneurs présélectionnés  
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Mise en œuvre du PGES et/ou du 

PAR:  
i) Indemnisation et réinstallation des 

PAP 

ii) Sensibilisation des communautés 

et/ou des travailleurs  

 

i)  Pleine mise en œuvre 

du PGES et indemnisation 

des PAP (nombre) 

ii) Campagnes de 

sensibilisation menées 

(nombre de personnes 

sensibilisées, dont % de 

femmes) 

 

Néant 

 

 

Néant 

 

i) Mise en œuvre du PGES 

et indemnisation des PAP 

(1 172)  

ii) 5 000 personnes 

sensibilisées par thème 

(dont 50 % de femmes) 

 

-Rapports d’étape trimestriels sur le 

projet 

-Rapport annuel de suivi de la conformité 

au PGES 

-Rapports d’étape trimestriels sur le 

projet 

Risque: i) Retards dans l’indemnisation 

des PAP.  

Mesure d’atténuation: i) Le GoL a prévu 

dans le budget de cet exercice des fonds 

pour l’indemnisation des PAP. Le fait que 

la Banque finance à 100 % les autres coûts 

du projet pourrait également atténuer ce 

risque. 

P
R

IN
C

IP
A

L
E

S
 

A
C

T
IV

IT
É

S
  

COMPOSANTES CONTRIBUTIONS 

Composante 1: Bitumage du tronçon Harper City - Karloken (50 km), PGES et supervision des travaux 

Composante 2: Gestion du projet (appui à la coordination, audits financier, technique et de la sécurité routière, suivi 

et évaluation) 

Composante 3: Autres composantes: indemnisation des PAP, renforcement des capacités et campagnes de 

sensibilisation au VIH/sida, au paludisme, à l’autonomisation des femmes et à la sécurité routière.  

Budget (en millions d’UC) 

Composante 1              34,01 

Composante 2                0,66 

Composante 3                1,21 

Aléas                              7,16  

Total                           43,04 

Plan de financement (en millions d’UC)  

Don FAD/FEF 13,31  30,93  

Prêt FAD (ABP) 22,23  51,65  

FSN   6,50  15,10  

GoL (indemnisation)   1,00    2,32  

Total 43,04 100 % 
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CALENDRIER D’EXÉCUTION DU PROJET 

 



 

 1 

RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION AUX CONSEILS 

D’ADMINISTRATION SUR LA PROPOSITION RELATIVE À L’OCTROI DE PRÊTS 

D’UN DON À LA RÉPUBLIQUE DU LIBERIA 

 

La Direction soumet le rapport et la recommandation ci-après sur la proposition relative à 

l’octroi d’un prêt du FSN de 6,5 millions d’UC, d’un prêt FAD de 22,23 millions d’UC sur 

les ressources ABP et d’un don FEF de 13,31millions d’UC à la République du Liberia. 

 

1. ORIENTATION STRATÉGIQUE ET JUSTIFICATION 
 

1.1. Liens entre le projet, la stratégie et les objectifs pays 
 

Programme de transformation (AfT) du Liberia 

 

1.1.1 Après 14 années de souffrances, du fait des troubles civils qui ont pris fin en 2003, le 

Liberia poursuit péniblement sa voie vers le redressement socioéconomique, que la Banque 

africaine de développement (BAD) s’est engagée à appuyer, en tant que principal partenaire 

au développement pour les États fragiles en Afrique. État fragile, le Liberia est confronté à 

des défis de développement majeurs tels que : i) le caractère limité de l’infrastructure 

matérielle, en particulier pour ce qui est de l’électricité et des routes ; et ii) les faibles 

capacités humaines et institutionnelles. Le Gouvernement du Liberia (GoL) a élaboré son 

Programme de transformation (AfT) qui couvre la période 2012-2017. L’objectif de l’AfT est 

de réduire l’extrême pauvreté et de fournir l’infrastructure de base qui devrait permettre, entre 

autres, de garantir la connectivité entre les activités économiques limitées du pays, ainsi que 

l’accès aux services sociaux, tout en aidant les populations à améliorer leur niveau de vie. Le 

développement de l’infrastructure (dans les secteurs de l’énergie et des routes) constitue le 

premier pilier de l’AfT qui représente la première phase de mise en œuvre de la Vision 2030 

du Liberia, l’objectif étant de faire accéder le Liberia au statut de pays à revenu intermédiaire 

au plus tard en 2030. Le projet s’inscrit dans le cadre du deuxième pilier de l’AfT, qui couvre 

la transformation économique, par le biais du développement de l’infrastructure et du 

renforcement des capacités institutionnelles des entités chargées du développement de 

l’infrastructure. 

 

Lien stratégique entre le projet et les objectifs de développement du Liberia 

 

1.1.2 La route proposée contribuera à la réduction du très grand déficit (93 %) de routes 

praticables toute l’année au Liberia. Selon les estimations, le réseau routier public du Liberia 

est d’une longueur totale de 10 538 km, dont 7 % seulement (734 km) de routes bitumées. La 

route proposée est un tronçon d’un important corridor routier de 510 km allant de Ganta à 

Harper et reliant quatre comtés du sud-est du Liberia, qui abritent environ 1 million 

d’habitants (soit 25 % de la population du pays). En plus de son importance sur le plan 

national, la route proposée fait partie du chaînon régional manquant, dans la mesure où elle 

garantit la liaison avec l’autoroute côtière trans-ouest-africaine (corridor Lagos – Dakar - 

Nouakchott) et relie le Liberia à la Côte d’Ivoire, au niveau du poste douanier de Cavalla. La 

route proposée est également une route prioritaire du Liberia, au titre de la prochaine Initiative 

de l’Union du fleuve Mano (UFM) pilotée par la Banque, qui vise à relier la ville de Harper 

(au Liberia) au port de San Pedro (en Côte d’Ivoire), en plus de relier le Liberia à tous les 

autres trois États membres de l’UFM (Côte d’Ivoire, Guinée et Sierra Leone). Par ailleurs, le 

projet est aligné sur le document de stratégie d’intégration régionale (DSIR) pour l’Afrique de 

l’Ouest, qui couvre la période 2011-2015 et dont le premier pilier porte sur l’investissement 

dans les chaînons manquants des corridors de l’autoroute transafricaine. 
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1.1.3 Pour maximiser les avantages, l’ensemble du corridor allant de Ganta à Harper (510 

km) doit être aménagé. Toutefois, les ressources disponibles au titre de la douzième 

reconstitution générale des ressources du Fonds africain de développement (FAD-12) ne 

peuvent financer qu’un tronçon de ce corridor (d’une longueur d’environ 50 km, entre Harper 

et Karloken), au titre de la phase I. L’aménagement du tronçon restant, allant de Karloken à 

Fish Town et d’une longueur de 86 km, est prévu dans le document de stratégie pays (DSP) 

du Liberia pour la période 2013-2017, récemment approuvé, et sera réalisé au titre de la phase 

II, en utilisant les ressources du FAD-13. Les phases subséquentes concernant le tronçon 

allant de Fish Town à Zwedru (153 km) seront mises en œuvre lorsque le GoL aura obtenu 

des ressources additionnelles, à la faveur du financement du programme de l’Initiative de 

l’UFM (dont l’élaboration est en cours). Afin de compléter la section du corridor allant de 

Zwedru à Ganta (227 km), la Banque mondiale a initialement mis de côté environ 80 millions 

d’USD pour le financement de cette section. La présente intervention de la Banque 

complètera également les interventions de la Banque mondiale et du Fonds fiduciaire pour la 

reconstruction du Liberia (LRTF) ciblant les autres sections de l’ensemble du corridor de 

1 000 km (Monrovia-Ganta-Harper), tel qu’indiqué à la section 1.3.2 et sur la carte de la route 

du projet (annexe IV).  
 

1.1.4 La route proposée dessert le port maritime de Harper (quatrième port le plus 

important au Liberia), situé à 761 km de Monrovia, près de la frontière avec la Côte d’Ivoire. 

Ce port assure la manutention de divers produits venant de l’intérieur du pays, et notamment 

du bois et du poisson. Le volume des marchandises passant par ce port a augmenté d’au moins 

260 % entre 2010 et 2011, ce qui témoigne de son grand potentiel de croissance. Ce volume 

devrait encore augmenter après le bitumage de la route du projet. La Banque examinera 

ultérieurement la possibilité d’appuyer le développement stratégique de ce port, dans le cadre 

d’une solution logistique intégrée.  
 

1.2. Justification de l’intervention de la Banque  

 Le projet proposé concourt à la réalisation des objectifs de développement définis 

dans le Programme de transformation (AfT) du Liberia couvrant la période 2012-2017 et 

figure parmi les projets prioritaires retenus dans le document de stratégie pays (DSP) établi 

par la Banque pour le Liberia et couvrant la période 2013-2017. Il est également aligné sur le 

pilier I de la Stratégie décennale (2013-2022) de la Banque, relatif au développement de 

l’infrastructure. En outre, il tient compte des principaux domaines prioritaires de cette 

stratégie, et notamment de la problématique hommes-femmes, de l’agriculture, de la sécurité 

alimentaire et de la fragilité dans sa zone d’influence. Le projet contribuera par ailleurs à la 

promotion de la croissance inclusive, en créant des emplois et en élargissant les opportunités 

de participation des personnes des deux sexes, de tout âge et de toute zone géographique dans 

sa zone d’influence. De plus, l’intervention de la Banque permettra logiquement de préserver 

le récent investissement de la Banque au titre du Projet de travaux publics à forte intensité de 

main-d’œuvre (PTPFIMO) ciblant la réhabilitation en latérite de la route Fish Town-Harper 

(130 km). 
 

1.3. Coordination des donateurs  

1.3.1 La coordination des donateurs présents dans le secteur du transport au Liberia a 

été instituée au cours du deuxième trimestre de 2012 et est assurée par le GoL, par le biais du 

ministère des Travaux publics. La réunion de coordination des donateurs présents dans le 

secteur du transport se tient actuellement sur une base mensuelle et est présidée par le vice-

ministre chargé des services techniques. Le secteur du transport routier au Liberia bénéficie 

de l’appui des partenaires au développement suivants, entre autres : la Banque mondiale, 

l’Union européenne, la GIZ, l’USAID, la JICA, le Fonds koweïtien, la SIDA et la Banque 

africaine de développement. C’est au cours des réunions mensuelles de coordination que le 

GoL dialogue avec les donateurs sur les progrès réalisés dans l’exécution des projets et 
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programmes de réhabilitation et d’entretien des routes, ainsi que sur les études en cours. La 

Banque prend activement part à ces réunions depuis le milieu de l’année 2012. 
 

1.3.2 Au nombre des principaux projets routiers financés par les donateurs figurent : le 

projet de réhabilitation de la route Redlight – Gbarnga (180,4 km), dont l’exécution est en 

cours et qui est financé par le Fonds fiduciaire pour la reconstruction du Liberia (LRTF) géré 

par la Banque mondiale, ainsi que par le GoL, à hauteur de 166 millions d’USD; le projet 

routier Gbarnga - Ganta (68,6 km), dont le financement sera assuré dans le cadre du 

Programme de gestion des routes du Liberia (LIBRAMP), avec des contributions du LRTF et 

du GoL ; le projet routier Ganta – Yekepa (70 km), dont le financement sera assuré par 

Arcelor Mittal, à hauteur de 40 millions d’USD; la conception technique détaillée et la 

supervision des travaux de réhabilitation de la route St. Paul River Bridge - Bo 

Waterside/frontière avec la Sierra Leone (126,6 km), dont le financement est assuré par 

l’Union européenne; les études de faisabilité et la conception technique détaillée de la 

réfection et/ou construction de la route Greenville – Newton Junction (163,9 km), dont le 

financement est assuré également par l’Union européenne ; les études de faisabilité du tronçon 

Harper – Zwedru et le bitumage du tronçon Fish Town – Harper, au titre de la phase I, dont le 

financement est assuré par la Banque africaine de développement. 
 

Tableau 1.1 

Coordination des donateurs 

Acteurs – Dépenses annuelles (en moyenne) 2011-2012* 

GoL Donateurs BANQUE 

MONDIALE 

UE 

KfW 

BAD 

DFID 

SIDA 

GIZ 

Autres 

53 % 

18 % 

8 % 

5 % 

4 % 

2 % 

1 % 

2 % 

 

18,75 millions d’UC 

20 % 

 

73,26 millions d’UC 

 80 % 

 

Niveau de coordination des donateurs 

 

Existence de groupes de travail thématiques                                                 OUI 

Existence de programmes sectoriels ou d’approches sectorielles intégrées  NON                 

Participation de la Banque au groupe des donateurs                                     OUI 
 D’après les données de l’Unité de la gestion de l’aide du ministère des Finances. 

 

2. DESCRIPTION DU PROJET 
 

2.1. Objectifs de développement 
 

2.1.1 Tel qu’indiqué dans le Programme de transformation du Liberia (2012-2017), le GoL 

se propose de relier tous les chefs-lieux de comtés par des routes (bitumées) praticables à 

longueur d’année d’ici 2020. Le but sectoriel du présent projet est d’appuyer la croissance 

économique du Liberia, par le développement de l’infrastructure de transport qui contribue à 

ce programme lancé dans le cadre de la reconstruction post-conflit.  
 

2.1.2 L’objectif du projet est de garantir avec efficience l’accès au transport routier dans 

les comtés du sud-est du Liberia et, partant, dans les États membres voisins de la CEDEAO et 

de l’UFM (Côte d’Ivoire, Guinée et Sierra Leone). Le projet devrait améliorer l’accès des 

communautés de la zone d’influence du projet aux centres économiques et aux services 

sociaux. Au nombre des résultats attendus figurent : a) la réduction des délais de route ; b) la 

réduction des coûts d’exploitation des véhicules ; et c) la création d’emplois aussi bien 

pendant la phase de construction que pendant la phase de post-construction.  
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2.2. Composantes du projet 
 

2.2.1 La route du projet fait partie d’un corridor routier d’une grande importance 

économique et stratégique, d’une longueur totale de 510 km, allant de Ganta à Harper et 

reliant quatre comtés du sud-est du Liberia (voir carte à l’appendice IV). La route constitue 

non seulement un tronçon d’un réseau primaire important, mais aussi le chaînon manquant de 

la section de l’autoroute transafricaine reliant le Liberia à la Côte d’Ivoire, au niveau du poste 

douanier de Cavalla. Le transit inter-pays le long du corridor pâtit du mauvais état des routes 

qui sont souvent impraticables au plus fort de la saison des pluies. C’est en effet le moment où 

il faut parfois jusqu’à une semaine pour voyager par route entre Monrovia et Harper. Cette 

situation a conduit à l’augmentation des coûts du transport, entravant ainsi l’accessibilité et le 

développement des comtés de la région. Le projet s’inscrit donc dans le cadre des efforts 

visant à s’attaquer aux défis qui se posent le long du corridor. Le tableau 2.1 ci-dessous 

présente les composantes du projet à financer au titre de la phase I. De plus amples 

informations sur les composantes du projet sont fournies à l’annexe B1. 
 

Tableau 2.1 

Composantes du projet  

N
o
 Titre de la composante 

Coût de base 

estimatif           

(en millions 

d’UC) 

Description de la composante 

 

1 Activités d’amélioration de la 

route 

34,01 1.1 Tronçon de 50 km entre Harper et Karloken;  

1.2 Revue de la conception, services 

 précontractuels et supervision des travaux; 

1.3 Plan de gestion environnementale et sociale 

 (PGES). 

2 Gestion du projet 0,62 1.1 Activités de coordination du projet; 

1.2 Suivi et évaluation; 

1.3 Audits financier et technique. 

3. Autres composantes 1,26 1.1 Indemnisation des personnes affectées par le 

 projet; 

1.2 Activités de renforcement des capacités dans le 

 secteur routier; 

1.3 Campagnes de sensibilisation au VIH/sida/IST, 

 à l’autonomisation des femmes et à la sécurité 

 routière. 
 

2.3. Solution technique retenue et autres options explorées 

2.3.1 La route du projet suit le tracé d’une route en latérite existante, et il n’était donc pas 

nécessaire, au niveau des études de faisabilité, d’explorer d’autres tracés. Toutefois, quelques 

réalignements géométriques ont été effectués pour tenir compte des exigences 

environnementales et de sécurité routière. Les normes de l’American Association of State 

Highways and Transportation Officials (AASHTO) ont été utilisées pour la conception des 

principaux éléments de la route. En outre, les normes adoptées pour la charge à l’essieu sont 

conformes à celles de la CEDEAO. 
 

2.3.2 Trois principales options ont été explorées pour la conception de la chaussée et ont 

fait l’objet d’une analyse économique pour en déterminer l’option la plus pratique. Il s’agit 

des options suivantes : i) l’enduit superficiel, avec une couche de fondation en béton 

stabilisé ; ii) le béton bitumineux, avec une couche de fondation en pierres concassées ; et iii) 

le béton bitumineux, avec une couche de fondation mécaniquement stabilisée. Le béton 

bitumineux, avec une couche de fondation en pierres concassées a été retenu comme l’option 

la plus pratique, du point de vue technique et économique, dans la mesure où cette option 

nécessite un entretien minimal et/ou entraîne des coûts minimes pendant la durée de vie de la 

route.  
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2.3.3 La route du projet aura une chaussée d’une largeur de 7,3 m, ainsi que des 

accotements d’une largeur de 2,4 m de chaque côté. Les sections urbaines comprendront 

également des trottoirs d’une largeur d’au moins 1,8 m. Diverses vitesses maximales de 100 

km/h dans les zones rurales peu peuplées, de 80 km/h à l’approche des villages et de 60 km/h 

dans les zones densément peuplées et/ou au niveau des virages et autres endroits difficiles à 

négocier ont été adoptées. 
 

2.4. Type de projet 

2.4.1 Le projet est conçu comme une opération d’investissement unique à financer par des 

facilités de don et de prêt du FAD sur les ressources des guichets des allocations pays de la 

Banque, de la Facilité en faveur des États fragiles et du Fonds spécial du Nigeria. Les activités 

pour lesquelles les fonds seront décaissés sont bien définies et précisées. L’approche du projet 

est donc la plus indiquée pour l’intervention de la Banque dans cette opération.  
 

2.5. Coût du projet et modalités de financement 

2.5.1 Le coût total du projet, y compris l’indemnisation des personnes affectées par le 

projet, est de 43,04 millions d’UC (64,55 millions d’USD), dont 33,62 millions d’UC (50,44 

millions d’USD) ou 80 % du coût total en devises, et 9,42 millions d’UC (14,11 millions 

d’USD) ou 20 % du coût total en monnaie locale. Ce coût estimatif est basé sur les études 

techniques détaillées du projet, ainsi que sur les normes internationales et les prix unitaires 

moyens des travaux et services. 
 

Tableau 2.2 

Coût estimatif du projet par composante 

N
o
 Composante 

(en millions d’UC) 
% 

devises Devises  
Monnaie 

locale 
Total  

1 Travaux routiers  27,20   6,81   34,01  80 % 

2 Gestion du projet  0,52   0,14   0,66  80 % 

3 Composantes complémentaires  0,30   0,91   1,21  80 % 

  Total, coût de base  28,02   7,86   35,88  
 

  Aléas techniques   2,80   0,78   3,58    

  Aléas financiers   2,80   0,78   3,58    

  Coût total du projet  33,62   9,42   43,04    
 

2.5.2 Tel que cela ressort du tableau 2.3 ci-dessous, la contribution totale du FAD au projet 

s’établit à 34,54 millions d’UC, dont 13,23 millions d’UC (soit 30,74 %) au titre d’un don de 

la FEF, et 0,08 million d’UC (soit 0,19 %) au titre des annulations de dons et prêts de la FEF, 

et 22,23 millions d’UC (soit 51,65 %) au titre d’un prêt sur les ressources ABP du FAD-12. 

Le solde de 6,5 millions d’UC (soit 15,10 %) sera fourni au titre d’un prêt du Fonds spécial du 

Nigeria (FSN). La contribution totale de la Banque s’établira ainsi à 42,04 millions d’UC. La 

contribution sur les ressources ABP revenant au pays a été confirmée par les autorités 

gouvernementales.  
 

Tableau 2.3 

Sources de financement  

Source 
FEF du 

FAD-12 

Millions 

d’USD Millions d’UC % 

Facilité en faveur des États fragiles Don 19,85 13,23      30,74  

Facilité en faveur des États fragiles (annulations) Don 0,12 0,08        0,19  

Fonds spécial du Nigeria Prêt 9,75 6,50      15,10  

ABP au titre du FAD-12 Prêt 33,48              22,23       51,65  

                 63,05               42,04    

Fonds de contrepartie du GoL   1,50                1  2,32 

Total           64,55 43,04        100  
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2.5.3 Compte tenu des contraintes budgétaires du Liberia (en tant qu’État fragile), le GoL a 

demandé à la Banque de financer la totalité du coût du projet, à l’exception du coût lié à 

l’indemnisation des personnes affectées par le projet (PAP). Conformément à la Politique 

relative aux dépenses admissibles au financement du Groupe de la Banque et aux paramètres 

de financement du Liberia, le FAD et le FSN financeront les composantes à hauteur de 97,68 

% du coût total du projet, tandis que le solde de 2,32 % représentant le coût de 

l’indemnisation des PAP sera financé par le GoL.  
 

2.5.4 Les tableaux 2.4 et 2.5 présentent respectivement le coût du projet par catégorie de 

dépenses et le calendrier des dépenses par composante.  
 

Tableau 2.4 

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

N
o
 Catégorie 

(En millions d’UC) 
Source de financement (en millions d’UC) 

ABP FEF FSN 
GoL 

  Devises  Mon. loc.  Total  

1 Travaux de génie civil 25,83         6,46  32,29         15,84           11,03           5,42    

2 Services de consultants 1,81            0,47  2,28            2,21              0,07      

3 Biens 0,10            0,03  0,13            0,13        

4 Autres composantes 0,13            1,05  1,18            0,35      0,83 

  Total, coût de base 27,87 8,01 35,88 18,53 11,10 5,42 0,83 

  Aléas techniques  2,78 0,80 3,58 1,85 1,11 0,54 0,08 

  Aléas financiers   2,78 0,80 3,58 1,85 1,10 0,54 0,09 

  Total  33,43 9,61 43,04 22,23 13,31 6,50 1 

 

Tableau 2.5 

Calendrier des dépenses par composante 

N
o
 Composante 

En millions d’UC 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 Total  

1  Activités d’amélioration de la route               6,80           11,90        11,90            3,41         34,01  

2  Gestion du projet               0,26          0,26            0,14           0,66  

3  Autres composantes  0,84            0,18          0,19             1,21  

  Total, coût de base             7,64         12,34       12,35           3,55        35,88  

  Aléas techniques             0,76            1,23         1,23           0,35          3,58  

  Aléas financiers              0,76            1,23         1,23           0,35          3,58  

  Total              9,16         14,80       14,81           4,25        43,04  
 

2.6. Zone et populations cibles du projet  

 La zone d’influence du projet est le comté de Maryland, situé au sud-est du Liberia. 

Les bénéficiaires indirects du projet sont notamment les habitants du comté de Maryland, soit 

136 404 personnes selon le recensement de 2008, dont 52,1 % d’hommes et 47,9 % de 

femmes. Quant aux bénéficiaires directs, leur nombre est estimé à 59 096 personnes résidant 

dans la zone d’influence directe du projet et réparties en 13 communautés le long de la route
1
. 

Les niveaux de pauvreté y sont très élevés, 58 % de ces personnes vivant avec moins de 1 

dollar par jour
2
. Plus de 50 % des ménages sont engagés dans la production à petite échelle de 

cultures de rente (produits du palmier et hévéa) et dans l’agriculture de subsistance (culture du 

riz, du manioc, du maïs, de la patate douce, du plantain et des légumes). La productivité 

agricole actuelle est faible, du fait des méthodes culturales archaïques utilisées, du manque de 

technologies modernes, de l’insuffisance des outils et du manque d’accès au crédit. Les autres 

activités importantes sont notamment le petit commerce (17 %) et l’emploi formel dans les 

collectivités publiques locales (14 %). 

                                                 
1  Harper, Weah Village, Barriken, Old Lady Town, Gboloken, Sedeken, Pleebo City, Boniken, Tugbaken, Gbawaken, Manolu, Wutuken, 

Karloken. 
2  Résultats des enquêtes conduites dans le cadre de l’étude d’impact social. 
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2.7. Processus participatif d’identification, de conception et d’exécution du projet 
 

 Des séries de consultations ont été tenues avec les parties prenantes des villes et 

communautés affectées par le projet. Les individus, les groupes, les organisations et les 

institutions s’intéressant au projet ou pouvant en être affectés ont également pris part à un 

forum des parties prenantes au cours duquel les questions liées aux impacts du projet ont été 

examinées. Dans l’ensemble, les membres des communautés ont appuyé le principe de la 

construction de la route et ont estimé que l’amélioration de la route les aiderait à participer au 

développement socioéconomique du pays. Toutefois, ils ont demandé que les personnes qui 

seront affectées physiquement et économiquement par le projet soient indemnisées de manière 

appropriée et à temps. Dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’action pour la 

réinstallation (PAR), un comité de règlement des griefs (GRC), au sein duquel siègent des 

représentants des personnes affectées par le projet, a été mis sur pied pour examiner les 

préoccupations éventuelles liées aux indemnisations. Au cours de la préparation des 

séminaires de sensibilisation, l’organe d’exécution prévoira d’autres consultations avec les 

parties prenantes engagées dans l’exécution du projet.  
 

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

tirés dans la conception du projet 

2.8.1  Activités de la Banque: La Banque a repris ses opérations d’investissement au 

Liberia en 2003. La Banque s’est engagée à appuyer au total 21 opérations nationales et deux 

(2) opérations régionales d’une valeur d’environ 172 millions d’UC. Le portefeuille de la 

Banque comprend 13 opérations d’une valeur d’environ 145 millions d’UC dans divers 

secteurs (pour de plus amples informations à ce sujet, voir appendice II). Deux projets du 

secteur routier ont été retenus dans le DSP établi par la Banque pour le Liberia, qui couvre la 

période 2013-2017. Il s’agit des projets routiers suivants : i) le bitumage de la route Fish 

Town-Harper (130 km) ; et ii) l’amélioration des sections du corridor commercial régional 

(section de l’autoroute transafricaine au Liberia), entre Ganta et Harper. L’engagement actuel 

de la Banque en faveur du secteur routier dans le pays ne porte que sur une seule opération 

d’une valeur de 20,24 millions d’UC. Le Projet de travaux publics à forte intensité de main-

d’œuvre (PTPFIMO) vise à construire la route en latérite Fish Town – Harper (130 km) et à 

construire l’infrastructure sociale (10 écoles, 10 centres de santé et 10 puits). La réhabilitation 

de cette route en latérite a permis de désenclaver cette région qui était jusque-là inaccessible. 

La Banque finance également les études pour la réhabilitation de la route Zwedru – Harper 

(237 km), y compris le tronçon Fish Town – Harper qui est la route du projet. Au titre de deux 

opérations approuvées financées par la Banque et ciblant le secteur de l’agriculture et du 

développement rural (Projet de réhabilitation du secteur de l’agriculture – ASRP, et Projet 

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

commercialisation – SAPEC), des travaux sont en cours pour la réhabilitation et/ou la 

construction de routes de desserte, d’une longueur totale d’environ 336 km. Aucun rapport 

d’achèvement de projet (RAP) n’a été soumis ou n’a été exigible au cours des trois dernières 

années pour les projets exécutés au Liberia. La dernière supervision du projet exécuté dans le 

secteur routier, à savoir le PTPFIMO, a eu lieu en mai 2013, et la performance de ce projet est 

jugée globalement satisfaisante, avec une note de 2,47 (sur un total possible de 3). 
 

2.8.2  Prise en compte  des enseignements tirés des projets en cours et des projets 

achevés dans la conception du projet  
 

Enseignements tirés: Au nombre des principaux enseignements tirés de l’exécution de projets 

financés par la Banque et d’autres donateurs, qui ont été pris en compte dans la conception du 

projet, figurent les suivants : i) le marché de la construction des routes du Liberia n’est pas 

encore compétitif, dans la mesure où un tout petit nombre seulement d’entreprises sont 

disposées à travailler dans ce pays : le projet proposé adoptera donc la méthode de l’appel 
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d’offres international (AOI) pour attirer les entreprises aussi bien pour les ouvrages de génie 

civil que pour les services de consultants ; ii) le coût unitaire par km est relativement élevé, 

par rapport à certains pays voisins membres de l’Union du fleuve Mano : le projet proposé 

adoptera donc la méthode AOI pour promouvoir la concurrence et éventuellement faire 

baisser le coût unitaire ; iii) le Liberia est confronté à une pénurie de capacités 

institutionnelles et de compétences dans tous les secteurs (et notamment dans les secteurs de 

l’ingénierie et des techniques) : le renforcement des capacités de l’organe d’exécution (MPW) 

est l’une des sous-composantes du projet proposé ; iv) l’infrastructure sociale (centres de 

santé, salles de classe et puits), qui est l’une des composantes du projet de réhabilitation de la 

route en latérite, y compris le tronçon de la route du projet, financé par la Banque et achevé, 

est très appréciée par les communautés, et il est nécessaire que le GoL et les communautés 

assurent le suivi pour garantir l’entretien approprié de ces installations ; v) il est nécessaire 

d’appliquer un «filtre de la fragilité»
3
 aux opérations à mettre en œuvre au Liberia ; vi) les 

lenteurs du processus de ratification de certains accords de prêt par le parlement retardent 

l’entrée en vigueur des projets : le GoL a commencé à sensibiliser le parlement à l’importance 

du projet et veillera à ce que les accords y afférents soient ratifiés en temps voulu, afin de ne 

pas retarder l’entrée en vigueur du projet ; et vii) les problèmes liés à l’indemnisation des 

personnes affectées par les projets (PAP) entraînent des retards dans le démarrage des travaux 

de génie civil au titre de certains projets et nécessitent une planification et un suivi 

appropriés : le GoL a prévu dans son budget des fonds pour supporter le coût de 

l’indemnisation des PAP. 
 

2.9. Indicateurs clés de performance  

 Les indicateurs clés de performance figurent dans le cadre logique axé sur les 

résultats. Pour mesurer les produits, les résultats et l’impact, il est proposé de retenir les 

indicateurs suivants : i) le nombre d’habitants vivant en dessous du seuil de pauvreté ; ii) le 

rendement agricole ; iii) le coût composite d’exploitation des véhicules ; iv) les délais de 

route ; et v) la création d’emplois au cours de la phase de construction. Les données sur ces 

indicateurs seront collectées au titre de la composante du projet relative au cadre de suivi et 

d’évaluation. Cette composante facilitera l’affinement des valeurs de référence, le suivi 

pendant la phase d’exécution du projet et après l’achèvement de la construction de la route. 

Par ailleurs, les mécanismes de suivi et d’évaluation couvriront également le suivi de l’impact 

social, économique et environnemental sur la zone du projet et dans les zones environnantes 

en Côte d’Ivoire.  
 

3. FAISABILITÉ DU PROJET 
 

3.1. Performance économique 
 

3.11 La méthodologie de l’analyse économique est basée sur l’analyse coûts-avantages, 

qui compare les scénarios «avec le projet» et «sans le projet» sur une période de 20 ans, en 

utilisant le modèle de décision économique pour les projets routiers (RED). Le coût 

économique est composé du coût de l’investissement en capital et du coût de l’entretien 

systématique et périodique. Les avantages pour les usagers de la route, après le bitumage de la 

route, portent sur la réduction du coût d’exploitation des véhicules, la réduction des délais de 

route aussi bien pour les passagers que pour les marchandises, la réduction du nombre 

d’accidents, la réduction du coût d’entretien de la route, ainsi que les avantages exogènes 

(création d’emplois pendant la phase de construction et augmentation de la production 

agricole). Les avantages exogènes sont basés sur le potentiel agricole dans la zone du projet, 

non encore exploité en raison des problèmes d’accès. Les principales cultures pratiquées dans 

                                                 
3  En raison des difficultés spécifiques auxquelles est confronté le Libéria, et notamment des problèmes liés à l’infrastructure physique et 

institutionnelle, des faibles capacités humaines, de l’insuffisance des ressources financières, du chômage et de la vulnérabilité, après 14 

années de troubles civils. 
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la zone du projet sont le riz et le manioc. Le trafic journalier moyen annuel (TJMA) sur la 

route du projet est de 311 véhicules par jour, plus 2 439 motocyclettes par jour. La circulation 

d’un grand nombre de motocyclettes témoigne de la suppression de la demande d’autres types 

de moyens de transport. Il y aura donc une augmentation du nombre de véhicules en 

circulation après le bitumage de la route. Les projections concernant le trafic sont présentées 

en détail à l’annexe B3. Les indicateurs de pertinence du projet sont le taux de rentabilité 

économique (TRE) et la valeur actualisée nette (VAN) à un taux d’actualisation de 12 %, qui 

représente le coût d’opportunité du capital au Liberia.  

 

3.1.2 Hypothèse retenue et résultats de l’analyse économique: Les travaux de 

construction de la route du projet devraient démarrer en 2013/2014 et se poursuivre sur une 

période de 24 mois. La route bitumée devrait ainsi être ouverte à la circulation en 2016. 

S’agissant du coût du projet, le coût économique utilisé dans l’analyse coûts-avantages est 

celui fourni par l’Agence des routes dans les scénarios «avec le projet» et «sans le projet». Ce 

coût couvre le coût de l’investissement en capital pour les options de revêtement de la 

chaussée avec le béton bitumineux et avec un traitement de surface à double couche de 

bitume, le coût de l’entretien, le coût de la supervision de la construction, et les provisions 

pour aléas techniques du bitumage d’une route à deux voies d’une longueur de 50 km. Le coût 

des indemnisations à payer aux personnes dont les biens sont affectés n’est pas pris en compte 

dans l’analyse économique.  

 

3.1.3 L’hypothèse retenue est que les valeurs résiduelles représentent 30 % du coût de 

l’investissement en capital initial (il y a trois ponts sur la route du projet et environ 70 

ponceaux), à créditer au projet en 2036, la dernière année d’évaluation. L’analyse économique 

a également tenu compte de la valeur de la production agricole induite (avantages exogènes), 

estimée à 2,87 millions d’USD par an après l’ouverture de la route bitumée à la circulation en 

2016, ainsi que des avantages en termes d’emplois au cours des deux années de la phase de 

construction (2014 et 2015), dont la valeur, selon les estimations, oscille entre 470 000 USD 

et 500 000 USD par an. Le coût économique de l’investissement en capital de la route est de 

37,47 millions d’USD (soit 0,749 million d’USD par km). En plus des avantages pris en 

compte dans l’analyse, la route bitumée devrait contribuer de manière significative à d’autres 

impacts socioéconomiques, à la faveur de l’amélioration de la mobilité. Au nombre de ces 

autres impacts figurent l’accroissement des activités minières, la promotion du tourisme, le 

renforcement de l’intégration régionale, le développement de l’exploitation forestière et de la 

pêche. Ces impacts n’ont pas été pris directement en compte dans l’analyse, du fait des 

problèmes de quantification, mais ils ont guidé les projections concernant les taux de 

croissance du trafic routier. Le tableau 3.1 ci-dessous présente succinctement les résultats de 

l’analyse économique. Les résultats détaillés de cette analyse sont présentés à l’annexe B3.  

 
Tableau 3.1 

Présentation succincte des résultats de l’analyse économique 

Paramètre Niveau 
TRF, VAN (hypothèse de base) (Sans objet) 

Taux de rentabilité économique (TRE) 17,6 % 

Valeur actualisée nette (VAN) en USD  25,28 

millions 

Sensibilité du TRE à la concomitance d’une augmentation du coût de 20 % et d’une diminution 

du trafic de 20 % 

13,1 % 



 

 10 

3.2. Impacts environnementaux et sociaux 

  

Impacts environnementaux 

3.2.1. Le projet est classé à la catégorie 1, conformément aux Procédures d’évaluation 

environnementale et sociale (PEES) de la Banque. La longueur de la route du projet est conforme 

au seuil des projets de la catégorie 1, et la construction de cette route entraînera le déplacement 

involontaire de 339 ménages (soit au total 1 172 personnes). Les rapports de l’EIES, du PGES et 

du PAR ont déjà été préparés. Des résumés de l’EIES et du PAR ont aussi été préparés et ont été 

approuvés, puis postés sur le site web de la Banque, le 26 juillet 2013. 

 

3.2.2 Le plus grand impact négatif direct du projet, avant la phase de construction, est la 

libération de terres au niveau des sections nécessitant un réalignement et le déplacement des 

populations installées dans l’emprise de la route. Environ 81 754 m
2
 de terres seront à libérer 

aux fins de réalignement. Selon les estimations, 339 ménages affectés par le projet (MAP) 

seront affectés, soit au total 1 172 personnes. Au cours de la phase de construction, les 

impacts négatifs du projet seront notamment les suivants : i) le défrichement pour obtenir la 

largeur nécessaire de la chaussée et préparer les réalignements ; ii) les impacts des camps 

d’ouvriers dans les chantiers de construction ; iii) les accidents liés à la circulation des engins 

de construction ou au mauvais état des déviations ; iv) l’envasement des cours d’eau ; v) les 

nuisances sonores, les poussières et les vibrations au cours des travaux de terrassement et des 

tirs de mines dans les carrières. Une fois la route ouverte à la circulation, les impacts négatifs 

seront notamment les suivants : i) l’augmentation du nombre d’accidents de la circulation ; et 

ii) l’accroissement des activités d’exploitation forestière dans la zone d’influence du projet.  

 

3.2.3 Un PGES a été élaboré pour déterminer les mesures d’atténuation et de gestion des 

impacts. Au nombre des mesures d’atténuation figurent : i) la mise en œuvre du plan d’action 

pour la réinstallation (PAR) ; ii) la plantation d’arbres à des lieux précis pour compenser les 

arbres abattus ; iii) la tenue de consultations avec les autorités des comtés et les autorités des 

collectivités publiques locales sur les lieux appropriés d’implantation des camps d’ouvriers 

dans les chantiers de construction de la route ; iv) la conduite de campagnes de sensibilisation 

à la sécurité routière pendant les phases de construction et d’exploitation de la route, et la 

signalisation pour promouvoir la sécurité routière ; v) la gestion appropriée des matériaux de 

déblai ; et vi) la création d’un poste de contrôle et d’un poste de pesage pour le suivi du 

transport du bois et la réduction de l’exploitation forestière illégale. Le coût de la mise en 

œuvre du PGES est estimé à 1 339 000 USD (inclus dans le coût des travaux de génie civil). 

 

3.2.4 Les impacts positifs sont notamment les suivants; i) l’amélioration de l’infrastructure 

routière praticable toute l’année, qui reliera le sud-est du Liberia à Monrovia, la capitale, ainsi 

qu’à la Côte d’Ivoire voisine, renforçant ainsi l’intégration régionale ; ii) l’amélioration de 

l’accès aux services sociaux (écoles, hôpitaux, marchés) ; iii) l’augmentation de la production 

agricole et la réduction des pertes aux points de production, grâce à l’accroissement de 

l’efficience et de la fiabilité de l’infrastructure de transport ; iv) la création d’emplois pour les 

communautés locales ; et v) l’amélioration de la situation socioéconomique locale, du fait de 

la présence d’un grand nombre d’ouvriers travaillant pour la construction de la route.    
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Changement climatique 

 

3.2.5  Il ressort des données historiques sur le climat, collectées par le Programme d’action 

nationale aux fins d’adaptation (PANA) du Liberia de 2008, que les températures 

continueront de monter en moyenne d’environ 0,6°C, 2°C et 3,9°C d’ici 2020, 2050 et 2080, 

respectivement. Il est aussi prévu que les précipitations baissent respectivement en moyenne 

de 2,8 %, de 10,9 % et 18,6 % d’ici 2020, 2050 et 2080 dans toutes les zones agro-

écologiques.  

 

3.2.6 Le volume du trafic routier des véhicules est en train d’augmenter, en réponse directe à 

l’accroissement des activités des entreprises au Liberia. Il y aura un plus grand nombre de 

véhicules-kilomètres (véh/km) au départ de la zone d’influence du projet, mais le transport se 

fera cependant plus rapidement et de façon plus efficiente. À l’heure actuelle, il faut de 

longues heures sur cette route qui n’est pas en bon état, avec comme conséquence la 

consommation d’une plus grande quantité de carburant et, partant, davantage d’émissions de 

CO2 et une perte de temps ou de capital humain productif. L’état actuel de l’infrastructure 

routière fait augmenter les délais de route, tout en accentuant l’usure des pièces des véhicules 

et en augmentant les émissions, en particulier les émissions de gaz à effet de serre. 

L’amélioration de la route conduira à la réduction aussi bien des délais de route que des 

émissions.  

 

3.2.7 S’agissant de la promotion de la croissance verte, le projet proposé s’inscrit dans le 

cadre d’une initiative plus large de développement des corridors, qui contribuera à améliorer 

le transport public et la connectivité, ainsi qu’à faciliter l’inclusion sociale et à améliorer la 

production agricole et le transport des produits agricoles au sud-est du Liberia, tout en 

œuvrant à la promotion des échanges avec la Côte d’Ivoire, améliorant ainsi les moyens de 

subsistance. Le projet comprend également une composante relative aux campagnes de 

sensibilisation du public à la sécurité routière, qui permettra de réduire les impacts 

économiques des accidents de la circulation, en garantissant l’amélioration de l’infrastructure, 

la sensibilisation du public, la signalisation appropriée et la limitation de la vitesse le long de 

la route, ainsi que la réduction du phénomène de conduite en état d’ivresse. 

 

Problématique hommes-femmes 

 

3.2.8 Selon les estimations, le projet bénéficiera à quelque 70 000 femmes vivant dans le 

comté de Maryland
4
. Le projet facilitera l’accès des femmes aux centres de soins de santé, et 

notamment à l’hôpital de comté de Harper. Cela est particulièrement important pour les soins 

maternels, étant donné que dans la zone du projet, 21 % seulement des femmes enceintes 

accouchent dans les centres de santé et 30 % seulement d’entre elles bénéficient, lors de 

l’accouchement, d’une assistance par des personnels qualifiés (médecins, 

infirmiers/infirmières, sages-femmes)
5
. En plus des avantages sur le plan sanitaire, le projet 

facilitera l’accès des femmes aux marchés. Étant donné que 90 % des femmes dans la zone du 

projet sont engagées principalement dans l’agriculture de subsistance et dans le secteur 

informel, le bitumage de la route sera un important facteur encourageant les femmes à vendre 

leurs biens et leurs produits sur les marchés et dans les plus grandes agglomérations urbaines. 

Les femmes bénéficieront également du développement des entreprises, à la faveur de 

l’ouverture de la région à l’extérieur, grâce à la route qui sera praticable à longueur d’année. 

Enfin, l’expérience du Projet de réhabilitation de la route Fish Town – Harper à forte intensité 

de main-d’œuvre montre que les femmes représenteront probablement une importante 

                                                 
4  Selon le recensement de 2008, il y avait 65 679 femmes dans ce comté en 2008, et le taux de croissance démographique annuel pour les 

femmes était de 2,1 %. 
5  LDHS de 2008. 
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proportion (entre 30 % et 40 %) de la main-d’œuvre non qualifiée et semi-qualifiée nécessaire 

pour les travaux de construction de la route. Le projet contribuera à l’autonomisation des 

femmes, par le biais des ONG locales œuvrant en faveur de l’accès des femmes aux nouvelles 

opportunités d’emploi, de l’information et de la sensibilisation des femmes pour qu’elles 

puissent participer pleinement aux activités routières. L’autonomisation des femmes se fera en 

veillant à ce que, dans certains cas, certains emplois soient réservés aux femmes. S’il est vrai 

que le projet contribuera au bien-être des femmes dans la région, il n’en demeure pas moins 

qu’il risque d’avoir un impact négatif sur les femmes. Les femmes seront probablement 

exposées au VIH/sida et aux maladies sexuellement transmissibles, du fait de l’afflux des 

ouvriers de la construction dans la région. Par ailleurs, le projet entraînera la réinstallation 

physique et économique d’environ 560 femmes et filles, dont 48 jouant le rôle de chef de 

ménage. La conception du projet a intégré des mesures pour atténuer ces impacts. Ces 

mesures sont décrites dans le PGES et le PAR. 
 

Impacts sociaux 
 

3.2.9 Promotion de la croissance économique: Le projet contribuera à la promotion de la 

croissance économique dans sa zone d’influence, en améliorant l’accès aux marchés à 

longueur d’année, à des prix abordables et dans des délais raisonnables. L’activité agricole, 

qui est la principale activité économique dans la zone du projet, devrait s’orienter de plus en 

plus vers les marchés, ce qui encouragera les ménages à augmenter leur production, au-delà 

des niveaux de subsistance. Les niveaux de productivité agricole devraient s’améliorer, à la 

faveur de l’introduction d’outils et de technologies, à mesure que la région s’ouvre aux 

échanges. Par ailleurs, le projet devrait encourager l’offre de possibilités d’affaires, qu’il 

s’agisse de l’augmentation du volume des échanges, des activités des vendeurs le long de la 

route et des initiatives de transport en commun, ou de l’introduction d’activités industrielles 

telles que les installations de production d’huile de palme et de traitement de l’hévéa. Enfin, le 

projet devrait créer jusqu’à 450 emplois à court terme (dont au moins 20 % pour les femmes) 

pendant la phase de construction.  
 

3.2.10 Amélioration de l’accès à l’infrastructure sociale (écoles et centres de santé): Le 

projet améliorera l’accès aux services sociaux existants, tout en facilitant le développement de 

l’infrastructure sociale de base dans la région. Le comté de Maryland n’est pas actuellement 

raccordé au réseau électrique national et ne dispose pas non plus d’un réseau 

d’approvisionnement en eau potable
6
. La plupart des ménages utilisent des lampes à pétrole 

pour l’éclairage et du bois pour la cuisson, tout comme ils puisent l’eau à boire dans les 

criques, les cours d’eau et les puits à ciel ouvert. Les ménages les plus nantis et certains 

services sociaux (centres de santé, ONG et services administratifs) utilisent des groupes 

électrogènes fonctionnant au gasoil. Le comté de Maryland dispose de 17 centres de santé 

fonctionnels, privés pour la plupart, ainsi que d’un hôpital situé à Harper, avec un très petit 

nombre de personnels de soins de santé (3 médecins et 122 infirmiers/assistants au total)
7
. 

S’agissant du secteur de l’éducation, il y a dans le comté de Maryland au total 151 

établissements scolaires (dont 118 publics et 33 privés), avec un effectif global d’environ 

30 000 élèves
8
. Dans le cadre du Projet de réhabilitation de la route Fish Town – Harper à 

forte intensité de main-d’œuvre, la BAD a financé la réhabilitation et l’équipement de cinq 

établissements scolaires et de deux centres de santé dans le comté de Maryland. Une route 

praticable à longueur d’année favorisera des investissements additionnels (ciblant par 

exemple la distribution d’électricité, le réseau d’approvisionnement en eau et 

d’assainissement), qui contribueront à améliorer la qualité et l’efficience de ces installations. 

                                                 
6
  Site web du comté de Maryland: http://www.marylandcountyliberia.org/ 

7
  Site web du comté de Maryland: http://www.marylandcountyliberia.org/ 

8
  Idem. 

http://www.marylandcountyliberia.org/
http://www.marylandcountyliberia.org/
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Données de référence 

3.2.11 L’EIES a fourni peu de données sur la démographie, l’infrastructure sociale et la 

problématique hommes-femmes dans la zone du projet, mais l’on s’attend à ce que les 

données socioéconomiques de base soient collectées au début de l’exécution du projet, au titre 

de la sous-composante relative au suivi et à l’évaluation. La Cellule d’exécution des projets 

d’infrastructure (IIU) fera appel à un expert du suivi et de l’évaluation, chargé de déterminer 

les données de référence pour mesurer les indicateurs objectivement vérifiables (IOV) et 

suivre les impacts sociaux et de développement du projet tels que : i) les personnes ayant 

accès au transport public à longueur d’année dans un rayon de 2 km de leurs domiciles ; ii) le 

nombre d’accidents de la circulation par an et la mortalité liée au transport le long de la route 

du projet ; et iii) les dépenses mensuelles des ménages, consacrées au transport.  
 

Croissance inclusive 

3.2.12 Le projet contribuera à la promotion de la croissance inclusive, dans la mesure où il 

assurera le désenclavement d’une région qui est restée jusque-là coupée du reste du pays et 

dont l’accès était jusque-là difficile. Il facilitera la prestation de services sociaux de base, tout 

en stimulant le développement des entreprises pour tous les deux sexes, toutes les tranches 

d’âge et toutes les régions géographiques du pays.  
 

Réinstallation involontaire 

3.2.13 La réhabilitation et le bitumage d’une route affectent habituellement les terres, les 

maisons, les arbres fruitiers et d’autres structures publiques. Dans le cadre du présent projet, 

le ministère des Travaux publics (MPW) a élaboré un plan d’action pour la réinstallation 

(PAR), qui a recensé 339 ménages (soit au total 1 172 personnes) qui seront affectés par le 

projet. Le PAR définit dans leurs grandes lignes les mesures pour l’indemnisation de chaque 

actif affecté, de même que les modalités institutionnelles de l’indemnisation, ainsi que le 

calendrier et les mécanismes d’examen des griefs. Le budget estimatif du PAR s’élève à 

1 168 856 USD. Toutefois, le GoL inscrira dans son budget le montant de 1,5 million d’USD 

figurant dans le coût du projet pour cette rubrique. Le résumé du PAR a été publié sur le site 

web de la Banque, le 26 juillet 2013, en même temps que le résumé de l’EIES, et sera affiché 

dans les bâtiments administratifs du comté de Maryland, ainsi que dans les bureaux de 

l’Agence de protection de l’environnement (EPA) et du MPW à Monrovia. La mise en œuvre 

du PAR sera pilotée par l’IIU du MPW, sous la supervision du Comité de suivi interne (IMC), 

composé des représentants de plusieurs ministères et agences (tels que le ministère des 

Finances et l’EPA). Par ailleurs, un contrat sera conclu avec une ONG qui sera chargée de 

conduire le suivi et l’évaluation externes du processus de mise en œuvre du PAR.  
 

3.2.14 Pour de plus amples informations sur les aspects environnementaux et sociaux, bien 

vouloir se référer à l’annexe technique détaillé B.5. 
 

4. EXÉCUTION DU PROJET 
 

4.1. Modalités d’exécution 

4.1.1 Les composantes du projet seront exécutées par le ministère des Travaux publics 

(MPW), par le biais de la Cellule d’exécution des projets d’infrastructure (IIU), qui est une 

unité dédiée chargée de gérer tous les projets financés par les donateurs. Un coordinateur du 

projet, nommé par le MPW parmi les membres de son personnel, sera le principal contact 

chargé de la coordination et du suivi de toutes les activités du projet. En assurant la 

coordination et le suivi des activités du projet, le coordinateur du projet s’appuiera sur les 

systèmes de gestion de l’IIU dans des domaines tels que la finance, la passation de marchés, 

le suivi et l’évaluation, et l’environnement. Le projet fournira le principal appui logistique 

opérationnel au coordinateur du projet pour ce qui est du transport, des équipements de bureau 

et des dépenses courantes essentielles liées au projet. Le MPW a déjà soumis à la Banque un 

CV pour la désignation du coordinateur du projet, CV jugé satisfaisant.  
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4.1.2 L’IIU a été créée en 2009 pour assumer le rôle que jouait son prédécesseur, à savoir 

la Cellule spéciale d’exécution des projets (SIU), mise sur pied en 2006 et chargée de la 

gestion des divers projets financés par les donateurs. Depuis sa création, l’IIU est chargée de 

la réhabilitation rapide de l’infrastructure routière de base financée par les donateurs, au 

lendemain de la guerre, et notamment de la réhabilitation de l’aéroport international de 

Monrovia, de la voirie urbaine de Monrovia et du corridor routier Monrovia – Buchanan. Son 

portefeuille actuel est d’une valeur totale de plus de 200 millions d’USD, y compris un 

important contrat à long terme (10 ans) axé sur les produits, financé par la Banque mondiale, 

au titre du lancement du corridor Monrovia – Guinée. Le programme à moyen et long termes 

du GoL pour la réforme du secteur routier vise à renforcer l’IIU et à la transformer en une 

autorité routière semi-autonome. 
 

4.1.3 La structure actuelle de l’IIU compte 21 membres du personnel, dont au moins 12 

techniciens. L’organigramme de l’IIU comporte des sections chargées de l’administration et 

des finances, du génie des sauvegardes environnementales et sociales, ainsi que du suivi. Le 

projet s’appuiera sur ces sections pour son exécution. Le MPW renforce continuellement les 

capacités de l’IIU. L’IIU est en train de pourvoir les postes de cadres supérieurs dans les 

domaines de l’ingénierie, de l’administration, des finances, et du suivi et de l’évaluation. À 

mesure que s’accroissent ses responsabilités, l’IIU devra mettre en œuvre une stratégie de 

développement humain plus holistique, en particulier pour pourvoir aux nouveaux postes.  
 

4.1.4 Le projet prévoit ainsi des activités visant à développer les capacités techniques du 

MPW. Au nombre de ces activités figure l’appui à un système de mentorat dans le domaine de 

l’ingénierie, qui favorisera l’attachement des jeunes ingénieurs du MPW au projet, aux divers 

niveaux de son exécution. Le personnel travaillera en étroite collaboration avec le consultant 

chargé de la supervision, qui devrait l’initier aux opérations sur le terrain, et notamment à 

l’inspection des travaux, au test des matériaux, au contrôle de la qualité et à la quantification 

des travaux. Le projet appuiera également la formation du personnel technique, dans le cadre 

de cours de formation professionnelle de brève durée et de cours de formation académique 

limités de longue durée, offerts sur place dans le pays et/ou à l’échelon régional. Ces 

programmes de formation devraient contribuer aux efforts viables déployés à plus long terme 

pour se doter du pool d’expertise technique dont a tant besoin le secteur du transport. 
 

Passation de marchés 
 

4.1.5 Tous les marchés relatifs à l’acquisition de biens et travaux et à celle de services de 

consultants, financés par la Banque au titre du présent projet, seront passés conformément aux 

Règles et procédures de la Banque pour l’acquisition de biens et travaux ou, selon le cas, aux 

Règles et procédures de la Banque pour l’utilisation de consultants, en se basant sur les 

documents pertinents d’appel d’offres de la Banque. La Banque a approuvé la passation de 

marchés par anticipation pour faciliter l’acquisition des travaux de génie civil et des services 

de consultants. La présélection de l’entrepreneur chargé d’exécuter les travaux de génie civil 

s’effectuera par appel d’offres international (AOI). 

 

4.1.6 Le projet est financé par les guichets du FAD, de la FEF et de la FSN. La BAD agit 

au nom du FSN, et les règles de la BAD en matière d’acquisition sont généralement 

applicables aux prêts du FSN. L’application de différentes règles d’acquisition aux diverses 

composantes du projet introduirait un niveau de complexité dans les modalités de passation de 

marchés. Pour la passation de marchés, il est donc proposé une approche intégrée consistant à 

appliquer les règles d’acquisition du FAD à la passation des marchés financés sur les 

ressources du prêt du FSN, ce qui devrait permettre d’utiliser les mêmes règles pour tous les 

marchés à passer au titre du projet. 
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4.1.7 Le ministère des Travaux publics (MPW) sera l’organe d’exécution du projet. 

L’exécution du projet sera assurée par l’IIU. Au sein du MPW, l’IIU est chargée de tous les 

projets financés par les donateurs. Un chargé des acquisitions qualifié sera désigné par l’IIU 

pour faire partie de l’équipe de gestion du projet. Par ailleurs, face à l’insuffisance de 

l’expertise dans le domaine de la passation de marchés, le projet bénéficiera du concours d’un 

ingénieur du transport/spécialiste des acquisitions, financé par la Banque sur les ressources du 

pilier III de la FEF, entre août 2013 et juillet 2014. L’annexe technique B2 fournit de plus 

amples informations sur les modalités de passation de marchés, la liste des acquisitions, les 

règles et procédures régissant l’acquisition de biens, de travaux et de services de consultants, 

ainsi que la formation à dispenser et les procédures de revue exigées par la Banque pour le 

projet. 
 

Gestion financière, modalités de décaissement et audit du projet 
 

4.1.8 Gestion financière: L’Unité de la gestion financière des projets (PFMU), qui existe 

actuellement au sein du ministère des Finances (MoF), sera chargée de la gestion financière 

du projet. La PFMU a été créée en 2006, en tant qu’unité centralisée au sein du MoF, chargée 

de la gestion financière de la plupart des projets financés par les donateurs dans le pays. Elle 

maîtrise donc les exigences de la Banque en matière de gestion financière. La PFMU est dotée 

d’un effectif composé de professionnels qualifiés et expérimentés, qui maîtrisent l’utilisation 

du logiciel de comptabilité (Sun Accounting) utilisé par cette unité, ainsi que l’établissement 

de rapports financiers acceptables par la Banque quant à la forme et quant au fond.  
 

4.1.9 Décaissement: Les méthodes du paiement direct et du compte spécial seront utilisées 

pour le décaissement des fonds au titre du projet. La méthode du paiement direct sera utilisée 

pour le paiement d’importantes sommes au titre de l’acquisition de travaux, services et biens 

pour le projet, tandis que la méthode du compte spécial sera utilisée pour les charges 

renouvelables et les petits contrats. Un compte spécial en USD sera ouvert aux fins du projet 

auprès de la Central Bank of Liberia. Ce compte sera géré par la PFMU qui gère déjà les 

comptes spéciaux de certains projets en cours, financés par la Banque. Tous les décaissements 

suivront les procédures définies dans le Manuel des décaissements de la Banque.  
 

4.1.10 Modalités d’audit externe: La responsabilité fondamentale des opérations d’audit 

externe du GoL incombe à la Commission générale d’audit (GAC). Toutefois, la GAC fait 

normalement entreprendre l’audit des projets financés par les donateurs par des cabinets 

d’audit indépendants agréés, basés dans le pays. Les cabinets d’audit privés seront invités à 

soumettre des propositions pour l’audit du projet proposé, après l’aval technique des termes 

de référence par la Banque. La PFMU maîtrise parfaitement les exigences de la Banque en 

matière d’audit externe. Les états financiers annuels audités et la lettre de recommandations y 

afférente doivent être soumis à la Banque dans les six mois suivant la clôture de l’exercice 

financier. 
 

4.1.11 L’on peut donc conclure, qu’en général, la PFMU, après la résolution des problèmes 

identifiés dans le plan d’action pour la gestion financière (voir annexe B2 pour de plus amples 

informations à ce sujet), sera dotée de capacités suffisantes pour gérer les modalités de gestion 

financière, de décaissement et d’audit au titre du projet proposé. Le risque résiduel est ainsi 

modéré. 
 

4.2. Suivi 

1.1.1. Le suivi du projet, pendant son exécution, sera assuré par le consultant chargé de la 

supervision des travaux et le consultant chargé du suivi et de l’évaluation, ainsi que par 

l’organe d’exécution [le coordinateur du projet/MPW] et dans le cadre des missions de la 

Banque. Pendant les phases d’exploitation et d’entretien, le suivi sera assuré (par l’organe 

d’exécution – le MPW). Le suivi des questions transversales sera assuré par le MPW, les 
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ministères/organismes sectoriels compétents (ministère de la Santé, ministère du Genre, 

Institut de statistique et de services de géo-information du Liberia, et ministère des Finances), 

ainsi que par les communautés, les ONG et les OSC.  
 

1.1.2. Le suivi vise à vérifier étroitement le respect des délais fixés et des normes 

qualitatives et quantitatives, ainsi qu’à détecter rapidement les problèmes et/ou les défis qui se 

posent, et à prendre à temps des mesures correctives. Les diverses cibles fixées dans le cadre 

logique axé sur les résultats constituent la base du suivi pour ce qui est des activités, des 

produits et des résultats des parties prenantes du projet. Le consultant chargé du suivi et de 

l’évaluation, qui sera recruté par l’organe d’exécution, aidera à affiner le cadre de suivi des 

indicateurs du projet. En plus du contrôle quotidien du projet par le consultant chargé de la 

supervision des travaux, le consultant chargé du suivi et de l’évaluation et le coordinateur du 

projet désigné par le MPW, la stratégie de suivi de la Banque prévoit des missions 

semestrielles de supervision, l’examen des rapports d’étape trimestriels reçus du MPW, la 

revue à mi-parcours et la préparation du rapport d’achèvement de projet (PAR) lorsque le 

projet aura été exécuté à 85 %. 
 

1.1.3. L’audit technique et l’audit de la sécurité routière, à conduire avant la phase de 

construction et à la fin de cette phase, et les audits financiers constituent certaines des mesures 

permettant de suivre le respect des normes et/ou exigences convenues pour le projet. Une 

attention particulière sera accordée au suivi de la mise en œuvre des activités définies dans le 

PGES. Ce suivi sera assuré par le consultant chargé de la supervision des travaux, le MPW, le 

ministère du Genre, l’Agence de protection de l’environnement, le ministère de la Santé, les 

ONG et les OSC. 
 

4.3. Gouvernance 

 S’il est vrai que la performance du Liberia est bien en-deçà des moyennes mondiale 

et régionale dans beaucoup de domaines de la gouvernance, la plupart des indicateurs font 

cependant ressortir des tendances positives en matière de gouvernance depuis la prise de 

fonctions de la Présidente Johnson-Sirleaf en 2006. Il ressort des Indicateurs de gouvernance 

dans le monde de la Banque mondiale que le Liberia a obtenu en 2011 la note de 39,8, sur une 

échelle allant de 0 à 100, au titre de la lutte contre la corruption, contre une note de 14,1 en 

2005 à ce même titre. L’Indice Mo Ibrahim de la gouvernance africaine et l’EPIP de la BAD 

montrent tous les deux que le Liberia a réalisé des progrès notables. Le Liberia a en effet 

amélioré sa performance au titre de l’Indice Mo Ibrahim, passant du 47
ème

 rang en 2006 au 

34
ème

 rang sur 52 pays africains en 2012. Pour ce qui est de l’EPIP, la note attribuée au 

Liberia au titre de l’indicateur de gouvernance est passée de 2,1 en 2005 à 3,7 en 2012. 

S’agissant de l’Indice de perception de la corruption de Transparency International, le Liberia 

a considérablement amélioré son classement, passant du 150
ème

 rang en 2007 au 75
ème

 rang 

sur 186 pays en 2012, même s’il subsiste des défis majeurs. Les faibles capacités 

institutionnelles et les lourdeurs bureaucratiques ont encouragé et favorisé la corruption dans 

le secteur public. Dans sa conception, le projet prévoit des mesures d’atténuation des risques 

liés à la gouvernance, y compris les mesures suivantes : i) la sélection d’un cabinet d’audit 

financier/technique externe et indépendant pour s’assurer que les fonds sont utilisés de 

manière efficiente et pour les fins prévues ; et ii) l’examen et l’approbation préalables, par la 

Banque, de toutes les activités de passation de marchés au titre du projet. La composante 

relative au renforcement des capacités du MPW permettra de garantir le respect des normes 

convenues en matière de gouvernance. Au cours de la phase d’exécution du projet proposé et 

dans le cadre du suivi des progrès réalisés par le GoL dans la mise en œuvre de la réforme du 

secteur routier, d’autres évaluations seront entreprises par la Banque et porteront sur toutes les 

questions de gouvernance du secteur du transport routier. Les problèmes identifiés 

éventuellement seront portés à l’attention du GoL, pour qu’il puisse y trouver des solutions. 
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4.4 Pérennisation et réformes ciblant les institutions et le secteur routier 
 

4.4.1 Au titre de la pérennisation des acquis, une évaluation des capacités institutionnelles 

et financières a été conduite pour s’assurer que la route bitumée sera entretenue après sa 

construction. À l’heure actuelle, c’est la Cellule d’exécution des projets d’infrastructure (IIU) 

du MPW qui est chargée de tous les projets routiers financés par les donateurs. L’IIU sera 

érigée en Autorité des routes d’ici la fin de 2015. Un projet de loi est en cours d’élaboration à 

cette fin. Ce projet de loi devrait être examiné par le Comité de pilotage interministériel de la 

réforme du secteur routier avant la fin de 2013, et son approbation par le parlement devrait 

intervenir en 2014 pour que l’Autorité des routes soit en place au plus tard à la fin de 2015, 

avec le recrutement de son président et de son personnel. La création de l’Autorité des routes 

ira de pair avec celle du Fonds routier, qui sera un organe dédié qui doit également être en 

place avant la fin de 2015 et qui sera chargé de mobiliser des financements pour l’entretien 

des routes.  
 

4.4.2 Pour entretenir le réseau routier national (routes principales) dont la longueur totale 

est estimée à 2 300 km, de façon à le maintenir en bon état, il faudrait chaque année 15 

millions d’USD (Plan directeur national du Liberia pour le secteur du transport, 2012). En 

dépit de ses ressources limitées, au cours des cinq derniers exercices (de 2007-2008 à 2011-

2012), le GoL a alloué un montant total de 18,95 millions d’USD à l’entretien des routes 

principales, soit en moyenne 3,8 millions d’USD par an. Dans le cadre de la réforme du 

secteur routier, qui vise à accroître les financements disponibles pour l’entretien des routes, 

l’institution d’une taxe sur le carburant de 0,1 USD par litre, étant entendu que la 

consommation annuelle de carburant est estimée à 72 millions de litres, et le paiement de 

redevances annuelles pour les camions génèreraient environ 8,9 millions d’USD par an pour 

l’entretien des routes. Cette estimation est basée sur une taxe sur le carburant d’un niveau 

prudent de 0,1 USD par litre. Si cette taxe est revue à la hausse, le GoL sera à même de 

réduire au minimum le déficit de financement de l’entretien des routes lorsque le Fonds 

routier deviendra opérationnel en 2016. Par ailleurs, pour sa stratégie d’entretien, le GoL 

accorde la priorité aux routes nouvellement bitumées. La réforme en cours du secteur routier, 

qui vise à créer une autorité des routes et un fonds routier, ainsi que l’allocation de ressources 

prioritairement aux routes nouvellement bitumées permettront de garantir l’entretien de la 

route du projet après l’achèvement de sa construction.   
 

4.4.3 Dans l’intervalle, le projet comprend une composante relative au renforcement des 

capacités et couvrant le perfectionnement des compétences techniques et en génie civil au sein 

du MPW, par le biais du détachement d’ingénieurs qualifiés auprès du projet, de la formation 

sur le tas et de l’organisation de sessions choisies de formation professionnelle et académique. 

La composante relative au renforcement des capacités contribuera donc à renforcer les 

capacités du MPW dans les domaines de la planification et de la gestion de l’entretien des 

routes, parallèlement à l’achèvement de la mise en œuvre de la réforme du secteur routier. Au 

cours de la phase d’exécution du projet, le GoL explorera la possibilité de faire participer les 

communautés aux activités d’entretien des routes améliorées, en tant que stratégie pour en 

renforcer l’appropriation par les communautés. 
 

4.4.4 Afin de renforcer les capacités dans le domaine de l’entretien, la GIZ appuie 

actuellement un assistant technique chargé de piloter la planification et le pilotage de 

l’entretien des routes dans des comtés choisis. D’autres assistants techniques devraient être 

déployés à cette fin dans tous les autres comtés du Liberia d’ici la fin de 2016.  
 

4.4.5 À la suite de l’étude sur la gestion du contrôle de la charge à l’essieu, financée par 

l’Union européenne, le GoL, par le biais du ministère des Transports, est en train d’élaborer 

une politique et une stratégie de gestion du contrôle de la charge à l’essieu. Cette politique et 
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cette stratégie prévoient la conduite de campagnes de sensibilisation, l’installation de postes 

de pesage le long des principaux corridors routiers, en couvrant initialement le réseau routier 

primaire au cours des cinq prochaines années, ainsi que l’application effective du contrôle de 

la charge à l’essieu. Pour prévenir la surcharge sur la route du projet, il est prévu d’acquérir 

un pèse-essieu mobile.  
 

4.4.6 Au titre des conditions à remplir pour le prêt et afin de s’assurer que le GoL prend les 

dispositions appropriées pour l’entretien de la route du projet après l’achèvement de sa 

construction, la réforme du secteur routier fera l’objet d’un suivi étroit au cours de la phase 

d’exécution du projet. 
 

4.5 Gestion des risques  
 

4.5.1 Les risques potentiels liés à l’impact, aux résultats et aux produits du projet ont été 

identifiés, et les mesures d’atténuation ont été définies. 
 

Risques liés à l’impact 

4.5.1.1 Mise en œuvre du Programme de transformation (AfT): Les avantages pour 

l’ensemble du pays dépendent du succès de la mise en œuvre de l’AfT. L’amélioration de la 

performance économique, qui se traduira notamment par l’augmentation du volume des 

échanges et de la production agricole, l’accroissement des activités d’exploitation minière, et 

le développement de la pêche et du tourisme, passe par la mobilisation de ressources 

suffisantes pour la mise en œuvre de l’AfT. Si l’AfT n’est pas mis en œuvre et si le volume 

des échanges n’augmente pas et l’intégration régionale ne se renforce pas, les avantages du 

projet ne sauraient atteindre les niveaux ciblés. Au cours des cinq dernières années, le GoL, 

avec l’appui de divers partenaires au développement, a cependant fait preuve d’engagement 

dans la mise en œuvre des programmes de redressement et de reconstruction au lendemain de 

la guerre. En outre, les diverses concessions octroyées pour l’exploitation minière, 

l’agriculture et l’exploitation forestière dans la zone du projet, dont les activités ont 

commencé, compenseront le recul dans d’autres domaines, garantissant ainsi tous les 

avantages devant découler de la route améliorée. 
 

Risques liés aux résultats 

4.5.1.2 Pérennisation: Les capacités institutionnelles et financières sont insuffisantes pour 

garantir l’entretien approprié de la route bitumée. En outre, le manque de système de gestion 

du contrôle de la charge à l’essieu pourrait entraîner la détérioration prématurée de la route, 

du fait de la surcharge. La réforme du secteur routier est en cours de mise en œuvre, et le GoL 

s’est engagé à créer une autorité des routes et un fonds routier au plus tard en 2015. Le GoL 

est en train de prendre des mesures pour assurer la gestion appropriée du contrôle de la charge 

à l’essieu d’ici 2015. Il est prévu d’acquérir un pèse-essieu mobile au titre de la route du 

projet pour le contrôle de la surcharge sur cette route.  
 

Risques liés aux produits 

4.5.1.3 Volatilité des prix des matériaux de construction: La zone du projet est une zone 

reculée et difficile d’accès. C’est la raison pour laquelle les prix des matériaux y sont  

généralement plus élevés que sur le marché, et il est probable que les entrepreneurs 

soumissionnaires tiendront compte, dans leurs offres, de ce risque excessif pour couvrir les 

fortes augmentations probables du coût des matériaux de construction, et notamment des 

produits pétroliers et du ciment. Pour faire face à ce risque, des provisions appropriées pour 

aléas financiers ont été incluses dans le coût estimatif détaillé du projet. 
  

4.5.1.4  Estimation des travaux de génie civil: Étant donné que l’évaluation de la route a 

été entreprise juste avant le début de la saison des pluies, l’envergure des travaux de 

terrassement nécessaires pourrait être bien différente après la saison des pluies, compte tenu 

des fortes précipitations dans la région. Pour atténuer ce risque, des provisions appropriées 

pour aléas techniques ont été incluses dans le coût du projet. 
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4.5.1.5 Non-achèvement de l’exécution du projet par l’entrepreneur: En cas 

d’incompétence de l’entrepreneur, il pourrait y avoir des retards dans l’exécution du projet. Le 

marché sera adjugé en recourant au mode d’appel d’offres international (AOI), afin 

d’améliorer les chances de sélectionner un entrepreneur plus qualifié et expérimenté. De 

même, la sélection du consultant se fera par appel à concurrence. Les travaux de construction 

de la route du projet feront l’objet d’un suivi étroit pour garantir le respect des normes de 

qualité, du niveau des coûts et des délais. Cette responsabilité incombera au consultant chargé 

de la supervision des travaux, au MPW et à la Banque, celle-ci agissant par le biais de son 

Bureau au Liberia et des missions semestrielles de supervision.  

4.5.1.6 Plan d’action pour la réinstallation (PAR): La mise en œuvre en temps voulu du 

PAR est la clé de l’exécution harmonieuse du projet. Il est donc recommandé que l’IIU mette 

en place l’équipe chargée de l’élaboration du PAR (composée de chargés et assistants des 

sauvegardes environnementales et sociales), afin de superviser la mise en œuvre du projet. En 

outre, les fonds prévus dans le budget du GoL pour la mise en œuvre du PAR devraient être 

débloqués à temps pour l’indemnisation des personnes affectées par le projet (PAP). Par 

ailleurs, si la Banque approuve le financement du projet à 100 %, les ressources du GoL ne 

seront utilisées que pour financer les dépenses liées au PAR, ce qui minimise la charge 

financière à supporter par le GoL au titre des fonds de contrepartie. 

 

4.6 Accumulation du savoir 

 

 La Banque a élargi son savoir sur l’engagement dans un État fragile, dans le cadre de 

la réhabilitation récente en latérite de la route du projet. Un savoir additionnel a également été 

accumulé au cours de la phase de conception du projet, et ce savoir sera consolidé au cours de 

la phase d’exécution. Le projet comprend également une composante relative au renforcement 

des capacités et portant sur le partage, le transfert et la consolidation du savoir. La 

composante du projet relative au suivi et à l’évaluation facilitera le suivi et la documentation 

de l’accumulation du savoir. Toutes ces stratégies permettront à la Banque et au GoL 

d’améliorer l’identification, la conception et l’exécution de projets d’amélioration des routes, 

en particulier dans les États fragiles et d’autres pays du continent. 

 

5 INSTRUMENTS JURIDIQUES ET AUTORITÉ LÉGALE  

 

5.1 Instruments juridiques  

 

5.1.1 Les instruments de la Banque pour financer la présente opération sont un don FEF 

d’un montant de 13,31 millions d’UC; un prêt FAD, d’un montant de 22,23 millions d’UC, 

sur les ressources ABP du FAD-12 ; et un prêt FSN, d’un montant de 6,5 millions d’UC. 

 

5.2 Conditions assorties à l’intervention de la Banque  

 

A. Conditions à remplir pour l’entrée en vigueur  

 

i. Conditions préalables à l’entrée en vigueur du protocole d’accord de la 

FEF: L’accord portant octroi du don entrera en vigueur dès sa signature par la 

République du Liberia et le Fonds. 

 

ii. Conditions préalables à l’entrée en vigueur de l’accord portant octroi du 

prêt FAD: L’entrée en vigueur de l’accord portant octroi du prêt FAD est 

subordonnée à la satisfaction, par la République du Liberia, des conditions de la 

section 12.01 des Conditions générales.  
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iii. Conditions préalables à l’entrée en vigueur de l’accord portant octroi du 

prêt FSN: L’entrée en vigueur de l’accord portant octroi du prêt FSN est 

subordonnée à la satisfaction, par la République du Liberia, des conditions de la 

section 12.01 des Conditions générales. 
 

B. Conditions préalables à remplir pour le premier décaissement du prêt FAD, du prêt 

FSN et du don FEF 

 

L’obligation du Fonds/de la Banque d’effectuer le premier décaissement au titre du don et/ou 

des prêts est subordonnée à l’entrée en vigueur des accords y afférents, tel qu’indiqué ci-

dessus, et à la soumission par l’emprunteur/récipiendaire de la preuve, acceptable pour le 

Fonds/la Banque, quant au fond et à la forme, de la satisfaction des conditions suivantes:  
 

i) L’ouverture d’un compte spécial en devises auprès d’une banque acceptable pour 

le Fonds/la Banque, aux fins de dépôt du produit des prêts et/ou du don; 
 

ii) L’élaboration et la soumission à la Banque/au Fonds du plan d’action pour la 

réinstallation (PAR) actualisé ; du calendrier d’exécution des travaux et du 

calendrier de paiement des indemnisations, précisant : A) chaque section de la 

route au titre du projet ; et B) le calendrier d’indemnisation et de réinstallation de 

toutes les personnes affectées par le projet (PAP) pour chaque section de la route 

au titre du projet; 
 

iii) L’indemnisation effective et/ou la réinstallation de toutes les PAP, dans la 

perspective de l’exécution des travaux de génie civil le long de la première 

section de 20 km de la route du projet, conformément au PAR actualisé et au 

calendrier de paiement des indemnisations; 
 

iv) La soumission d’un permis ou d’un certificat d’approbation de l’étude 

d’impact environnemental, délivré par l’agence d’approbation compétente du 

Liberia.  

C. Autres conditions 

 

i) Avant le démarrage des travaux de génie civil sur la section restante de la 

route, d’une longueur de 30 km, l’emprunteur/récipiendaire devra avoir soumis 

la preuve, satisfaisante pour le Fonds/la Banque quant à la forme et quant au 

fond, de l’indemnisation et/ou de la réinstallation de toutes les PAP le long de 

cette section de la route, conformément au PAR actualisé ; 

 

ii) La soumission de rapports annuels pour les exercices financiers 2013-2014 et 

2014-2015 au plus tard en septembre 2014 et septembre 2015, respectivement, 

rapports administrant la preuve de progrès dans la mise en œuvre de la réforme du 

secteur routier visant à créer une autorité des routes, un fonds routier, un cadre de 

gestion du contrôle de la charge à l’essieu et un conseil de la sécurité routière, 

étant entendu que ces rapports doivent être acceptables pour le Fonds/la Banque; 

 

iii) La mise en œuvre du plan de gestion environnementale et sociale et du PAR 

actualisé, ainsi que l’établissement de rapports trimestriels à ce sujet dans les 30 

jours suivant la fin de chaque trimestre, sous une forme acceptable pour le 

Fonds/la Banque; 

 

iv) La soumission par le GoL, au plus tard le 30 novembre 2013, d’un rapport 

acceptable pour la Banque avant le démarrage des travaux, indiquant qu’il n’y a 

pas de griefs des PAP au sujet du projet. 
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D. Engagements 

 

L’emprunteur/récipiendaire s’engage à:  

 

i) Soumettre, tous les six mois, des rapports sur les comptages routiers à 

entreprendre pendant la phase de construction et la période de garantie contre les 

défauts;  

 

ii) Soumettre, sur une base annuelle, des rapports à la Banque/au Fonds, au plus tard 

à la fin de septembre de chaque année, administrant la preuve que les mesures de 

contrôle de la charge à l’essieu et de sécurité routière sont appliquées le long du 

réseau routier du Liberia; 

 

iii) Établir, dans un délai de 30 jours après la fin de chaque trimestre et sous une 

forme acceptable pour le Fonds/la Banque, des rapports trimestriels sur les 

mesures prises et les progrès réalisés au titre de la prévention du VIH/sida et des 

IST, de la lutte contre le paludisme, des conseils et de la sensibilisation à la 

problématique hommes-femmes, ainsi que des campagnes de sensibilisation. 

 

5.3 Respect des politiques de la Banque 

 

Le projet respecte toutes les politiques applicables de la Banque. 

 

6 RECOMMANDATION 

 

La Direction recommande que les Conseils d’administration approuvent: 

  

i) La proposition d’octroyer un prêt FSN, d’un montant de 6,5 millions d’UC, 

un prêt FAD, d’un montant de 22,23 millions d’UC, sur les ressources 

ABP du FAD-12 et un don FEF, d’un montant de 13,31 millions d’UC, à la 

République du Liberia, aux fins indiquées et sous réserve des conditions 

stipulées dans le présent rapport; et 

 

ii) Une dérogation au titre de l’article 17 1) d) de l’Accord portant création de la 

Banque, et en prenant bonne note de l’article 4.3 de l’Accord entre la 

République du Nigeria et la Banque africaine de développement portant 

création du Fonds spécial du Nigeria (FSN), afin d’ouvrir l’acquisition de 

biens, travaux et services, sur les ressources du FSN, aux pays non membres de 

la Banque, toutefois sous réserve que les Règles et procédures du Groupe de la 

Banque pour l’acquisition de biens et de travaux, et les Règles et procédures de 

la Banque pour l’utilisation de consultants, selon le cas, demeurent applicables 

pour tout ce qui n’est pas prévu dans le présent paragraphe (ii). 
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Appendice I 

 

Indicateurs socioéconomiques comparatifs du pays 

                               

 

Année Libéria Afrique

Pays en 

Dévelop- 

pement

Pays          

Déve-                   

loppés

Indicateurs de Base  
Superficie ('000 Km²) 2011 111 30 323 98 458 35 811
Population totale (millions) 2012 4,2 1 070,1 5 807,6 1 244,6
Population urbaine (% of Total) 2012 48,6 40,8 46,0 75,7
Densité de la population (au Km²) 2012 37,1 34,5 70,0 23,4
Rev enu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2011  240 1 609 3 304 38 657
Participation de la Population Activ e - Total (%) 2012 33,4 37,8 68,7 71,7
Participation de la Population Activ e - Femmes (%) 2012 47,6 42,5 39,1 43,9
Valeur de l'Indice sex ospécifique de dév elop. humain 2007-2011 0,430 0,502 0,694 0,911
Indice de dév eloppement humain (rang sur 186 pay s) 2012 174 ... ... ...
Population v iv ant en dessous de 1,25 $ par  Jour (%) 2007-2011 83,8 40,0 22,4 ...

Indicateurs Démographiques

Taux  d'accroissement de la population totale (%) 2012 2,8 2,3 1,3 0,3
Taux  d'accroissement de la population urbaine (%) 2012 3,6 3,4 2,3 0,7
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2012 43,5 40,0 28,5 16,6
Population âée de 65 ans et plus (%) 2012 2,8 3,6 6,0 16,5
Taux  de dépendance (%) 2012 86,0 77,3 52,5 49,3
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2012 101,2 100,0 103,4 94,7
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2012 23,4 49,8 53,2 45,5
Espérance de v ie à la naissance - ensemble (ans) 2012 57,3 58,1 67,3 77,9
Espérance de v ie à la naissance - femmes (ans) 2012 58,4 59,1 69,2 81,2
Taux  brut de natalité (pour 1000) 2012 37,9 33,3 20,9 11,4
Taux  brut de mortalité (pour 1000) 2012 10,3 10,9 7,8 10,1
Taux  de mortalité infantile (pour 1000) 2012 77,2 71,4 46,4 6,0
Taux  de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2012 108,0 111,3 66,7 7,8
Indice sy nthétique de fécondité (par femme) 2012 5,1 4,2 2,6 1,7
Taux  de mortalité maternelle (pour 100000) 2010 770,0 417,8 230,0 13,7
Femmes utilisant des méthodes contraceptiv es (%) 2012 14,2 31,6 62,4 71,4

Indicateurs de Santé et de Nutrition

Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2004-2010 1,4 49,2 112,2 276,2
Nombre d'infirmières (pour 100000 habitants) 2004-2009 27,4 134,7 187,6 730,7
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%)2007-2010 46,3 53,7 65,4 ...
Accès à l'eau salubre (% de la population) 2010 73,0 67,3 86,4 99,5
Accès aux  serv ices de santé (% de la population) 2000 39,0 65,2 80,0 100,0
Accès aux  serv ices sanitaires (% de la population) 2010 18,0 39,8 56,2 99,9
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans v iv ant av ec le VIH/SIDA 2011 1,0 4,6 0,9 0,4
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2011 299,0 234,6 146,0 14,0
Enfants v accinés contre la tuberculose (%) 2011 73,0 81,6 83,9 95,4
Enfants v accinés contre la rougeole (%) 2011 40,0 76,5 83,7 93,0
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2007-2011 20,4 19,8 17,4 1,7
Apport journalier en calorie par habitant 2009 2 261 2 481 2 675 3 285
Dépenses publiques de santé  (en % du PIB) 2010 3,9 5,9 2,9 8,2

Indicateurs d'Education

Taux  brut de scolarisation au (%)

      Primaire   -   Total 2010-2012 103,0 101,9 103,1 106,6
      Primaire   -   Filles 2010-2012 98,2 98,4 105,1 102,8
      Secondaire  -   Total 2010-2012 44,8 42,3 66,3 101,5
      Secondaire  -   Filles 2010-2012 40,2 38,5 65,0 101,4
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2011 13,9 43,2 58,6 80,0
Alphabétisme des adultes - Total (%) 2010 60,8 67,0 80,8 98,3
Alphabétisme des adultes - Hommes (%) 2010 64,8 75,8 86,4 98,7
Alphabétisme des adultes - Femmes (%) 2010 56,8 58,4 75,5 97,9
Dépenses d'éducation en % du PIB 2008 2,7 5,3 3,9 5,2

Indicateurs d'Environnement

Terres arables (en % de la superficie totale) 2011 4,7 7,6 10,7 10,8
Taux  annuel de déforestation (%) 2000-2009 2,0 0,6 0,4 -0,2
Forêts (en % pourcentage de la superficie totale) 2011 44,6 23,0 28,7 40,4
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2009 0,1 1,2 3,1 11,4

Source :  Base des données du Département des Statistiques de la BAD; dernière mise à jour: Mai 2013

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

Notes:  n.a.     Non  Applicable ;  … : Données non disponibles. 
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Appendice II 
 

Portefeuille de la Banque au Liberia au mois de mai 2013 

# Titre du projet 

 

Secteur et 

part 

Date 

d’approb

ation 

Entrée 

en 

vigueur 

Délai 

entre 

appro

bation 

et 

entrée 

en 

vigueu

r 

Date 

de 

ferm

eture 

 

 

Monta

nt 

appro

uvé 

(en 

million

s d’UC 

Ratio de 

décaisse

ment (en 

millions 

d’UC) 

Notation 

de la 

perform

ance* 

 
1 

Projet d’approvisionnement en 
eau et d’assainissement en 

milieu urbain 

 
 

Eau et 

assainisseme
nt (19 %) 

Mai-10 Janv-12 19,9 
Juin-

15 
26,09 5 % Satisf. 

 
2 

Promotion de l’innovation dans 
l’assainissement et l’hygiène à 

Monrovia (FISH) 

Janv-13 Avr-12 3 
Déc-

15 
0,71 40 % 

Pas 

encore 

 

3 

Étude sur les programmes 

d’approvisionnement en eau, 
d’assainissement et d’hygiène 

en milieu rural 

Oct-12 Janv-13 2,9 
Fév-
14 

0,58 0 % 
Pas 

encore 

 
4 

Prise de participation à 
l’Access Bank (et prises de 

participations additionnelles) 

 
Finance et 

banque (4 %) 

Avr-08/ 

Déc-12 
Oct-08 6 S.O. 0,91 86 % Satisf. 

 
5 

Projet de développement des 

systèmes de paiement (Liberia, 

Gambie, Guinée, Sierra Leone) 

Nov-10 Fév-11 2,7 
Juin-
14 

5 9 % Satisf. 

6 

Programme d’appui à la 

gouvernance économique et à 

la compétitivité 

 

 

 

 

Gouvernance 

(24 %)  

 

Juin-11 Déc-11 5,6 
Juin-
14 

30 73 % Satisf. 

 

7 

Projet de réforme de la gestion 

intégrée des finances publiques 
Sept-12 Sept-12 0,3 

Juin-

16 
3 17 % 

Pas 

encore 

 

8 

Facilité en faveur des États 

fragiles : LEITI, écoles de 
médecine, GFP, com.gouv., 

travaux publics 

Avr-09 
En 

vigueur 
1,8 

Juin-
14 

1,01 15 % Satisf. 

 
9 

Appui à l’Institut 
d’administration publique du 

Liberia 

Mai-07 
Nov. 

2012 
66** 

Juin-

13 
0,07 80 % 

Pas 

encore 

 

10 
Projet de réhabilitation du 

secteur de l’agriculture 

Agriculture 

et 
développeme

nt rural (32 

%) 

Avr-09 Mars-10 10,8 
Juin-

16 
12,50 41 % Satisf. 

 

11 

Projet d’amélioration de la 

productivité agricole des petits 
exploitants et du cadre de 

commercialisation 

Mai-12 
Pas 

encore 
S.O. 

Déc-
17 

33,80 0 % 
Pas 

encore 

 
12 

Projet de la CEDEAO pour la 
paix et le développement 

(Guinée, Guinée-Bissau, 

Liberia, Sierra Leone) 

 
Infrastructur

e sociale 
Sept-04 Nov-04 2,1 

Juin-

13 
10 84 % 

Pot. 

problém. 

 
13 Projet de travaux publics à 

forte intensité de main-d’œuvre  
Déc-07 Avr-09 15,2 

 
Déc-

15 

 

15,24 88 % 
 

Satisf. 

 Don additionnel pour le Projet 

de travaux publics à forte 
intensité de main-d’œuvre  

(21 %) 

Juin-11 Janv-12 6,7 

Déc-

15 5 23 %  

 
Total   / Moyenne                                                                                                    6,8                           145 37 %  

 

* Notation de la performance à l’issue de l’évaluation entreprise dans le cadre des activités de supervision: Pas encore: pas encore noté;   Satisf.: satisfaisant;  

Pot. problém.: projet potentiellement à problèmes; PP: projet à problèmes. 

**  Opération approuvée sur les ressources d’un fonds fiduciaire, mais l’accord y afférent n’est toujours pas signé cinq ans plus tard. Cette opération a été 

relancée après l’ouverture de LRFO. 
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Appendice III 

 

Principaux projets similaires financés par la Banque et d’autres 

partenaires au développement présents dans le pays 

 
Donateur Monnaie Montant à 

ce jour  

(millions*) 

Montant 

prévu 

(millions) 

Taux de change 

par rapport à 

l’EUR 

Montant 

actuel en 

EUR 

(millions) 

Montant 

prévu en 

EUR 

(Millions) 

 

BANQUE 

MONDIALE 

USD 289  1,2544 231  

BAD USD 23 57 1,2544 18 45 

USAID USD 2,5 20 1,2544 2 16 

FONDS 

KOWEITIEN  

USD 1,5  1,2544 1,2  

JICA USD  20 1,2544  16 

UE EUR 79 4,9 1 79 4,9 

KfW EUR 34  1 34  

DFID GBP 15  0,7911 19  

IRISH AID EUR 2  1 2  

GIZ EUR 6,1  1 6,1  

SIDA (LRTF) USD 11,5 7 1,2544 9,2 5,6 

SIDA SEK 288  8,3478 35  

NORVÈGE NOK 15  7,2775 2  

 

 Total 438 87,8 

Équivalent en 

USD 

549  
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Appendice IV 

Carte de la zone du projet 
 

Autoroute transafricaine 
 

Sections manquantes 
  

Section financée par la Banque mondiale 
  

Route du projet 
Harper – Karloken (50 km) 

  

Harper 
  

Zwedru 
Monrovia 
  

Karloken 
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Annexe technique A: Programme de développement du Liberia, 

présentation du secteur et appui des donateurs 
 

A1: Perspectives économiques  

L’économie libérienne enregistre une forte croissance depuis 2006, à la faveur de la 

poursuite de la reconstruction après la guerre, malgré le recul observé entre 2008 et 2010, 

essentiellement du fait de la crise financière mondiale. Cette croissance économique post-

conflit a été soutenue en 2012, la croissance du PIB réel étant estimée à 8,9 %, après la 

première année pleine d’exportation de minerais de fer au lendemain du conflit, et à la 

faveur du dynamisme du secteur de la construction et de la solide performance du secteur 

des services. Depuis 2006, le Liberia a attiré, au titre de l’investissement direct étranger 

(IDE), des engagements d’un montant de plus de 16 milliards d’USD, tout en bénéficiant 

également de l’une des APD par habitant les plus élevées au monde, avec environ 185 USD 

par habitant en 2011, soit plus du triple de la moyenne africaine de 49 USD. Selon les 

projections, le PIB réel devrait passer à 7,7 % en 2013, à la suite de l’expansion des 

exportations de minerais de fer et de l’extension des concessions liée à l’IDE, même s’il 

devrait reculer à 5,4 % en 2014. Il est vrai que le taux de pauvreté dans le pays a été ramené 

de 64 % en 2007 à 56 % en 2010, mais une proportion d’environ 78 % de la population 

demeure engagée dans l’emploi vulnérable, et le Liberia occupe un rang proche du bas du 

classement des pays, effectué sur la base de l’Indice de développement humain (IDH), soit 

le 174
ème

 rang sur 187 pays. L’on s’attend à ce que la mise en œuvre du Programme de 

transformation du Liberia couvrant la période 2012-2017 permette de relever certains des 

défis majeurs qui se posent dans le pays, notamment les problèmes d’infrastructure, les 

faibles capacités humaines et institutionnelles et le chômage.  

 

A2: Lien stratégique entre le projet, le document de stratégie pays et le Programme de 

transformation  

 

A2.1: Programme de transformation (AfT) pour la période 2012-2017): L’AfT est le 

Plan national de développement actuel et constitue la première étape de la concrétisation de 

la vision nationale à long terme, connue sous l’appellation «Objectif 2030 : l’essor du 

Liberia», qui vise à faire accéder ce pays au statut de pays à revenu intermédiaire au plus 

tard en 2030, tout en veillant à ce que la population bénéficie de la croissance économique 

inclusive et du développement durable. Lancé en décembre 2012, l’AfT appuie cinq piliers 

couvrant huit questions transversales. L’AfT est axé sur l’investissement dans 

l’infrastructure, et notamment dans l’infrastructure routière et énergétique, ainsi que sur le 

développement humain et le secteur de la sécurité. Il y a donc un lien stratégique entre le 

bitumage de la route Fish Town – Harper (phase I) et l’AfT du Liberia. 

 

A2.2 Document de stratégie pays (2013-2017): La route Fish Town – Harper est un 

tronçon du corridor routier Ganta – Harper dont la longueur est de 510 km. Elle fait partie 

du principal corridor routier du Liberia allant de Monrovia à Ganta, puis à Harper, et d’une 

longueur totale de près de 1 000 km, tel qu’indiqué sur la carte de la zone du projet 

(appendice IV). La route du projet fait également partie de l’autoroute trans-ouest-africaine 

(Lagos – Nouakchott) et relie le Liberia à la Côte d’Ivoire. Le document de stratégie pays 

(DSP) établi par la Banque pour le Liberia et couvrant la période 2013-2017 a été approuvé 

par le Conseil en juillet 2013. Ce DSP compte deux piliers. Le premier pilier, portant sur la 

promotion de la croissance économique inclusive par le biais d’investissements dans 

l’infrastructure concourant à la transformation, vise à s’attaquer aux principales contraintes 

entravant la croissance au Liberia, avec un accent particulier sur l’infrastructure énergétique 
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et routière, afin de promouvoir la compétitivité du secteur privé, d’augmenter la production 

agricole, d’améliorer l’accès aux marchés, de créer des emplois pour tous les âges et aussi 

bien pour les hommes que pour les femmes, et d’améliorer le bien-être et la prestation de 

services publics. Le deuxième pilier porte sur l’amélioration de la gouvernance et la gestion 

efficiente des ressources. Compte tenu de la fragilité actuelle du Liberia, ce pilier vise à 

promouvoir une gouvernance économique soutenue. Il vise également à améliorer le climat 

des affaires et à éliminer les barrières entravant le commerce régional et international. La 

route du projet est donc alignée sur tous les deux piliers du DSP, dans la mesure où son 

bitumage contribuera à l’amélioration de l’infrastructure routière au Liberia où les routes 

bitumées ne représentent que 7 % de tout le réseau routier du pays. La composante du projet 

relative au renforcement des capacités du ministère des Travaux publics (MPW), qui est 

l’organe d’exécution du projet, est alignée sur le deuxième pilier relatif à l’amélioration de 

la gouvernance, y compris dans le secteur routier.   

 

A3 : Brève présentation du secteur des transports et du secteur routier 

 

A3.1 Secteur des transports au Liberia: L’infrastructure de transport au Liberia est 

constituée actuellement d’environ 10 600 km de route ; de trois voies ferrées pour 

l’exploitation minière, d’une longueur totale d’environ 498 km ; de quatre ports maritimes ; 

de deux aéroports internationaux ; et de nombreux petits aérodromes. Les routes sont un 

mode dominant de transport, assurant le transport de plus de 90 % des passagers et des 

marchandises. Les 14 années de guerre civile ont conduit à la destruction d’une grande 

partie de l’infrastructure. Le GoL, avec l’appui des partenaires au développement, déploie 

certes des efforts pour améliorer le secteur des transports, mais il faudrait davantage 

d’investissements pour relancer les services d’infrastructure et de transport au Liberia. Avec 

l’appui de la GIZ, le Plan directeur national du secteur des transports a été finalisé en 2012. 

Ce plan directeur vise à garantir l’accès à toutes les couches de la population et à faciliter le 

transport en toute sécurité et dans le confort, dans le cadre des efforts de redressement 

économique et de réduction de la pauvreté. Il définit les exigences en matière 

d’investissement et d’entretien pour réhabiliter et améliorer tous les modes de transport au 

Liberia au cours des 16 prochaines années.   

 

A3.2 Secteur routier: Compte tenu de sa place dominante, le secteur du transport routier a 

attiré des financements du GoL et des partenaires au développement au cours des dix 

dernières années. Un accent particulier a été mis sur la réhabilitation des principales routes 

reliant Monrovia, la capitale, aux pays voisins membres de l’Union du fleuve Mano (Côte 

d’Ivoire, Guinée et Sierra Leone). D’autres programmes de réhabilitation des routes ont 

concentré l’attention sur les routes menant aux zones économiques telles que les zones 

d’exploitation minière, d’exploitation forestière et d’agriculture. C’est ainsi que, par le biais 

du Fonds fiduciaire pour la reconstruction du Liberia (LRTF), auquel contribuent divers 

donateurs et qui est géré par la Banque mondiale, des travaux de réhabilitation sont en cours 

sur la route Monrovia – Ganta – frontière de la Guinée (300 km). Grâce à un financement de 

l’Union européenne, l’entretien périodique de la route Monrovia – fleuve Mano, à la 

frontière avec la Sierra Leone (126 km), a été assuré. Toutefois, cette route mérite d’être 

reconstruite. 

 

Le MPW est chargé du développement de l’infrastructure routière et de l’entretien des routes 

au Liberia. Afin de séparer les fonctions d’élaboration et de mise en œuvre des politiques, 

des initiatives sont en cours pour créer une autorité des routes d’ici 2015. Cette autorité sera 

chargée de l’exécution des projets et programmes du secteur routier, tandis que le MPW 

pourra ainsi concentrer l’attention sur la formulation des politiques, la planification 
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stratégique, l’établissement de normes et le contrôle, ainsi que d’autres fonctions de 

règlementation du secteur routier. L’Autorité des routes sera secondée par un fonds routier 

(en cours de création) qui sera chargé de la mobilisation et de la gestion de fonds pour 

l’entretien des routes, libérant ainsi de telles fonctions le MPW qui fait actuellement face à 

des contraintes en termes de capacités et qui sera alors en mesure de s’acquitter de ses autres 

mandats. Dans l’intervalle, avec l’appui de la Banque mondiale, une cellule d’exécution des 

projets d’infrastructure (IIU) a été créée en 2009 et est chargée de l’exécution des projets 

d’amélioration des routes, financés par les donateurs. Il est prévu que l’IIU soit érigée en 

Autorité des routes d’ici 2015. Le projet comprend une composante relative au renforcement 

des capacités, qui permettra de renforcer les capacités du MPW. 

 

A4: Appui des donateurs et activités de la Banque dans le secteur des transports au 

Liberia et son intervention stratégique 

 

A4.1 Activités des donateurs au Liberia 

 

Le présent paragraphe met en exergue les activités financées actuellement par les partenaires 

au développement dans le secteur du transport routier au Liberia. La réhabilitation en cours 

de la route Redlight – Gbarnga est financée par le Fonds fiduciaire pour la reconstruction du 

Liberia (LRTF), géré par la Banque mondiale, ainsi que par le GoL, à hauteur de 166 

millions d’USD. Le marché pour la réhabilitation de cette route a été signé en 2012, et les 

travaux ont démarré sur trois sections de la route, d’une longueur totale de 30 km. Des fonds 

ont déjà été promis pour la route Gbarnga – Ganta, dans le cadre du programme LIBRAMP, 

et des financements additionnels ont été promis par le LRTF et le GoL. Le financement de la 

route Ganta – Yekepa est assuré par Arcelor Mittal, à hauteur de 40 millions d’USD. 

L’Union européenne a financé un cabinet de consultants pour préparer les documents 

d’appel d’offres en vue du recrutement de consultants pour la conception technique 

détaillée, les services de passation de marchés et la supervision facultative de la 

réhabilitation de la route St. Paul River Bridge – Bo Waterside/frontière avec la Sierra 

Leone (126,6 km). L’Union européenne finance également l’étude de faisabilité et la 

conception technique détaillée de l’amélioration/construction de la route Greenville – 

Newton Junction (environ 163,9 km). Pour sa part, la Banque africaine de développement 

finance l’étude de faisabilité de la route Harper – Zwedru et le bitumage de 130 km en 

utilisant le béton bitumineux. 

 

A4.2 Activités de la Banque dans le secteur des transports au Liberia et sa stratégie 

 

Depuis décembre 2007, la Banque a approuvé et mis en œuvre trois opérations comprenant 

des composantes relatives aux routes. La première de ces opérations est le Projet de travaux 

publics à forte intensité de main-d’œuvre, approuvé en décembre 2007 et exécuté sur la 

période 2008-2013. Le principal produit de ce projet est la réhabilitation en latérite de la 

route de 130 km reliant Harper à Fish Town. Les deux autres opérations dont les activités 

sont liées au secteur routier ciblent le secteur de l’agriculture et du développement rural. Au 

titre de ces opérations, il est prévu de réhabiliter ou de construire 340 km de routes de 

desserte, en particulier dans la région du sud-est. Les deux opérations en question sont le 

Projet de réhabilitation du secteur de l’agriculture (ASRP), approuvé en avril 2009 et en 

cours d’exécution, et le Projet d’amélioration de la productivité agricole des petits 

exploitants et du cadre de commercialisation (SAPEC), approuvé en mai 2012 et dont 

l’exécution démarre en août 2013. La Banque est membre du Groupe de travail du secteur 

routier, qui est présidé par le MPW. 
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Annexe technique B: Appui des principaux arguments du rapport 

 

Annexe B1: Coût détaillé du projet 

        

Tableau B1.1: Sources de financement par composante 

N
o
   Composante  

  (En millions d’USD)   (En millions d’UC)  Source de financement 

 % 

devises  
 Monnaie  

ABP FEF FSN GoL 
 Devises    Mon. loc.    Total    Devise   

 Mon. 

loc.   
 Total   

   1.00  

 Activités d’amélioration 

de la route  
                      

  

 Travaux de génie civil + 

PGES   
           38,75             9,69        48,44          25,83           6,46         32,29  15,84 11,03 5,42   80 

   Supervision des travaux               2,06             0,52          2,58            1,37           0,35           1,72  1,72       80 

   Total partiel           40,81         10,21       51,02         27,20          6,81        34,01      17,56       11,03       5,42    
 

   2.00   Gestion du projet                      
 

  

 Appui à la coordination du 

projet  
             0,24             0,06          0,30            0,16           0,04           0,20  0,20       80 

   Suivi et évaluation               0,24             0,06          0,30            0,16           0,04           0,20  0,20       80 

  

 Audit financier et 

technique   
             0,31             0,08          0,39            0,20           0,06           0,26  0,26       80 

   Total partiel              0,79            0,20         0,99           0,52          0,14          0,66  0,66       
 

   3.00   Autres composantes                      
 

  

 Renforcement des 

capacités du secteur routier  
             0,33             0,09          0,42            0,22           0,06           0,28  0,28       80 

   Sensibilisation au VIH/sida                0,12             0,03          0,15            0,08           0,02           0,10  0,03 0,07     80 

   Indemnisation des PAP                  -               1,25          1,25             0,83           0,83        0,83 
 

   Total partiel              0,45            1,37         1,82           0,30          0,91          1,21  0,31 0,07   0,83 
 

   Coût de base           42,05         11,78       53,83         28,02          7,86        35,88      18,53       11,10       5,42         0,83  
 

   Aléas techniques                4,20            1,17         5,37           2,80          0,78          3,58  1,85 1,11 0,54 0,08 80 

   Aléas financiers                4,19            1,16         5,35           2,80          0,78          3,58  1,85 1,10 0,54 0,09 80 

   Coût du projet           50,44         14,11       64,55         33,62          9,42        43,04  22,23 13,31 6,50 1   
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Tableau B1.2: Sources de financement par catégorie de dépenses 

  

  Composante 
(En millions d’USD) (En millions d’UC) 

Source de financement (en millions 

d’UC) % 

devises 
Devises  Mon. loc. Total  Devises  Mon. loc.  Total  ABP FEF FSN GoL 

   

1  
 Activités d’amélioration de la route                        

   Travaux de génie civil + PGES  38,75 9,69 48,44 25,83 6,46 32,29 15,84 11,03 5,42   80 

  Total partiel 38,75 9,69 48,44 25,83 6,46 32,29 15,84 11,03 5,42   
 

   

2  
Services de consultants                     

 

  Supervision des travaux 2,06 0,52 2,58 1,37 0,35 1,72 1,72       80 

  Suivi et évaluation 0,24 0,06 0,30 0,16 0,04 0,20 0,20       80 

  Audit financier et technique  0,31 0,08 0,39 0,20 0,06 0,26 0,26       80 

   Sensibilisation au VIH/sida   0,12 0,03 0,15 0,08 0,02 0,10 0,03 0,07     80 

  Total partiel 2,73 0,69 3,42 1,81 0,47 2,28 2,21 0,07     
 

   

3  
Biens                     

 

  Appui au coordinateur du projet                     
 

  
Équipements informatiques & accessoires 0,02 

           

0,01  
0,03 0,02 0,00 0,02 

0,02     
  80 

  Véhicules tout terrain 0,10 0,02 0,12 0,06 0,02 0,08 0,08       80 

  

Pèse-essieux pour le contrôle de la charge à 

l’essieu 
0,04 0,01 0,05 0,02 0,01 0,03 

0,03     
  80 

  Total partiel 0,16 0,04 0,20 0,10 0,03 0,13 0,13       
 

   

4  
Autres composantes                     

 

  
Renforcement des capacités du secteur routier 

          

0,33  

           

0,09  

       

0,42  

           

0,07  

            

0,21  
0,28 0,28       80 

  
 Appui à la coordination du projet  

          

0,08  

           

0,02  

       

0,10  

           

0,06  

            

0,01  
0,07 0,07       80 

  Indemnisation des PAP   1,25 1,25   0,83 0,83       0,83 80 

  Total partiel 0,41 1,36 1,77 0,13 1,05 1,18 0,35     0,83   

  Coût de base 42,05 11,78 53,83 27,87 8,01 35,88 18,53 11,10 5,42 0,83   

  Aléas techniques  4,20 1,17 5,37 2,78 0,80 3,58 1,85 1,11 0,54 0,08   

  Aléas financiers   4,19 1,16 5,35 2,78 0,80 3,58 1,85 1,10 0,54 0,09   

  Coût du projet 50,44 14,11 64,55 33,43 9,61 43,04 22,23 13,31 6,50 1   
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Annexe technique B2: Acquisition de biens, de travaux et de services de consultants 

 

B.2.1 Procédures et règlementations nationales – Utilisation des systèmes nationaux de 

passation de marchés  

 

Les règles et procédures nationales de la République du Liberia en matière de passation de 

marchés sont régies par la Loi de 2005 sur les marchés publics et les concessions (PPCA), 

telle qu’amendée en septembre 2010. Cette loi s’applique à l’acquisition de biens, de travaux 

et de services financés en totalité ou en partie par les fonds publics. Une revue de la gestion 

des dépenses publiques et de la responsabilité financière (PEMFAR), conduite en 2009 et 

préparée par la Banque mondiale, a confirmé que cette loi obéit aux meilleures normes 

internationales. Toutefois, la revue a reconnu qu’en raison du manque de capacités, 

l’application de cette loi et des procédures connexes n’est pas conforme aux bonnes pratiques 

et représente un risque élevé pour le système des finances publiques. La PEMFAR a formulé 

un certain nombre de recommandations sur les domaines nécessitant des améliorations pour 

mettre en place un système solide de passation de marchés, y compris les recommandations 

portant sur : i) l’éligibilité des sociétés parapubliques et des entreprises étatiques ; ii) la 

passation de marchés par anticipation et le financement rétroactif ; et iii) la marge de 

préférence accordée aux entreprises nationales. Ces recommandations ont été confirmées par 

une évaluation des procédures d’appel d’offres national (AON), conduite par la Banque en 

2011. L’évaluation des dépenses publiques et de la responsabilité financière (PEFA), 

conduite en septembre 2012, montre que la stratégie de réforme de la gestion des finances 

publiques (GFP) considère le renforcement des capacités comme le principal défi à relever 

dans le domaine de la passation de marchés. Il est indispensable de renforcer les capacités 

pour que la réforme de la passation de marchés, introduite ces dernières années, ait son plein 

impact sur la performance à moyen terme. L’accent devrait être mis sur le renforcement du 

rôle de contrôle de la PPCA, ainsi que sur les initiatives générales de renforcement des 

capacités du personnel chargé de la passation de marchés au sein des ministères et 

organismes.  

 

Une évaluation conduite par la Banque en 2011 est parvenue à la conclusion que le cadre 

juridique régissant les AON au Liberia est globalement conforme aux règles et procédures de 

la Banque. Cette évaluation a révélé que dans l’ensemble, en raison du manque de capacités, 

l’application de la PPCA et des procédures connexes n’est pas conforme aux bonnes 

pratiques et représente un risque élevé pour le système des finances publiques. L’évaluation 

des procédures d’AON a mis en lumière les principales différences ci-après entre la PPCA et 

les Règles de procédure de la Banque en matière d’acquisition : i) l’éligibilité des sociétés 

parapubliques et des entreprises étatiques ; ii) la passation de marchés par anticipation et le 

financement rétroactif ; et iii) la marge de préférence accordée aux entreprises nationales.   

    

B.2.2 Modalités de passation de marchés  

 

Tous les marchés relatifs à l’acquisition de biens, travaux et services de consultants, financés 

par la Banque, seront passés conformément aux «Règles et procédures pour l’acquisition de 

biens et travaux», édition de mai 2008, révisée en juillet 2012, et aux «Règles et procédures 

pour l’utilisation de consultants», édition de mai 2008, révisée en juillet 2012, selon le cas, en 

utilisant les documents pertinents d’appel d’offres de la Banque, ainsi que conformément aux 

dispositions des accords de financement. 
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Les divers éléments à acquérir au titre des différentes catégories de dépenses et les modalités 

de passation de marchés connexes sont présentés succinctement au tableau B2.2 ci-dessous. 

Chaque marché à financer au titre du projet, les différentes méthodes de passation de marchés 

ou méthodes de sélection des consultants, la nécessité de recourir à la présélection, les coûts 

estimatifs, les exigences préliminaires et le calendrier sont convenus entre l’emprunteur et 

l’équipe du projet de la Banque, et figurent dans le plan de passation de marchés (voir section 

B.5.3.4). Compte tenu du fait que le financement du projet provient aussi bien du guichet 

FAD, que de la FEF et du guichet FSN (prêt FSN), pour lesquels la BAD agit au nom du FSN 

et les règles de la BAD en matière d’acquisition sont généralement applicables, et compte 

tenu également du fait que l’application de règles différentes de passation de marchés aux 

diverses composantes du projet rendrait plus complexes les modalités de passation de 

marchés, la Direction propose une approche intégrée pour la passation de marchés, consistant 

à appliquer les règles du FAD en matière d’acquisition à la passation de marchés au titre du 

prêt FSN, ce qui devrait permettre d’entreprendre toutes les activités de passation de marchés 

au titre du projet sur la base des mêmes règles. C’est la raison pour laquelle le Conseil 

d’administration est prié d’approuver une exonération qui s’appliquera à toutes les activités 

de passation de marchés au titre du prêt FSN, en plus d’ouvrir la passation de marchés aux 

pays non membres. 

 

Tableau B2.2: Présentation succincte des modalités de passation de marchés 

 

 Utilisation des 

procédures de la 

Banque 

(en millions d’UC) 

  Marchés 

non financés 

par la 

Banque 

  Total 

(en millions 

d’UC) 

1. Travaux de génie civil 
   1.1 Travaux de génie civil pour la 

construction de la route  

 

2. Biens 
   2.1 Équipements TI  

   2.2 Véhicules pickup  

   2.3 Pèse-essieux pour le contrôle de la 

charge à l’essieu 

 

3. Services de consultants 
     3.1 Supervision de la construction  

     3.2 Suivi et évaluation 

     3.3 Sensibilisation au VIH/sida 

     3.4 Audit financier  

     3.5 Audit technique/de la sécurité 

routière 

 

4.  Dépenses courantes 

       

 

         TOTAL 

 
[32,29] 

 

 

[  0,02] 

[  0,08] 

[  0,03] 

 

 

[  1,72] 

[  0,20] 

[ 0,10 ] 

[ 0,10 ] 

[ 0,16 ] 

 

[ 0,07 ] 

 

[34,77] 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
[32,29 ] 

 

 

[   0,02] 

[  0,08 ] 

[  0,03] 

 

 

[  1,72 ] 

[   0,20] 

[   0,10] 

[   0,10] 

[   0,16] 

 

  [ 0,07 ] 

 

[34,77] 

 

+Les chiffres entre crochets représentent les montants financés par la Banque/le Fonds/le FSN, 

selon le cas. 
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B.2.2.1  Travaux de génie civil 

 

 La passation des marchés relatifs à l’exécution des travaux de génie civil, d’une valeur 

de plus de 1,5 million d’UC par contrat, se fera conformément à la procédure d’appel 

d’offres international (AOI), en recourant à la présélection et en utilisant les documents 

types d’appel d’offres de la Banque. Les marchés à passer conformément à cette 

procédure couvriront les travaux de génie civil liés à la construction de la route, à 

hauteur de 32,29 millions d’UC.   

 

B.2.2.2  Biens 

 

 La passation des marchés relatifs à l’acquisition de biens tels que les équipements TI, 

dont le coût est estimé à 0,02 million d’UC, ainsi que de véhicules, dont le coût est 

estimé à 0,08 million d’UC, et de pèse-essieux pour le contrôle de la charge à l’essieu, 

dont le coût est estimé à 0,03 million d’UC, se fera conformément à la méthode d’achat 

direct, dans la mesure où ces biens sont volontiers disponibles au Liberia. 

 

 Les dépenses courantes telles que les dépenses liées au carburant, à l’entretien et à 

l’assurance des véhicules, obéiront aux procédures du GoL, acceptables pour la 

Banque. 

 

B.2.2.3  Services de consultants  

Des services de consultants pour la supervision de la construction, le suivi et l’évaluation des 

services, l’audit financier et technique, et la sensibilisation au VIH/sida, seront acquis au titre 

du projet. 

   

 L’acquisition de services de consultants pour la supervision de la construction, le suivi et 

l’évaluation, la sensibilisation au VIH et au paludisme, la sensibilisation à la 

problématique hommes-femmes et la sensibilisation à la sécurité routière, se fera en 

recourant à la méthode de la présélection et en utilisant la sélection fondée sur la qualité 

et le coût (SFQC).  

 

 L’acquisition de services de consultants pour l’audit financier se fera sur la base de la 

présélection, en recourant à la méthode de la sélection du moins disant (SMD). Une liste 

des consultants présélectionnés peut être établie et comprendre uniquement des 

consultants nationaux, conformément aux dispositions du paragraphe 2.7 des Règles et 

procédures pour l’utilisation de consultants, édition de mai 2008, révisée en juillet 2012. 

 

 L’acquisition de services de consultants pour l’audit technique et de la sécurité routière se 

fera sur la base de la présélection, en recourant à la méthode SMD.   

 

Lorsque le montant du marché est inférieur à 200 000 UC, l’emprunteur peut limiter aux 

journaux nationaux ou régionaux la publication d’un avis spécifique de passation de marchés 

(ASPM) pour la manifestation d’intérêt. Toutefois, tout consultant admissible, qu’il soit de la 

région ou non, peut exprimer son intérêt à être présélectionné.    

 



 

XIII 

 

B.2.3 Avis général de passation de marchés 

 

Le texte d’un avis général de passation de marchés (AGPM) a été convenu avec le MPW, et 

cet avis sera publié
9
 dans le magazine en ligne UNDB et sur le site web de la Banque, dès 

l’approbation, par le Conseil d’administration, de la proposition de financement. 

 

B.2.4 Plan de passation de marchés 

 

Lors de l’évaluation du projet, l’emprunteur a élaboré un plan de passation de marchés au 

titre de l’exécution du projet, plan servant de base pour les méthodes de passation de 

marchés. Ce plan a fait l’objet d’une entente entre l’emprunteur et l’équipe du projet, le 20 

juillet 2013, et est disponible à l’IIU du MPW à Monrovia, au Liberia. Il sera également 

disponible dans la base de données du projet et sur le site web de la Banque. Le plan de 

passation de marchés sera actualisé annuellement ou en tant que de besoin par l’équipe du 

projet de l’emprunteur, afin de tenir compte des besoins effectifs pour l’exécution du projet, 

ainsi que des améliorations dans les capacités institutionnelles. Tout amendement proposé au 

plan de passation de marchés sera soumis à la Banque, pour approbation selon la procédure 

de non-objection préalable. L’emprunteur mettra en œuvre le plan de passation de marchés de 

la manière convenue avec la Banque. 

 

B.2.4.1  Biens et travaux  

 

Seuil d’examen préalable: Les décisions en matière de passation des marchés relatifs à 

l’acquisition de biens et travaux sont soumises à l’examen préalable de la Banque.  

 

Autres modalités spéciales de sélection: L’examen préalable s’impose pour les acquisitions 

basées sur les procédures de sélection anticipée, approuvées pour les acquisitions ci-après: 

 

 DESCRIPTION MÉTHODE DE PASSATION DE 

MARCHÉS 

i Travaux de génie civil (construction 

de la route)  

Appel d’offres international, avec 

présélection 

 

B.2.4.2  Sélection des consultants 

 

Seuil d’examen préalable: Toutes les décisions de sélection des cabinets de consultants et 

des consultants individuels seront soumises à l’examen préalable de la Banque.  

 

Autres modalités spéciales de sélection: L’examen préalable s’impose pour les acquisitions 

basées sur les procédures de sélection anticipée, approuvées pour les acquisitions ci-après: 

 

 DESCRIPTION MÉTHODE DE PASSATION DE 

MARCHÉS 

ii Services de consultants pour la 

supervision des travaux de génie civil 

Sélection fondée sur la qualité et le 

coût (SFQC) 

 

                                                 
9
 L’avis général de passation de marchés est préparé par l’emprunteur, puis soumis à la Banque qui 

veillera à sa publication dans le magazine en ligne UNDB et sur le site internet de la Banque. 
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Annexe technique B3: Analyse économique 

 

Analyse du trafic sur la route Harper-Karloken 

Les résultats annuels moyens compilés manuellement des comptages routiers conduits en mai 

2013 par le consultant chargé de l’étude de faisabilité de la route du projet ont été utilisés 

comme base du trafic annuel aux fins d’évaluation économique. Les pourcentages des 

véhicules de chaque catégorie circulant sur la route Harper – Karloken sont les suivants : 9,9 

% pour les véhicules de transport de passagers et les véhicules légers de transport de 

marchandises, 1 % pour les poids lourds, 0,4 % pour les bus, et 88,7 % pour les 

motocyclettes, comme en témoignent les résultats des comptages routiers présentés 

succinctement au tableau B4.1 ci-dessous.  

L’évaluation économique est basée sur l’hypothèse d’une croissance médiane du trafic pour 

le trafic normal, en utilisant des scénarios de croissance du trafic de 12 % pour la période 

2014-2023 et de 8 % pour la période 2024-2036, et en se basant sur les tendances actuelles au 

Liberia. 

Tableau B4.1: Résultats des comptages routiers sur la route Harper – Karloken   

Section/ 

pourcentage 
 

 

Km 

 

Véhicules 

 

 

Taxis 

 

Pick 

up 

4x4 

 

Camionnettes 

 

Camions 

 

Poids 

lourds 

 

Mini 

bus 

 

 

Bus 

Total, 

trafic 

motorisé 

(à 

l’exclusion 

des motos) 

 

Motos 

Total, 

trafic 

motorisé 

Trafic 

non 

motorisé 

Harper- 

Karloken 

 

50 

 

13 

 

31 

 

209 

 

20 

 

6 

 

21 

 

10 

 

1 

 

311 

 

2 

439 

 

2 750 

 

13 

% des 

véhicules 

de chaque 

catégorie 

  

0,5 

 

1,1 

 

7,6 

 

0,7 

 

0,2 

 

0,8 

 

0,4 

 

0 

  

88,7 
 

100 

 

Source: MPW/Consultant – comptages routiers de mai 2013 et mission d’évaluation du FAD de juillet 2013. 

L’hypothèse de travail pour tous les types de trafic motorisé généré est que le trafic sur la 

route s’établit à 35 % du trafic annuel de référence, et celui des motocyclettes à 15 % à 

l’ouverture de la route du projet. L’estimation du trafic généré est également basée sur le 

trafic supprimé sur la route, comme en témoigne le volume relativement élevé des 

motocyclettes. Le trafic généré sur la route du projet devrait augmenter, à la faveur de la 

réduction des coûts de transport et des activités économiques induites dans la zone 

d’influence du projet. Les principales activités économiques dans la zone d’influence du 

projet sont notamment l’agriculture, en particulier la culture du riz et du manioc ; les activités 

d’exploitation minière ; les activités d’exploitation forestière ; les activités de pêche ; et le 

tourisme le long des plages de Harper. La route du projet étant une bretelle du corridor de 

l’autoroute trans-ouest-africaine (Abuja – Dakar – Nouakchott) reliant la Côte d’Ivoire, le 

Liberia, la Guinée et la Sierra Leone (États membres de l’Union du fleuve Mano), elle 

contribuera également à générer du trafic. Le trafic dévié n’a pas été pris en compte dans 

l’évaluation économique, en raison de l’absence d’alternative à la route du projet.  
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Analyse économique  

Méthodologie et hypothèses de l’analyse économique: La méthodologie de l’analyse 

économique du projet est basée sur l’analyse coûts-avantages, fondée sur la comparaison des 

scénarios «avec le projet» et «sans le projet» sur une période de 20 ans, en utilisant le modèle 

de décision économique pour les projets routiers (RED). À cet égard, l’on s’est basé sur un 

taux d’actualisation de 12 % (représentant le coût d’opportunité du capital au Liberia) et sur 

une période de deux ans à compter de 2014. Le trafic journalier moyen annuel (TJMA) 

estimatif de l’année de référence (mai 2013) sur la route Harper – Karloken est de 311 

véhicules par jour, plus 2 439 motocyclettes par jour. Le trafic motorisé s’établit à 2 750 

véhicules par jour, contre 13 pour le trafic non motorisé, tel que cela ressort du tableau B4.1 

ci-dessus. Le nombre relativement élevé de motocyclettes circulant sur la route du projet 

montre qu’il y a une demande supprimée de véhicules automobiles, synonyme de 

remplacement des motocyclettes par des véhicules automobiles, une fois la route bitumée. 

Coût du projet: Le coût économique utilisé dans l’analyse coûts-avantages est le coût fourni 

par l’Agence routière dans les scénarios «avec le projet» et «sans le projet», qui couvre aussi 

le coût de l’investissement en capital du bitumage de la route en utilisant le béton bitumineux 

et en appliquant une double couche de surface en bitume, le coût d’entretien, le coût de la 

supervision de la construction et les provisions pour aléas techniques. Le coût des 

indemnisations à verser aux personnes dont les biens sont affectés par le projet n’est pas pris 

en compte.  

 Le coût financier a été converti en coût économique, afin d’éliminer toutes les distorsions 

liées aux subventions et/ou aux taxes, en utilisant un facteur de conversion standard pour le 

Liberia de 0,83. Le coût économique unitaire de la construction (pour le béton bitumineux et 

la double couche de surface en bitume) par km, tel qu’indiqué dans la conception technique 

du projet entreprise en juin 2013 et les récentes offres concernant des travaux similaires, a été 

utilisé. Ces éléments sont présentés succinctement dans le tableau B4.2 ci-dessous. 

L’hypothèse retenue est que les valeurs résiduelles s’établissent à 30 % du coût de 

l’investissement en capital initial et seront créditées au projet en 2036, la dernière année 

d’évaluation. L’estimation des valeurs résiduelles a tenu compte de l’existence de trois ponts 

et d’environ 70 ponceaux sur la route du projet, dont l’intégrité structurelle devrait être bonne 

à la fin de la période d’analyse. 

Tous les coûts sont libellés en dollars des États-Unis (USD), au taux de change de 1 USD = 

76,50 dollars libériens (juillet 2013). 
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Tableau B4.2: Options pour l’amélioration de la route Harper – Karloken (50 km) 

Option Coût unitaire 

financier par km 

(en USD) 

Coût unitaire 

économique 

par km (en 

USD 

Facteur de 

conversion 

standard 

Option 1: Amélioration de la route en latérite 

pour en faire une route bitumée avec un 

traitement de surface à double couche de bitume.  

870 323 722 368 0,83 

Option 2: Amélioration de la route en latérite 

pour en faire une route bitumée avec une couche 

de surface en béton bitumineux et une couche de 

fondation en pierres concassées.  

902 895 749 403 0,83 

Option 3: Amélioration de la route en latérite 

pour en faire une route bitumée avec une couche 

de surface en béton bitumineux et une couche de 

fondation stabilisée mécaniquement. 

890 283 738 935 0,83 

Source: MPW/consultant/mission d’évaluation du FAD de juillet 2013. 

Avantages du projet: Les avantages économiques pris en compte dans l’évaluation sont les 

suivants: i) la réduction du coût d’exploitation des véhicules pour le trafic normal et le trafic 

généré ; ii) la réduction du coût d’entretien ; iii) la réduction des délais de route ; iv) les 

valeurs résiduelles ; v) la création d’emplois pendant la phase de construction ; et vi) 

l’augmentation de la production agricole. La réduction des accidents de la circulation n’a pas 

été prise en compte dans les avantages, en raison de la non-disponibilité de données 

historiques sur les accidents intervenus sur la route du projet. Le coût moyen d’exploitation 

des véhicules par véhicule/km pour les voitures est estimé à 0,52 USD par véh/km sur la 

route existante (données de 2013) et devrait baisser de 25 % pour tomber à 0,39 USD par 

véh/km lorsque la construction de la route du projet est achevée et que cette route est ouverte 

à la circulation en 2016. Le délai de route moyen entre Harper et Karloken, qui est 

actuellement d’une heure sur la route existante, devrait se réduire de 33 % pour tomber à 40 

minutes lorsque la route est ouverte à la circulation en 2016. 

Avantages exogènes découlant de la création d’emplois pendant la phase d’exécution du 

projet: Sur un nombre estimatif de 450 personnes à employer au cours de la phase de 

construction, un chiffre prudent d’environ 284 personnes (107 ouvriers qualifiés et 177 

ouvriers non qualifiés) a été utilisé pour l’estimation des avantages, en termes d’emplois, pris 

en compte dans l’analyse économique. Selon les estimations, la valeur des avantages annuels, 

en termes d’emplois, oscillera entre 470 000 USD et 500 000 USD par an au cours des deux 

années de la période de construction de la route (2014 et 2015).  

  

Avantages exogènes découlant de l’augmentation de la production agricole: D’après les 

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

l’agriculture est l’une des principales activités économiques dans la zone du projet. Le riz et 

le manioc figurent parmi les principales cultures pratiquées dans la zone du projet (comtés de 

Maryland et de River Gee). La production de ces deux cultures devrait augmenter lorsque la 

route sera bitumée, à la faveur de l’amélioration de l’accès à la zone du projet. L’analyse des 

tendances de la production des deux cultures a révélé qu’une fois la route bitumée et ouverte 

à la circulation en 2016, la production de riz augmentera de 2 % par an, soit une valeur de 

0,38 million d’USD par an, et que celle de manioc augmentera de 3 % par an, soit une valeur 

de 2,49 millions d’USD par an. La valeur totale estimative de la production agricole 

excédentaire imputable au bitumage de la route et à son ouverture à la circulation à partir de 

2016 s’élève donc à 2,87 millions d’USD par an. 



 

XVII 

 

Résultats de l’évaluation économique 

Les résultats de l’évaluation économique, dans le scénario de base, sont fondés sur les 

indicateurs de viabilité économique tels que le taux de rentabilité économique (TRE) et la 

valeur actualisée nette (VAN) pour les diverses options, à un taux d’actualisation de 12 %. En 

se basant sur les coûts et les avantages du projet, l’évaluation de l’investissement avec 

l’option du béton bitumineux (et une couche de fondation en pierres concassées), aux prix de 

2013, se traduit par un TRE de 17,6 % (niveau supérieur au coût d’opportunité du capital de 

12 % pour le Liberia) et par une VAN de 25,28 millions d’USD. L’option du béton 

bitumineux, par rapport à l’option du traitement de surface à double couche de bitume, 

aboutit à de meilleurs avantages économiques. Le coût d’entretien de l’option du traitement 

de surface à double couche de bitume pendant la durée de vie de la route étant supérieur à 

celui de l’option du béton bitumineux, dans la mesure où le traitement de surface à double 

couche de bitume est à reprendre après trois ans, contre sept ans dans l’option du béton 

bitumineux, cette dernière permet de réduire davantage le coût d’entretien de la route. 

S’agissant des deux options explorées pour le béton bitumineux, à savoir les options 2 et 3, 

c’est l’option 3, qui est celle du béton bitumineux avec une couche de fondation stabilisée 

mécaniquement, qui permet d’obtenir un TRE plus élevé de 17,8 %, sans toutefois offrir une 

solution techniquement plus résistante. Il reste donc l’option 2, qui est celle du béton 

bitumineux avec une base en agrégats et un TRE de 17,6 %, qui est l’option recommandée 

pour la route du projet. Le tableau B7.3 ci-dessous présente succinctement les résultats de 

l’évaluation économique de toutes les trois options explorées pour le bitumage de la route du 

projet. 

Tableau B7.3: Résultats de l’évaluation économique – Scénario de base pour la route Harper – Karloken (50 

km) 

Option TRE (%) VAN (en millions 

d’USD) 

Option 1: Amélioration de la route en latérite 

pour en faire une route bitumée avec un 

traitement de surface à double couche de 

bitume.  

15,7 16,51 

Option 2: Amélioration de la route en latérite 

pour en faire une route bitumée avec une 

couche de surface en béton bitumineux et une 

couche de fondation en pierres concassées. 

17,6 25,28 

Option 3: Amélioration de la route en latérite 

pour en faire une route bitumée avec une 

couche de surface en béton bitumineux et une 

couche de fondation stabilisée 

mécaniquement. 

17,8 25,72 

Source: MPW/consultant/mission d’évaluation du FAD de juillet  2013.  

Analyse de sensibilité 

L’analyse de sensibilité a été conduite en variant les coûts et les avantages du projet, afin de 

vérifier la robustesse des résultats de l’évaluation de l’option du béton bitumineux avec une 

couche de fondation en pierres concassées. Une analyse de sensibilité portant sur la 

concomitance d’une augmentation des coûts de l’investissement de 20 % et d’une réduction 

des avantages de 20 % (scénario du pire cas), avec l’option du béton bitumineux, aboutit à un 

TRE de 13,1 % et à une VAN de 5,12 millions d’USD.  
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Au regard des résultats susmentionnés de l’évaluation économique, l’option 2, qui est celle 

du béton bitumineux avec une couche de fondation en pierres concassées, dont le coût 

financier unitaire de la construction est de 0,90 millions d’USD par km, est l’option la plus 

viable, du point de vue économique, sur les trois options explorées, le TRE s’établissant à 

17,6 % et la VAN à 25,28 millions d’USD dans le scénario de base. Selon l’analyse 

économique, le projet est viable avec l’option du bitumage de la route en adoptant le 

revêtement en béton bitumineux, avec une couche de fondation en pierres concassées.  




