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RÉSUMÉ 
 
1. Contexte du projet 
 
 Quatorze ans de guerre civile ont manifestement sapé le développement du Liberia et 
dévasté les infrastructures du pays. Pour remédier à cette situation malheureuse, il s’impose 
de reconstruire les capacités infrastructurelles, humaines, institutionnelles et sociales. Ainsi, 
le gouvernement libérien (GOL), avec l’appui de ses partenaires techniques et financiers, 
notamment le Groupe de la Banque, a reconnu que la réhabilitation des infrastructures et les 
problèmes de capacité au Liberia doivent être considérés comme prioritaires. 
 
2. But sectoriel, objectif et description succincte du projet 
 

Le but sectoriel du projet est de contribuer à l’amélioration des moyens d’existence 
productifs et de la prestation des services. L’objectif spécifique du projet est d’améliorer les 
capacités pour l’entretien des infrastructures et le développement local. 
 
3. Coût et source de financement du projet 
 
 Le coût total du projet est évalué à 16,04 millions d’UC, dont une contribution du 
Fonds africain de développement de l’ordre de 15,24 millions d’UC, soit 95 % du coût total 
du projet. La contribution totale du FAD sera fournie sous forme de don et sera utilisée pour 
financer les dépenses totales en devises et une partie des dépenses en monnaie locale. Une 
contribution de contrepartie de l’ordre de 0,80 million d’UC, représentant 5% du coût total du 
projet, est attendue du gouvernement. 
 
4. Exécution du projet 
 

L’organe d’exécution du projet sera le ministère des Travaux publics (MPW). La 
Cellule spéciale d’exécution (CSE), relevant du MPW, sera chargée de la gestion courante du 
projet. Le BIT et la Liberia Agency for Community Empowerment (LACE) seront sollicités 
pour l’exécution de certains volets du projet, conformément aux attributions spécifiques à 
définir dans les contrats de gestion délégués passés avec le GOL. 
 
5. Conclusion et recommandations 
 

Selon le DSRP-I du Liberia, la réhabilitation des infrastructures et le renforcement des 
capacités sont essentiels pour le redressement du pays, la croissance économique et la 
réduction de la pauvreté. En mettant l’accent sur ces aspects, le projet s’attaquera aux effets 
négatifs du conflit sur la reconstruction et le développement. Par conséquent il est 
recommandé d’octroyer au GOL un don FAD n’excédant pas 15,24 millions d’UC, aux fins 
indiquées dans le présent rapport, sous réserve des conditions stipulées dans le Protocole 
d’accord. Il est également recommandé de ramener la contribution du gouvernement à 5 % du 
coût total du projet, conformément à la politique de financement du FAD X. 
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SIGLES ET ABRÉVIATIONS 
AOI Appel d’offres international 
AON Appel d’offres national  
BAD Banque africaine de développement  
BIT Bureau international du travail 
BM Banque mondiale 
BTP Bâtiment et travaux publics 
CE Commission européenne 
CGFP Cellule de gestion financière du projet  
CMC Commission des marchés et des monopoles  
CML Compte en monnaie locale 
CP  Comité de pilotage 
CSE Cellule spéciale d’exécution 
CT Conseiller technique 
CTS Comité technique de suivi 
DDC Comité de développement de district  
DP Demande de proposition  
DDP Document de dialogue pays 
DSRP Document de stratégie pour la réduction de la pauvreté 
DSRP-I Document de stratégie intérimaire pour la réduction de la pauvreté 
EPA Agence de protection de l’environnement 
FAD Fonds africain de développement 
FMI Fonds monétaire international 
GOL Gouvernement du Liberia 
LACE Liberia Agency for Community Empowerment 
LEAP Liberia Employment Action Plan 
LIPA Institut d’administration publique du Liberia 
LRD Dollar libérien 
LRDC Comité de reconstruction et de développement du Liberia  
MINUL Mission des Nations unies au Liberia 
MOF Ministère des Finances 
MOP Ministère du Plan et des Affaires économiques 
MPW Ministère des Travaux publics 
NPWP Programme national des travaux publics  
ODM Objectifs de développement du millénaire  
ONG Organisation non gouvernementale 
PAGGE Programme d’assistance à la gouvernance et à la gestion économique 
PAM Programme alimentaire mondial 
PCCF Mécanisme en faveur des pays sortant d’un conflit  
PDIP Personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays 
PGES Plan de gestion environnementale et sociale  
PNUD Programme des Nations Unies pour le développement  
PPTE Pays pauvres très endettés 
RAP Rapport d’achèvement de projet  
S&E Suivi et évaluation 
SES Prestations des cadres supérieurs  
SMI Santé maternelle et infantile 
TDR Termes de référence 
TOKTEN Transfert de savoir-faire par l’intermédiaire de ressortissants expatriés 
TPHIMO Travaux publics à haute intensité de main-d’œuvre 
UC Unité de compte 
USAID Agence des États-Unis pour le développement international 
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MATRICE AXÉE SUR LES RÉSULTATS DU PROJET DE TRAVAUX PUBLICS A HAUTE INTENSITÉ DE MAIN-D’ŒUVRE 
Hiérarchie des objectifs Résultats attendus Portée (Population 

cible) 
Indicateurs de performance  Objectifs indicatifs et délais  Hypothèses / Risques 

But sectoriel : 
Contribuer à l’amélioration 
des moyens d’existence 
productifs et de la prestation 
des services. 
 

Résultats à plus long terme : 
1. Infrastructures réhabilitées et 

entretenues  
2. Chômage réduit 
3. Pauvreté réduite.  
 
 
 

 
Population libérienne 

 
1.1 Augmentation du taux réhabilitation et 

des routes bien entretenues  
2.1 Réduction du taux de chômage 
3.1 Réduction de l’incidence de la pauvreté 

Source : 
Statistiques nationales du système des NU 
et des autres partenaires, DSRP  

Horizon 2015 : 
1.1.1 Des 35% actuels à 65% 
2.1.1 Du taux actuel de 85% à 50%  
3.1.1 Du taux actuel de 80% à 50% 

 

 
Le GOL avec l’appui de ses 
partenaires poursuit la mise en 
oeuvre du DSRP-I et l’atteinte des 
objectifs subséquents du DSRP  

 
 
 

Objectifs : 
Réhabiliter les 
infrastructures 
socioéconomiques et 
améliorer les capacités pour 
l’entretien des 
infrastructures. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Résultats à moyen terme : 
1. Nombre accru de routes 

primaires et de routes de desserte 
réhabilitées  

2. Accès accru aux services sociaux  
3. Capacités du MPW, des 

entrepreneurs et communautés 
locaux à entretenir les routes en 
utilisant les méthodes HIMO 
améliorées 

4. Prestations des services du MPW 
améliorées  

 
 

 
MPW, 2 contés (River
Gee et Maryland),
entrepreneurs locaux,
habitants des deux contés
spécialement les femmes
et les jeunes chômeurs  

 
1.1 Augmentation du % de routes primaires 

et de desserte réhabilitées et sous réserve 
d’un entretien durable  

2.1 Augmentation du % d’accès aux services 
sociaux  
3.1 Réduction du nombre de travaux 

défectueux  
4.1 Mise en place d’un système d’entretien 

durable faisant appel aux méthodes  
HIMO   

Source : 
Rapports du MPW, rapports de 
supervision et rapport d’achèvement du 
projet  

 
1.1.1 Des 25% actuels à 45% à l’horizon 

2010 
 

 
2.1.1 Réduction de 50% à l’horizon 
2010 
 
3.1.1 Un manuel des opérations 

contenant les modalités 
normalisées de l’entretien des 
routes faisant appel aux méthodes 
HIMO répondant aux normes de 
l’OIT et des manuels de terrain 
adoptés par le CP et publiés au plus 
tard à la fin de 2008.  

4.1.1 Augmentation de 10%  du nombre 
de ménages ayant accès aux écoles 
et aux services sanitaires d’ici la 
fin 2010  

Risque : Dispositif de sécurité 
fragile et sous-développé  

Mesure d’atténuation : Présence de
la MINUL et accroissement des
efforts pour mettre en œuvre les
réformes des institutions de sécurité
et la réintégration des ex
combattants.   

Activités (Contributions) 
 

1. Réhabiliter la route  
Fishtown – Harper  

2. Réhabiliter des 
infrastructures scolaires et 
sanitaires sélectionnées  

3. Formation du MPW, des 
entrepreneurs et 
communautés  locaux en 
méthodes HIMO  
 

Résultats à court terme : 

1.1 Route Fishtown – Harper 
réhabilitée  

1.2 Ponts et points de drainage 
construits  

2.1 Infrastructures scolaires et 
sanitaires réhabilitées  

3.1 Personnel du MPW formé en 
planification, conception et 
supervision de marché en utilisant 
les méthodes HIMO  

3.2 Petits entrepreneurs locaux 
sélectionnés sur la base de critères 

 
 

30 ingénieurs et techniciens
du MPW, 30 entrepreneurs
locaux, environ 1500
personnes des deux contés
ciblés, dont au moins 450
femmes (30%) 

 
 
 
 
 
 

 
 

1.1.1 Nombre de Km de routes réhabilitées 
et d’heures de travail créées 

 1.2.1 Nombre de ponts et de points de 
rainage construits  
2.1.1 Nombre d’infrastructures scolaires et 

anitaires réhabilitées  

3.1.1 % de marché de maintenance dans le 
pays en utilisant les méthodes axées 
sur la main-d’oeuvre conçues et 
supervisées par le MPW  

 
 

1.1.1.1 Environ 125 km de routes 
primaires réhabilitées, créant plus 
de 270,000 heures de travail à 
l’horizon 2010 

1.2.1.1 Environ 4 ponts et points de 229 
points de drainage construits à 
l’horizon 2010 

2.1.1.1 20 infrastructures scolaires et 
sanitaires réhabilitées à l’horizon 
2010 

3.1.1.1 Au moins 50% à l’horizon 2010  

 
Risques :  

(a) Faible taux de rétention des 
fonctionnaires formés  

(b) Faible capacité d’absorption 
des entrepreneurs locaux pour 
exécuter la réhabilitation et 
l’entretien des routes  

 
(c) Manque des capacités du  

MPW pour assurer la 
maintenance des équipements 
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Hiérarchie des objectifs Résultats attendus Portée (Population 
cible) 

Indicateurs de performance  Objectifs indicatifs et délais  Hypothèses / Risques 

4. Appui institutionnel au 
MPW par la fourniture d’un 
équipement de lab. TI, de 3 
camions benne et la mise en 
place d’un système de S&E  
 
 
 
 
BUDGET : 
 
FAD   - 15,24 M d’UC 
GOL   -   0,80M d’UC 

arêtes, formés aux méthodes 
HIMO, à la gestion des projets et 
des marchés et dotés 
d’équipements nécessaires  

3.3 Communauté forée à participer à 
l’entretien des routes en utilisant 
les méthodes HIMO  

3.4 Démonstration des travaux HIMO 
réussie et tenant compte du genre  

3. Personnel du MPW, entrepreneurs et 
communautés locaux exposés aux 
meilleures pratiques dans 
l’entretien des routes en utilisant 
les méthodes axées sur la main-
d’oeuvre  

4.1 Perfectionnement des compétences 
en conception, ingénierie et 
planification du MPW et 
amélioration du suivi et de la 
coordination des travaux publics  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 personnes choisies 
au MPW, parmi les 
entrepreneurs et les 
communautés locaux, 
dont  au moins 5 
femmes et 5 jeunes  
 
 
 
 
 
 
 
 
MPW, bailleurs de 
fonds impliqués dans les 
travaux publics  

 

3.2.1 Entrepreneurs formés et faisant office 
de superviseurs de stagiaires, 
définissant les tâches, gérant les 
travailleurs et rendant compte des 
résultats  

3.3.1 Groupes d’entretien communautaires 
créés et formés dans la zone 
d’intervention du projet  

3.4.1 Nombre de Km de routes réhabilitées 
utilisant les méthodes HIMO dans la 
zone d’intervention du projet, où les 
outils et les tâches sont adaptés aux 
femmes  

3.4.2 Nombre d’emplois créés, au moins  
30% de la main-d’oeuvre sont 
constitués de femmes  

3.4.3 Pourcentage d’emplois créés, 
rémunérés équitablement sans 
distinction des genres  

3.5.1 Amélioration (s) de la mise en oeuvre 
de la maintenance, en ayant recours 
aux enseignements tirés des voyages 
d’étude  

 
4.1.1 % de tous les travaux publics en cours 

coordonnés par le MPW 
 
 
 
 
 
Source : 
(a) Dossiers de décaissement 
(b) Rapports et restitutions du MPW 
(c) Rapports d’étape trimestriels 

3.2.1.1 Trente entrepreneurs formés et 
évalués avec succès au plus tard 
en juin 2009 

3.3.1.1 Soixante (60) groupes créés 
comprenant 1500 personnes dont  

3.4.1.1 Au moins 450 femmes 
participant à l’entretien HIMO de 
600 km de routes de desserte à 
l’horizon 2010 

3.4.2.1 Plus de 2 500 emplois 
permanents directs et indirects créés à 
l’horizon 2010 

3.4.3.1 Cent (100) % à la fin de 2010 

3.5.1.1  Au moins un cas signalé dans 
chaque pays à l’horizon 2010  

4.1.1.1 Au moins 75% à la fin 2010  
  
 

fournis  
 

(d) Les emplois créés sont de 
courte durée 

Mesures d’atténuation :  

(a) Réformes de la fonction 
publique diversifiée et la mise 
en oeuvre d’un programme de 
formation avec des traits 
affectifs  

(b) Formation des entrepreneurs 
aux compétences liées a la 
gestion technique des projets 
et des marchés et mise en 
place d’un mécanisme 
durable d’appui aux 
équipements  

 
(c) Allocation budgétaire 

suffisante et élaboration d’un 
plan de maintenance 
préventive pour les 
équipements acquis dans le 
cadre du projet  

 
(d) Demande permanente 

supplémentaire créée par la 
mise au point d’une stratégie 
HIMO du MPW et en général 
par les efforts de 
développement économique 
local  
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1. ORIGINE ET HISTORIQUE DU PROJET 
 
1.1 Quatorze ans de guerre civile ont manifestement sapé le développement du Liberia et 
dévasté les infrastructures du pays. Les infrastructures vitales du Liberia comme les routes, 
les structures sanitaires, les établissements d’enseignement, l’approvisionnement en eau et en 
électricité ont été détruites par le conflit et le manque d’investissement et d’entretien. Le 
nouveau gouvernement a réalisé des progrès dans la restauration de certains services et 
infrastructures de base et dans la mise en place de mécanismes de soutien aux droits de la 
personne, à la bonne gouvernance, à la croissance économique et aux réformes du secteur 
public. Toutefois, il est encore handicapé par les capacités institutionnelles et techniques 
limitées et le manque de ressources et d’équipements lui permettant de mettre en œuvre son 
programme national de reconstruction et de développement. Pour remédier à cette situation, 
le gouvernement du Liberia (GOL), dans son DSRP-I approuvé en 2006, a clairement 
identifié le problème de capacité comme une priorité et, parallèlement, la réhabilitation des 
infrastructures sur la base d’une méthode à haute intensité de main-d’œuvre comme l’un des 
principaux moyens de reconstruction des infrastructures détruites et en même temps de 
création d’emplois, dans un contexte marqué par un taux de chômage très élevé, estimé à 
85 %. 
 
1.2 Le Liberia accuse des arriérés envers la Banque depuis 1984. La suspension a entraîné 
l’annulation de l’ensemble du portefeuille actif du Groupe de la Banque dans le pays, 
s’élevant à un engagement net total de 94,1 millions d’UC pour 26 opérations. Néanmoins, la 
Banque a octroyé en 1999 et 2003, deux dons d’aide d’urgence de l’ordre de 500 000 USD 
chacun. En vue de préparer la voie à la reprise des activités opérationnelles normales au 
Liberia, le Conseil a approuvé en octobre 2006 un Projet d’appui institutionnel de 3 000 000 
d’UC pour la reconstruction de la capacité nationale dans le domaine de la bonne 
gouvernance et de la gestion économique. Un Document de dialogue pays (DDP) qui 
recommande le recours au Mécanisme en faveur des pays sortant d’un conflit (PCCF) pour 
l’apurement des arriérés, a également été approuvé le même mois. 
 
1.3 Suite à la mission de dialogue effectuée par la Banque au Liberia en novembre 2006 
pour discuter de l’appui après apurement des arriérés, dans le cadre du FAD-X, le GOL a 
soumis en décembre 2006 une demande à la Banque, pour le financement d’un projet, en 
appui au programme national des travaux publics (NPWP) à haute intensité de main-d’œuvre. 
En réponse à cette demande, la Banque a effectué une mission préparatoire en janvier 2007 et 
une mission d’évaluation en août 2007. Le présent rapport est le fruit de cette mission 
d’évaluation du projet. 
 
2. RECONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT POST-CONFLIT 
 
2.1 Vue d’ensemble de la situation socioéconomique post-conflit 
 
2.1.1 En raison de la destruction économique, sociale et physique provoquée par les 
longues années de guerre civile, le Liberia se trouve profondément appauvri. En 2005, il était 
classé parmi les pays les plus pauvres au monde, avec un PIB par habitant de 160 USD. En 
dehors des conséquences de ce conflit, l’effondrement économique était directement lié à la 
forte dépendance de l’économie libérienne vis-à-vis des ressources naturelles (minerai de fer, 
bois de coupe, plantations d’hévéa) qui ont subi les effets négatifs de la chute des cours 
depuis les années 1970 et au trafic de l’or et de diamants, du fait de l’effondrement de l’État. 
Par conséquent, la plupart des objectifs de développement du millénaire (ODM) et des autres 
indicateurs socioéconomiques se sont orientés à la baisse continue au cours de la dernière 
décennie. Selon les données disponibles, la proportion des Libériens vivant de moins d’un 
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dollar par jour est passée de 51,1% en 1997 à 76,2% en 2001, et l’espérance de vie à la 
naissance est estimée à 47,1 ans. La guerre s’est traduite par le déplacement interne des 
milliers de civils et par l’exil de plus de 1,5 million de réfugiés, plus de 300 000 personnes 
attendant encore d’être réinstallées. 
 
2.1.2 Les femmes libériennes poursuivent et promeuvent activement la paix, la sécurité 
humaine et la restauration de l’autorité centrale au Liberia. Elles constituent aujourd’hui 31% 
du gouvernement. Toutefois, elles souffrent encore de l’inégalité d’accès à l’éducation et à 
l’administration publique où, en 2005, seulement 5,3% des membres du parlement et de 
responsables des autres organismes publics étaient des femmes, et en 1999, les femmes dans 
les emplois salariés des secteurs autres que l’agriculture ne représentaient que 11,4%. Dans le 
secteur formel, les femmes sont confinées à certaines carrières – infirmière, enseignante, 
secrétaire, agent de bureau – qui sont moins rémunératrices que les professions dominées par 
les hommes et offrent très peu d’opportunités de formation et de promotion. 
 
2.2 Politique nationale de reconstruction et de développement 
 
2.2.1 Après l’installation de la nouvelle équipe gouvernementale début 2006, le GOL a 
adopté un Plan d’action à court terme de 150 jours, sous la houlette de la Présidente. En 
outre, il a élaboré un Document de stratégie intérimaire pour la réduction de la pauvreté 
(DSRP-I), qui met l’accent sur le maintien de la sécurité et de la paix, l’amélioration de la 
gouvernance et l’État de droit, la relance de l’économie et la reconstruction des 
infrastructures en vue de restaurer les services de base. Le renforcement des capacités ainsi 
que des mesures incitatives à la création d’emplois et à la prestation des services ont été 
prises en compte dans chacun des piliers du DSRP-I. 
 
2.2.2 Le volet emploi du DSRP-I est exposé plus en détail dans le Programme d’action pour 
l’emploi du Liberia (LEAP). Le LEAP propose une stratégie qui intègre les cinq initiatives 
clés en vue de la création immédiate des emplois : i) relance de l’emploi dans les projets des 
travaux publics ; ii) formation des compétences ; iii) valorisation de l’économie informelle et 
appui aux petites et moyennes entreprises et coopératives ; iv) analyse des statistiques du 
travail et des informations sur le marché du travail ; et v) encouragement du dialogue social et 
consolidation de l’administration du travail. À court terme, l’accent sera mis sur 
l’accroissement de l’intensité des emplois dans les initiatives de reconstruction, comme cela 
est décrit dans l’Initiative clé I : relance de l’emploi dans les projets de travaux publics. À cet 
effet, le GOL a élaboré le Programme national de travaux publics (NPWP) à haute intensité 
de main-d’œuvre, dont l’objectif est d’instaurer la stabilité dans le pays en offrant des 
opportunités d’emplois à 78 000 personnes entre 2007 et 2009, dans les sous-secteurs des 
routes, des bâtiments publics et de l’aménagement urbain. Le NPWP vise à intégrer des 
nombres importants de chômeurs dans le travail productif, à renforcer les compétences des 
travailleurs et à accroître leur capacité de formation de revenus. 
 
2.3 Cadre institutionnel 
 

En février 2006, le GOL a créé le Comité de reconstruction et de développement du 
Liberia (LRDP), en tant que principal organe et mécanisme chargé de concevoir, d’élaborer, 
de coordonner et de suivre l’exécution du Programme national de construction et de 
développement. Le LRDP, qui est coiffé par Madame la Présidente, comprend les principaux 
ministres du GOL et les bailleurs de fonds. Il s’articule autour de quatre axes : i) la sécurité ; 
ii) la relance économique ; iii) la gouvernance et l’État de droit ; et iv) les infrastructures et 
les services de base. Le dernier axe, piloté par le ministre des Travaux publics, comprend tous 
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les secteurs des infrastructures. Le LRDC est également chargé de la coordination et du suivi 
de la mise en œuvre du DSRP-I. 
 
2.4 Financement de la reconstruction et du développement post-conflit 
 

Les bailleurs de fonds jouent un rôle majeur dans le financement des travaux publics 
au Liberia, qui concernent essentiellement des travaux d’urgence. Les interventions en cours 
sont indiquées à l’annexe VIII. La Mission des Nations Unies au Liberia (MINUL) joue un 
rôle essentiel dans le maintien de la stabilité et fait office d’homologue direct du 
gouvernement. Outre le maintien de la paix, elle assure la coordination de diverses 
institutions spécialisées des Nations Unies œuvrant pour le développement et l’aide 
humanitaire, comme le PNUD, l’UNOPS, l’UNICEF, le HCR, le PAM et le BIT. Par ailleurs, 
elle participe également aux travaux d’urgence dans le domaine routier, dans la mesure où 
l’absence d’accès routier et le mauvais état des routes constituent des obstacles majeurs à 
l’aide humanitaire et à l’assistance pour la reprise. Les principaux bailleurs de fonds qui 
participent activement au Programme de travaux publics sont notamment la Banque 
mondiale, la Commission européenne, l’USAID, la Grande-Bretagne (DfID) ; la Suède 
(SIDA) et les Pays-Bas (à travers le BIT). Un grand nombre d’ONG participent également au 
programme, comme la German Agro Action et le Danish Refugee Council sur les routes à 
forte intensité de main-d’œuvre dans le sud du pays. 
 
2.5 Principales contraintes qui entravent les efforts de reconstruction 
 

Les principales contraintes auxquelles le GOL fait face dans ses efforts de 
reconstruction sont notamment : i) l’état déplorable des infrastructures, particulièrement les 
principaux axes routiers et ponts qui sont devenus impraticables et, partant, limitent l’accès à 
l’intérieur du pays, surtout dans la région reculée du sud-est ; ii) les capacités limitées pour 
entreprendre tous les efforts de reconstruction et mettre en œuvre les réformes nécessaires 
arrêtées dans le DSRP-I, en raison des pertes énormes de cadres et d’agents techniques 
expérimentés et compétents ; et iii) le taux de chômage élevé, surtout chez les ex-
combattants, qui ont des opportunités d’emploi limitées dans le secteur formel. 
 
3. DOMAINES D’INTERVENTION 
 
3.1 Amélioration de l’accès par la route 
 

Une grande partie de l’infrastructure minimale du pays se trouve dans un état de 
délabrement avancé ou bien a complètement disparu. Les routes, surtout dans les contés du 
sud-est, sont boueuses et difficile d’accès même en saison sèche. Les ponts sur les routes en 
terre sont construits en billes de bois ou en billes de bois et planches, et sont particulièrement 
dangereux dans les contés du sud-est. Bon nombre de ponts et de caniveaux ont été emportés, 
se sont effondrés ou sont sérieusement endommagés. Les rares routes bitumées sont truffées 
de nids de poules et le reste du réseau routier est en terre. Avec moins de 7 % de routes 
bitumées, l’essentiel du réseau routier n’est pas bitumé et il est recouvert de matériaux 
latéritiques locaux. Pendant la saison des pluies, des tronçons de routes rurales deviennent 
partiellement ou complètement impraticables, entraînant non seulement des coûts de transport 
plus élevés pour les passagers et les marchandises et se traduisant également par l’isolement 
des communautés environnantes. Même les routes urbaines dans les quartiers d’affaires du 
centre de Monrovia sont dans un état déplorable, surtout à la fin de longs mois de pluies 
diluviennes et des crues. Par conséquent, le GOL a accordé la priorité à l’amélioration de 
l’accessibilité routière en vue i) d’encourager et d’accélérer le processus de réhabilitation 
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sociale et économique des populations touchées ; ii) de fournir des opportunités d’emploi ; et 
iii) d’améliorer l’accès des communautés rurales aux marchés. 
 
3.2 Amélioration de l’accès aux services sociaux de base 
 

En d’une croissance positive, la pauvreté et la situation sociale demeurent 
préoccupantes. Il ressort d’une enquête récente sur la pauvreté effectuée par le PNUD, en 
utilisant le seuil de pauvreté d’un dollar par jour, que 80 % environ de l’ensemble des 
ménages sont considérés comme pauvres. L’accès aux services sociaux demeure très faible. 
Selon les estimations, 42 % seulement de la population ont accès aux infrastructures 
sanitaires et 50 % des enfants et des jeunes ne vont pas à l’école, 70 % des écoles ayant été 
détruites pendant la guerre. La fermeture des camps de personnes déplacées à l’intérieur de 
leur propre pays et le retrait des prestataires de services humanitaires devrait réduire 
davantage le niveau des prestations sociales assurées. Il est généralement reconnu que 
l’amélioration de l’éducation et des services de santé est primordiale pour la reconstruction 
des capacités de ressources humaines au Liberia et pour la réduction de la pauvreté. 
 
3.3 Renforcement des capacités d’entretien routier en recourant aux méthodes à haute 

intensité de main-d’œuvre (HIMO) 
 
3.3.1 Comme cela est indiqué au paragraphe 2.2.2, la stratégie de reconstruction du GOL 
met l’accent sur les méthodes à haute intensité de main-d’œuvre pour la réhabilitation et 
l’entretien des infrastructures, en vue de maximiser le potentiel de création d’emplois de son 
programme de reconstruction. Toutefois, le MPW n’a aucune expérience dans les domaines 
de la conception des travaux à haute intensité de main-d’œuvre, de la gestion des marchés et 
la supervision des travaux. Comme c’est le cas pour la plupart des institutions au Liberia, la 
capacité du MPW a été détruite et celui-ci n’est plus à même de s’acquitter efficacement de 
ses fonctions. Le manque d’équipements vitaux, les années d’effritement des compétences et 
le très faible niveau de formation limitent la capacité du MPW à effectuer la plupart des 
tâches liées aux initiatives de reconstruction. Le manque de ressources humaines et les 
contraintes institutionnelles du MPW sont aggravés par l’insuffisance d’équipements 
logistiques, notamment l’absence moyens adéquats en technologies de l’information (TI) en 
vue de faciliter la mise en place d’un système fonctionnel de suivi et d’évaluation et 
d’appuyer le processus de planification et la prise de décisions éclairée par les hauts 
responsables du MPW. Les capacités du MPW devraient être renforcées en conséquence. 
 
3.3.2 Le secteur local du bâtiment et des travaux publics a également considérablement pâti 
de la fuite des cerveaux, des désinvestissements et de la destruction des équipements du fait 
du conflit. On assiste à une réémergence de ce secteur et, en octobre 2007, environ 135 
entrepreneurs nationaux figuraient sur les registres de l’Association des entrepreneurs de 
construction du Liberia (ALCC). La majorité (101) est constituée de petits entrepreneurs, 
dont la capacité en valeur de marché ne dépasse 500 000 USD. Il s’agit essentiellement de 
sociétés nouvellement créées par de jeunes diplômés, des réfugiés revenus au pays et des 
combattants démobilisés qui cherchent des opportunités dans le secteur du BTP en plein 
essor, en raison des efforts de reconstruction en cours. La plupart d’entre eux manquent 
d’équipements de base et n’ont aucune expérience des travaux à haute intensité de main-
d’œuvre. Les communautés riveraines des axes routiers, qui ont très peu ou pas de 
compétences techniques, constituent la force de travail de l’entretien routier à haute intensité 
de main-d’œuvre. Leur implication dans les initiatives de reconstruction est un moyen de 
redynamiser avec succès les communautés dans leur ensemble, en accordant une attention 
particulière aux couches de la population les plus gravement touchées par la guerre, comme 
les ex-combattants, les réfugiés revenant au pays, les personnes déplacées à l’intérieur de leur 



 

 

5

propre pays (PIDP). C’est également le lieu d’encourager l’appropriation locale des atouts de 
la communauté dans ces zones. Compte tenu du contexte, il convient de reconstruire la 
capacité institutionnelle non seulement du MPW, mais également des communautés et des 
petits entrepreneurs locaux. 
 
4. LE PROJET 
 
4.1 Conception et bien-fondé du projet 
 
4.1.1 En dépit de l’augmentation continue du PIB en 2006, le processus de reprise 
économique est assez lent et l’amélioration du niveau de vie et de la création d’emplois n’a 
pas été sensible. Compte tenu de la corrélation entre chômage des jeunes et sécurité, il est 
urgent de créer des emplois et les travaux de réhabilitation de route à haute intensité de main-
d’œuvre constituent l’une des pistes essentielles à cet égard. Comme l’a récemment souligné 
le rapport de la Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique, intitulé Meeting 
the Employment Challenge in Africa (Relever le défi de l’emploi en Afrique) et entériné par 
les ministres africains des Finances, les programmes de construction et de réhabilitation des 
routes en recourant à des méthodes à haute intensité de main-d’œuvre, sont des options 
rapides pour promouvoir l’emploi à court terme, dans la mesure où ces programmes ont de 
faibles exigences en termes de capitaux, mais présentent beaucoup d’avantages en termes de 
main-d’œuvre utilisée. La conception de ce projet part de cette prémisse. Afin de ne pas 
compromettre la qualité des travaux, le remplacement de la main-d’œuvre par la machine ne 
s’appliquera que lorsque cela est techniquement et économique possible. À cet égard, le 
projet a été conçu de manière à combiner comme il convient la main-d’œuvre et la machine. 
 
4.1.2 La formation et l’amélioration des compétences pour l’utilisation des méthodes à 
haute intensité de main-d’œuvre ne peuvent se faire que par le biais de travaux de 
démonstration, qui offrent ainsi l’opportunité d’apprendre par la pratique, méthode qui 
présente un double avantage, celui de la réhabilitation des infrastructures et de la création 
d’emplois dans le processus. La conception du projet est également influencée par la 
reconnaissance par le GOL de la nécessité de confier en sous-traitance l’entretien routier au 
secteur privé et aux communautés riveraines, en s’inspirant des expériences réussies dans des 
pays comme le Ghana, le Burundi, le Rwanda et la Sierra Leone. 
 
4.1.3 Enfin, la conception du projet tient compte de la Déclaration de Paris sur l’efficacité 
de l’aide, qui met davantage l’accent sur les partenariats et le renforcement des systèmes 
nationaux, par le biais de l’assistance au développement. 
 
Enseignements tirés 
 
4.1.4 Les enseignements tirés sur l’assistance aux pays sortant d’un conflit ont été pris en 
compte dans le projet envisagé. Il s’agit notamment : i) de la nécessité de renforcer le 
mécanisme de transfert effectif des compétences entre les Conseillers techniques (CT) de 
longue durée et les homologues locaux ; ii) de la nécessité d’une plus grande utilisation de 
l’expertise et des institutions de formation nationales et iii) de la nécessité de fournir une 
assistance technique supplémentaire aux ministères concernés, de manière à leur permettre de 
contribuer à la formulation et à l’exécution du projet et du programme. En outre, l’expérience 
dans tous les pays sortant d’un conflit souligne l’importance d’un partenariat élargi et d’une 
coordination efficace entre les organismes afin d’assurer une mise en œuvre rapide et 
concrète des projets émergents. Ceux-ci portent particulièrement sur le renforcement de la 
capacité de prestation de services ainsi que sur la réhabilitation de l’infrastructure 
socioéconomique du pays et la promotion du développement économique local. 
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4.1.5 Les autres questions génériques liées à l’exécution qui sont prises en compte sont les 
suivantes : retards dans le respect des conditions préalables au décaissement, notamment la 
mise en place d’une Cellule d’exécution du projet (CEP) ; insuffisance des connaissances par 
le personnel de la CEP des règles régissant les acquisitions et des procédures financières de la 
Banque ; l’absence d’un système de comptabilité approprié et la faiblesse de la capacité de 
suivi et d’évaluation. Au vu de ces enseignements, le projet envisagé sera exécuté par la 
Cellule spéciale d’exécution (CSE), rattachée au MPW, qui sera renforcée par un personnel 
expérimenté, notamment un expert en suivi et évaluation. Conformément à la pratique, la 
Cellule de gestion financière du projet (CGFP), rattachée au Ministère des Finances (MOF) et 
qui dispose d’un bon système de comptabilité, sera chargée de la gestion financière du projet. 
Par ailleurs, le nombre de conditions préalables au décaissement a été revu. 
 
4.2 Domaine d’intervention et bénéficiaires du projet 
 
4.2.1 Deux comtés, River Gee et Maryland, situés au sud-est du Liberia, constituent le 
domaine d’intervention du projet (voir Annexe I). Ces contés ont été, dans une large mesure, 
négligés en terme de flux d’aide, en raison essentiellement de l’inaccessibilité de la région. 
En dépit des travaux de réfection sommaires réalisés par la MINUL, la zone demeure 
pratiquement isolée du reste du pays pendant la saison des pluies. Le chômage demeure 
également une grande préoccupation dans ces contés. Le petit commerce, le travail 
occasionnel et les activités agricoles à petite échelle constituent la source de vie économique 
de ces contés où les projets communautaires ciblant les jeunes et les femmes offrent des 
opportunités d’emploi limitées. 
 
4.2.2 Les bénéficiaires du projet seront notamment  : i) les populations locales riveraines de 
l’axe routier Fishtown Harper ; ii) les transporteurs ; iii) le personnel du MPW qui sera formé 
à l’utilisation des méthodes à haute intensité de main-d’œuvre dans les secteurs de la 
construction et de l’entretien routier ; iv) le personnel des petites entreprises de construction 
locales qui bénéficieront a) d’une formation sur les questions techniques managériales et des 
affaires par rapport à la construction et à l’entretien des infrastructures en utilisant les 
méthodes à haute intensité de main-d’œuvre et b) les équipements de base pour les méthodes 
à haute intensité de main-d’œuvre ; et v) les 60 groupes d’entretien communautaires (y 
compris un nombre important de femmes) qui seront constitués, formés et engagés par le 
projet pour la démonstration des méthodes à haute intensité de main-d’œuvre et auront un 
revenu dans le processus. 
 
4.3 Contexte stratégique 
 
 Le projet envisagé cadre avec le DSRP-I du GOL, qui considère le renforcement des 
capacités institutionnelles et la reconstruction des infrastructures cruciales comme facteurs 
essentiels d’appui à la reprise, à la croissance économique et à la réduction de la pauvreté du 
pays. Le projet envisagé est également conforme au plan stratégique du groupe de la Banque 
2003-2007 à la Stratégie en faveur des États fragiles (en revue) et à la politique de 
financement du FAD-X. Le projet est conforme au Document de dialogue de la Banque pour 
le Liberia, approuvé en octobre 2006, et à la Note de stratégie intérimaire conjointe (NSIC) 
Banque mondiale - BAD, approuvée en septembre 2007. 
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4.4 Objectif du projet 
 
Le but sectoriel du projet est de contribuer à l’amélioration des moyens d’existence 

productifs et des prestations de services. L’objectif spécifique du projet est de réhabiliter les 
infrastructures socioéconomiques et d’améliorer les capacités d’entretien des infrastructures. 
 
4.5 Description du projet 
 
4.5.1 Le projet aura trois composantes, à savoir : réhabilitation des infrastructures 
socioéconomiques ; développement des capacités pour l’entretien des infrastructures ; et 
gestion du projet. 
 
Composante I  : - Réhabilitation des infrastructures socioéconomiques 
 
4.5.2 Ce volet aura deux sous composantes : i) réhabilitation de la route Fishtown – 
Harper et ii) réhabilitation des infrastructures sociales. 
 
Sous composante I : Réhabilitation de la route Fishtown – Harper  
 
4.5.3 Cette sous composante portera sur la réhabilitation de la route Fishtown – Harper. Il 
s’agit de la route primaire qui relie le sud-est (contés de Maryland et de River Gee) au reste 
du pays. Le GOL a réhabilité la route allant de Monrovia à Fishtown avec l’appui de ses 
bailleurs de fonds. Par conséquent, cette sous composante cherchera à terminer la liaison par 
route vers Harper City. Les travaux de réhabilitation de cette route en gravier à deux voies de 
125 km permettront de rendre cet axe routier carrossable en toutes saisons et concerneront 
également la mise à niveau et la réfection des ponts et des caniveaux. Les travaux 
comprendront des terrassements, la construction ou la réhabilitation de ponts en béton 
renforcé de petite portée, de conception standard, l’installation de buses et de dalots ainsi que 
les réfections et l’élargissement des caniveaux. 
 
4.5.4 Un cabinet de consultants sera recruté pour les tâches suivantes : i) études techniques 
de la route ; ii) élaboration des dossiers d’appel d’offres ; iii) services pré-marché (assistance 
au cours du processus d’appel d’offres jusqu’à l’attribution du marché) ; et iv) supervision 
des travaux et de la période de garantie. 
 
4.5.5 En vue d’optimiser le potentiel de création d’emplois du projet, les travaux routiers 
seront réalisés, le cas échéant, selon les méthodes à haute intensité de main-d’œuvre. À cet 
effet, les communautés riveraines des routes seront recrutées par les entreprises adjudicataires 
travaillant sur la route pour effectuer les tâches suivantes selon des méthodes à haute intensité 
de main-d’œuvre : i) construction de drains en béton ; ii) compactage des caniveaux et des 
ponts ; et iii) étalement du gravier dans un rayon de trois kilomètres à partir des villes. Des 
équipements/outils manuels adaptés aux travaux à haute intensité de main-d’œuvre seront 
fournis par le projet aux communautés participantes. Les marchés à signer avec les 
entrepreneurs prévoiront des dispositions pour ces éléments HIMO. 
 
Sous composante II : Réhabilitation des infrastructures sociales 
 
4.5.6 Cette sous composante mettra l’accent sur la création d’un environnement propice et 
garantira l’accessibilité à des services éducatifs et sanitaires de base de qualité, en réhabilitant 
des infrastructures sélectionnées le long du couloir routier qui sont dans un état déplorable. A 
cet effet, les activités suivantes seront entreprises : i) la réhabilitation de 10 infrastructures 
scolaires existantes ; ii) la réhabilitation de 10 infrastructures sanitaires existantes, priorité 
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étant accordée aux formations de santé maternelle et infantile (SMI). Les travaux de génie 
civil comprendront la fourniture d’infrastructures appropriées d’approvisionnement en eau et 
d’assainissement et la construction d’un logement d’astreinte pour le médecin dans chacune 
des 10 formations sanitaires. Les plans standard des salles de classe et des formations 
sanitaires (unité SMI) ont été réalisés. 
 
4.5.7 Outre les travaux de génie civil, toutes les infrastructures réhabilitées et remises à 
niveau (10 écoles et 10 centres de santé) seront dotées de meubles et d’équipements, 
conformément aux normes recommandées. 
 
Composante II : - Développement des capacités pour l’entretien des infrastructures 
 
4.5.8 Cette composante mettra l’accent sur le renforcement des capacités du MPW et de 
petits entrepreneurs et sur la création de groupes d’entretien communautaires formés à 
l’utilisation de méthodes à haute intensité de main-d’œuvre pour l’entretien de routine et 
l’entretien récurrent. Cette composante appuiera la démonstration de la réhabilitation des 
routes de desserte en utilisant les méthodes à haute intensité de main-d’œuvre, l’objectif étant 
d’introduire et d’inclure cette démarche dans la stratégie d’entretien à long terme du MPW. 
 
4.5.9 Un spécialiste en maintenance sera recruté pour une durée de trois personnes/mois 
pour élaborer un manuel des opérations d’entretien qui spécifieront : i) les rôles et 
responsabilités de divers acteurs impliqués dans l’entretien routier ; ii) les directives pour 
l’engagement des communautés dans les travaux à haute intensité de main-d’œuvre, et pour 
l’acquisition des services des petits entrepreneurs ; iii) les mécanismes de l’assurance de la 
qualité ; iv) les procédures de rémunération et de paiement ; v) les procédures administratives 
régissant le système d’entretien proposé, notamment les accords de location des équipements 
fournis par le MPW. Le spécialiste élaborera également les manuels de chantier pour 
l’entretien, qui seront utilisés par le MPW, les responsables des contés et les communautés 
locales dans les travaux d’entretien à haute intensité de main-d’œuvre. 
 
4.5.10 Trente (30) ingénieurs et techniciens du MPW, provenant des services nationaux et 
des services des contés seront formés à la planification de l’entretien, à la conception et à la 
supervision des marchés d’entretien. Trente (30) petits entrepreneurs locaux seront formés à 
l’utilisation des méthodes à haute intensité de main-d’œuvre pour l’entretien du réseau routier 
et des bâtiments publics et en administration des marchés en général. Le choix de ces 
entrepreneurs, soumis à l’approbation de la Banque, se fera par le biais d’un processus 
concurrentiel ouvert et transparent, sous la houlette de l’OIT et sur la base des critères 
suivants : i) performance avérée dans le domaine de l’entretien routier pendant au moins deux 
ans ; ii) nationalité libérienne ; iii) qualification et l’expérience de l’entrepreneur et de son 
personnel de base ; iv) attachement aux méthodes à haute intensité de main-d’œuvre et à ses 
principes directeurs ; v) fonds de roulement ; et vi) respect des conditions juridiques et 
réglementaires du GOL. 
 
4.5.11 Compte tenu des contraintes de capacités en ressources dans le secteur local de la 
construction, dix (10) jeux d’équipements à haute intensité de main-d’œuvre, constitués d’un 
tracteur, d’un compacteur, d’une remorque routière et d’une niveleuse tractée, estimés à 
38.000 dollars E.U., seront acquis et remis au MPW. Le MPW aura l’entière responsabilité et 
propriété de ces équipements dans l’exécution du projet et les fera louer aux entrepreneurs 
formés, engagés dans les travaux de démonstration. Les mécanismes de location seront 
définis de manière adéquate dans le Manuel d’entretien.  
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4.5.12 Le projet créera et formera au moins soixante (60) groupes communautaires 
d’entretien qui comprendront des habitants des communautés rurales victimes de la guerre 
(spécialement les jeunes et les femmes) riverains des routes de desserte retenues pour les 
démonstrations dans la zone d’intervention du projet, conformément au Manuel d’entretien 
décrit dans la section 4.5.3. Chaque groupe d’entretien comprendra environ 25 travailleurs 
dont au moins 30% des femmes, et entreprendra les travaux de démonstration suivants sur un 
tronçon de route de desserte de 10 km environ : i) défrichement ; ii) curage des caniveaux ; 
iii) réfections mineures des caniveaux ; iv) rebouchage des nids de poules ; v) réfection des 
routes (avec du gravier) ; et vi) mise en dépôt du gravier pour la réfection des routes. 
 
4.5.13 Deux (2) voyages d’études seront organisés pour visiter des programmes d’entretien 
des infrastructures couronnés de succès, dans la région de l’Afrique de l’Ouest. Ces voyages 
d’étude concerneront le personnel du MPW retenu et des représentants des petits 
entrepreneurs locaux et des groupes d’entretien communautaires. Le nombre de participants à 
chaque voyage d’études ne dépassera pas dix (10). 
 
4.5.14 Les activités orientées vers le renforcement des capacités institutionnelles du MPW 
bénéficieront également d’un appui. Il s’agira notamment : i) de la fourniture des 
équipements pour le laboratoire des technologies de l’information, en vue de renforcer les 
capacités de conception, d’ingénierie et de planification du ministère ; ii) de la fourniture de 
trois camions benne (un pour chaque conté) pour la démonstration des travaux routiers ; et iii) 
le recrutement d’un spécialiste en suivi et évaluation pour 6 personnes/mois en vue d’aider le 
ministère à mettre en place et à gérer un système cohérent de suivi et d’évaluation (S&E), de 
manière à ce que le ministère se soucie davantage des résultats. 
 
Composante III : - Gestion du projet 
 
4.5.15 La gestion quotidienne du projet sera assurée par la Cellule spéciale d’exécution 
(CSE) actuelle, rattachée au MPW par le GOL, avec l’appui de la Banque mondiale. La CSE 
bénéficiera de fonds pour les communications, le transport, les fournitures de bureau et les 
consommables, en tenant compte de l’augmentation des coûts de fonctionnement du fait du 
projet. Un ingénieur spécialiste en transport, un préposé aux acquisitions, un chargé du suivi 
et de l’évaluation, et un spécialiste en genre seront recrutés dans le cadre du projet pour une 
période de 30 mois. En outre, le MPW désignera un coordinateur du projet, du niveau de 
directeur adjoint du projet, qui sera chargé de la coordination des activités de ce projet dans le 
cadre institutionnel. Ceci constitue l’une des conditions préalables au premier décaissement. 
 
4.6 Impact environnemental 
 

Conformément aux politiques de protection environnementale et sociale de la Banque, 
le projet est classé en catégorie 2. L’on estime que les travaux routiers à haute intensité de 
main-d’œuvre du projet n’auront pas des impacts négatifs importants, dans la mesure où ils 
seront de petite ou de moyenne taille, simples en termes de construction, et exécutés en 
fonction de l’emprise de la voie actuelle ; par conséquent, ils n’entraîneront pas des 
acquisitions de terrain ou des déguerpissements des populations. L’analyse environnementale 
effectuée confirme que les impacts environnementaux et sociaux potentiels des routes 
retenues seront directs, temporaires, localisés et relativement insignifiants et nécessiteront 
l’exécution de plans de gestion spécifiques pour les travaux. Un plan de gestion 
environnementale et sociale (PGES), élaboré par le GOL en collaboration avec l’Agence de 
protection de l’environnement, est présenté à l’annexe II. 
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4.7 Coût du projet 
 
 Le coût total du projet, hors taxes et droits de douanes, est estimé à 16,04 millions 
d’UC, dont 5,57 millions d’UC en devises et 10,47 millions d’UC en monnaie locale. Les 
provisions pour aléas d’exécution sont fixées à 6% du coût de base pour toutes les catégories 
de dépenses. Les provisions affectées aux imprévus pour hausse des prix sont estimées à 5% 
d’inflation par an pour le coût tant en devises qu’en monnaie locale, le coût du projet étant 
établi en USD. La liste provisoire des biens et services figure à l’annexe V. Un résumé du 
coût estimatif du projet est fourni ci-après aux tableaux 4.1 et 4.2. 
 

Tableau 4.1 : Coût estimatif par composante 
  En millions d’USD   En millions d’UC Devises %
 COMPOSANTE Devises M.L. Total Devises M.L. Total du Tôt 

I. Réhabilitation des infrastructures 
socioéconomiques. 

6,042 8,446 14,488 3,882 5,425 9,307 
24% 

II. Renforcement des capacités pour la 
maintenance des infrastructures  

1,617 5,177 6,794 1,038 3,326 4,364 
0% 

V. Gestion du projet  0,136 1,010 1,146 0,087 0,649 0,736 1% 
 Coûts de base 7,795 14,633 22,428 5,007 9,400 14,407 25% 
 Imprévus physiques 0,467 0,878 1,345 0,300 0,564 0,864 1% 
 Imprévus pour hausse des prix 0,413 0,775 1,188 0,265 0,498 0,764 1% 
 Coût total du projet 8,675 16,286 24,961 5,572 10,463 16,035 27% 

 

Tableau 4.2 : Coût estimatif par catégorie de dépenses 
   Millions d’USD Millions d’UC Devises %
 CATÉGORIE Devises M.L. Total Devises M.L. Total du Total 

A) Biens 1,723 0,459 2,182 1,107 0,295 1,402 2% 
B) Travaux 5,552 9,749 15,301 3,567 6,263 9,830 22% 
C) Services 0,520 3,563 4,083 0,333 2,289 2,622 1% 
D) Fonctionnement 0,000 0,817 0,817 0,000 0,525 0,525 0% 
E) Divers 0,000 0,045 0,045 0,000 0,029 0,029 0% 
 Coût total de base 7,795 14,633 22,428 5,007 9,401 14,408 25% 
 Imprévus physiques 0,467 0,878 1,345 0,300 0,564 0,864 1% 

 Imprévus pour hausse des prix 0,413 0,775 1,188 0,265 0,498 0,763 21% 
 Coût total du projet 8,675 16,286 24,961 5,572 10,463 16,035 27% 

 
4.8 Sources de financement et calendrier des dépenses 
 
4.8.1 Le projet sera financé conjointement par le FAD (95%) et le gouvernement (5%) 
comme l’indique le tableau 4.3. La contribution du FAD, avec un don de 15, 24 millions 
d’UC, permettra de faire face à 100% de tous les coûts en devises et à 92% des coûts en 
monnaie locale. Le gouvernement financera 8% des coûts locaux, estimés à 0,80 d’UC. La 
réduction de la contribution du gouvernement est justifiée, étant donné les contraintes 
budgétaires persistantes auxquelles il doit faire face et sa volonté de réduire le risque du 
démarrage d’un projet en panne, conformément aux Directives de la Politique de 
Financement du FAD 10 du Groupe de la Banque, approuvées en mai 2005.  
 

Tableau 4.3 : Sources de financement (en millions d’UC) 
 SOURCE Devises % M.L. % TOTAL % 

 FAD 5,57 100,0 9,67 92,35% 15,24 95,0 
 Gouvernement 0,00 0,0 0,80 7,65% 0,80 5,0 
 TOTAL 5,57  10,47  16,04  

 



 

 

11

Tableau 4.4 : Plan de financement par source de financement et par composante 
(en millions d’UC) 

    ADA    GOL.   Total  
 Composantes Dev. M.L. Tot. M.L. Dev. Tot. Coût % Tot. 
 Réhabilitation des infrastructures 

socioéconomiques 
4,31 5,63 9,94 0,41 0,00 0,41 10,.35 

65% 
 Renforcement des capacités pour 

l’entretien des infrastructures 
1,15 3,52 4,67 0,19 0,00 0,19 4,86 

30% 
 Gestion du projet 0,11 0,52 0,63 0,20 0,00 0,20 0,83 5% 
 Total 5,57 9,67 15,.24 0,80 0,00 0,80 16,04 100% 
 
 

Tableau 4.5 :Plan de financement par source de financement et par catégorie de dépenses 
(en millions d’UC.) 

   FAD    GOL.  Total     
  Dev. M.L. Tot. M.L. Dev. M.L. Tot. % Tot. 

A. Biens 1,232 1,328 1,560 0,000 1,232 0,328 1,560 10% 
B. Travaux 3,969 6,,504 10,473 0,467 3,969 6,971 10,940 68% 
C. Services 0,371 2,369 2,740 0,179 0,371 2,548 2,919 18% 
D. Fonctionnement 0,000 0,430 0,430 0,154 0,000 0,584 0,584 3% 
E. Divers 0,000 0,032 0,032 0,000 0,000 0,032 0,032 1% 

 Coût total du projet 5,572 9,663 15,235 0,800 5,572 10,463 16,035 100% 

 
4.8.2 Les tableaux 4.4 et 4.5 ci-dessus montrent le plan de financement par composante et 
par catégories de dépense et sources de financement respectivement.  
 
5. EXÉCUTION DU PROJET 
 
5.1 Organe d’exécution 
 

Le Ministère des Travaux publics (MPW) sera l’organe d’exécution du projet 
envisagé. Un comité de pilotage du projet (CPP), présidé par le Vice-ministre du MPW 
chargé des services techniques et comprenant un représentant de chacun des ministères des 
Finances, du Travail, de la Jeunesse et de Intérieur, sera chargé de la supervision générale du 
projet et de l’orientation stratégique. Le BIT et la LACE seront également représentées au 
sein du CPP. La Cellule spéciale d’exécution (CSE), rattachée au MPW, sera chargée de la 
gestion quotidienne du projet. Par ailleurs, un Comité technique de suivi (CTS), sera créé 
dans chacun des contés et comprendra le surintendant du compté, l’ingénieur résident du 
MPW et les services compétents du district, en vue de faciliter le suivi de l’exécution du 
projet au niveau local et la coordination avec d’autres initiatives en cours dans le conté. 
L’OIT et la LACE seront impliquées dans l’exécution de certains volets du projet, 
conformément à des responsabilités spécifiques à définir avec le GOL dans les contrats de 
gestion délégués. 
 
5.2 Dispositions institutionnelles 
 
5.2.1 La CSE, par le biais du personnel détaché (coordinateur du projet, ingénieur 
spécialiste en route, spécialiste en approvisionnements, spécialiste en suivi/évaluation et 
spécialiste en genre) supervisera l’exécution quotidienne du projet. Elle dispose d’une 
diversité de compétences appropriées, notamment sur le plan technique, de la gestion du 
projet, sur le plan fiduciaire ainsi que sur la protection de l’environnement, lui permettant de  
mener à bien ses attributions. Ces capacités seront davantage améliorées par le cabinet de 
consultants multidisciplinaires recruté par le GOL et la Banque mondiale en vue de renforcer 
la capacité d’exécution du projet. La CSE sera chargée : a) d’assurer le déroulement sans 
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anicroches des approvisionnements, conformément au plan de travail annuel et au calendrier 
d’exécution correspondant ; b) de veiller à une exécution satisfaisante des activités incluses 
dans tous les marchés ; c) de veiller à ce qu’une norme éthique et une transparence élevées 
soient maintenues pendant l’exécution du projet ; d) d’élaborer les rapports d’étapes 
trimestriels et les rapports d’audit annuels ; et e) de suivre et d’évaluer les indicateurs de 
performance et les résultats attendus atteints. 
 
5.2.2 La CSE, par le biais du MPW, délèguera l’exécution de la sous composante II de la 
composante I à LACE, qui est un organisme autonome créé par le GOL pour la mise en 
œuvre des infrastructures socioéconomiques à assise communautaire. La décision d’avoir 
recours à LACE pour l’exécution de cette composante se justifie par : i) son expérience dans 
la mise en œuvre des infrastructures socioéconomiques ; ii) l’appui technique fourni à 
l’organisme par la Banque mondiale ; iii) la disponibilité d’un niveau de personnel suffisant 
avec des compétences diverses appropriées pour l’exécution de cette composante ; iv) sa 
présence opérationnelle dans les deux contés où ce projet est exécuté. 
 
5.2.3 La CSE, par le biais du MPW, délèguera l’exécution de la composante II à l’OIT. 
Cette délégation, qui est conforme à l’accord de coopération existant entre la Banque et 
l’OIT, se justifie par la vaste expérience de l’OIT dans l’utilisation des méthodes à haute 
intensité de main-d’œuvre dans les pays sortant d’un conflit et par la collaboration fructueuse 
que la Banque entretient avec l’OIT dans plusieurs autres pays FAD. En outre, l’OIT prendra 
en charge, à partir de son projet en cours, les services d’un conseiller technique à plein temps, 
spécialiste des méthodes à haute intensité de main-d’œuvre (pour la supervision de 
l’exécution quotidienne de cette composante) pendant les 15 premiers mois de ce projet. En 
outre, dans le cadre de son projet parallèle en cours, l’OIT fournira l’assistance technique 
dans la mise en œuvre des recommandations de l’étude de faisabilité sur un plan 
d’équipement pour les petits entrepreneurs. 
 
5.2.4 La gestion financière du projet sera assurée par la Cellule de gestion financière du 
projet (CGFP), conformément à la décision du GOL de centraliser les tâches de gestion 
financières associées aux projets financés par les bailleurs de fonds. La coordination entre la 
CSE et la CGFP  sera fondée sur le protocole d’accord signée entre le Ministère des Travaux 
publics (MPW) et le Ministère des Finances (MOF), définissant les responsabilités et les 
niveaux de services attendus des deux parties. Ces responsabilités sont présentées dans 
l’Annexe III. La composition des effectifs de la CGFP est la suivante : un chef de cellule, 
ayant des qualifications internationales en comptabilité, jugées acceptables par la Banque ; un 
comptable et un auditeur interne du projet. 
 
5.3 Supervision et calendrier d’exécution 
 

L’exécution du projet se déroulera en 3 ans (36 mois), à compter de l’entrée en 
vigueur du don, qui doit intervenir au cours du premier trimestre de 2008. Le calendrier 
d’exécution est présenté à l’annexe IV. Au moins deux missions de supervision, constituées 
de compétences diversifiées seront effectuées tous les ans et une mission de revue à mi 
parcours sera effectuée au milieu de l’année 2009. 
 
5.4 Dispositions relatives à l’acquisition des biens et services 
 
5.4.1 Les dispositions relatives à l’acquisition des biens et services sont résumées au tableau 
5.1 ci-dessous. Toute acquisition de biens, de travaux et de services, financées par la Banque, 
se fera, conformeront aux règles de procédure de la Banque pour l’acquisition des biens et 
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des travaux ou, selon le cas, à ses règles de procédure pour l’utilisation des consultants, en 
utilisant les Dossiers-types d’appel d’offres appropriés de la Banque. 
 
5.4.2 Travaux de génie civil (10,94 millions d’UC) : Les travaux de génie civil pour la route 
Fishtown – Harper (8,29 millions d’UC) seront exécutés sur la base d’un appel d’offre 
international (AOI). Les travaux seront scindés en deux lots avec une valeur moyenne de 4,15 
millions d’UC par lot, soit environ 62,5 km de distance. Les entrepreneurs seront autorisés à 
soumissionner soit pour un lot soit pour la combinaison de deux lots s’ils ont les capacités de 
le faire. Cette procédure ouvrira la voie à la concurrence internationale tout en encourageant 
aussi la participation des entrepreneurs nationaux.  
 
5.4.3 Les travaux de génie civil pour les infrastructures sociales (1,01 million d’UC), qui  
seront exécutés sur la base d’un appel d’offre national (AON), seront scindés en quatre lots 
d’une valeur de 25,25 millions d’UC chacun. Les travaux de démonstration des méthodes à 
haute intensité de main-d’œuvre (1,63 million d’UC), seront exécutés conformément au 
Manuel d’entretien. Les marchés spécifiques pour les travaux de démonstration seront 
scindés en petits lots, la valeur de chaque lot n’excédant pas 0,20 million d’UC. 
 

Tableau 5.1 : Dispositions relatives à l’acquisition de biens et services 
(en millions d’UC) 

CATÉGORIES AOI AON AUTRES LISTE 
RESTREINTE 

TOTAL 

TRAVAUX DE GÉNIE CIVIL :  10,94 
1. Réhabilitation de la Route Fishtown –Harper  
2. Réhabilitation des infrastructures sociales 
3. Travaux de démonstration sur les routes de desserte 

8,30[7,92]  
1,01[1,01] 

 
 

1,63 [1,54]

 8,30[7,92] 
1,01[1,01] 
1,63 [1,54] 

BIENS :     1,57 
4. Équipement des infrastructures sociales  
5. Équipements pour les entrepreneurs privés  
6. Équipements pour l’OIT 
7. Véhicules 
8. Équipement de Lab. TI 
9. Camions-bennes 
10. Équipement de bureau et général  

 
 
 
 
 

0,32[0,32] 
 
 

0,15[0,15] 
0,15[0,15] 

 

 
0,56 [0,56]
0,11 [0,11]

 
 

0,13[0,13] 
0,15[0,15] 

 0,32[0,32] 
0,56 [0,56] 
0,11 [0,11] 
0,15 [0,15] 
0,15[0,15] 
0,13[0,13] 
0,11[0,15] 

PRESTATIONS  DE CONSULTANTS & 
FORMATION : 

    2,91 

11. Conception et supervision  
12. Gestion de LACE  
13. Prestations CT OIT pour les travaux HIMO 
14. Formation à la maintenance communautaire  
15. Prestations de consultants de courte durée (y compris 
la formation). 
16. Services de la CGP (y compris l’audit) 

  
 

 
0,23[0,23] 
0,17 [0,17]
1,39 [1,30]

 
 

0,23[0,23] 
 
 
 

0,51[0,51] 
0,38[0,30] 

0,23[0,23] 
0,23[0,23] 
0,17 [0,17] 
1,39[1,30] 
0,51[0,51] 
0,38[0,30] 

FONCTIONNEMENT :   0,59[0,43]  0,59[0,43] 
DIVERS   0,03[0,03]  0,03[0,03] 
TOTAL 8,30[7,92] 1,63[1,63] 4,99[4,65] 1,12[1,04] 16,04[15,24]

* Les montants entre parenthèses sont financés par le Fonds. 
 

Tableau 5.2 : Autres modes d’acquisition 

Procédure Biens/Services 
Achat direct (i) Prestations CT pour les travaux HIMO –OIT; (ii) LACE (iii) Véhicules de projet (7) – 

IAPSO 
Consultation de 
fournisseurs à l’échelon 
international 

Équipements pour (i) Entrepreneurs privés; (ii) OIT; (iii) Camions pour le MPW  

Consultation de 
fournisseurs à l’échelon 
national 

(i) Équipement de bureau & général ; (ii) Divers 
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5.4.4 Biens (1,57 million d’UC)  : L’acquisition des biens suivants se fera par appel d’offres 
national (AON) : i) équipements et meubles (0,32 million d’UC) pour les infrastructures 
sociales et ii) équipements de laboratoire de TI (0,15 million d’UC). Les biens suivants seront 
acquis par consultation de fournisseurs à l’échelon international : i) équipements pour les 
travaux à haute intensité de main-d’œuvre et équipements de bureau (0,67 million d’UC) par 
l’OIT et ii) de trois (3) camions-bennes (0,13 million d’UC) par la CSE. Sept (7) véhicules de 
projet évalués à 0,15 million d’UC seront achetés directement chez IAPSO. L’acquisition des 
équipements de bureau généraux se fera par consultation de fournisseurs à l’échelon national 
(0,15 million d’UC). Étant donné la petite taille du marché, ce mode d’acquisition est le plus 
efficace et le plus économique. 
 
5.4.5 Prestations de consultants et formation (2,91 millions d’UC) : Les services de gestion 
de LACE seront acquis directement à une valeur de 0,23 millions d’UC. Cette méthode se 
justifie par les raisons indiquées dans la section 5.2.2 ci-dessus. Dans la Composante II, les 
services consultatifs techniques en entretien à haute intensité de main-d’œuvre, évalués à 0,17 
million pour 18 personnes/mois seront acquis directement auprès de l’OIT. Cette méthode se 
justifie par les raisons indiquées dans la section 5.2.3 ci-dessus. La formation en entretien 
communautaire, évaluée à 1,39 million d’UC, sera acquise conformément au Manuel  
d’entretien approuvé par la Banque. Ce volet sera scindé en petits lots pour les 60 groupes 
d’entretien communautaires qui doivent être constitués et qui doivent effectuer les travaux de 
démonstration. Les autres prestations, évaluées à 1,12 million d’UC seront acquises sur la 
base d’une liste restreinte, en suivant la procédure combinée qualité technique/montant de 
l’offre. Il s’agit des services d’un consultant en conception et en supervision, d’un expert en 
gestion des marchés, d’un spécialiste en entretien, d’un spécialiste en suivi et évaluation, des 
auditeurs externes et du personnel de la CGP (expert en suivi et évaluation, expert en 
approvisionnement, ingénieur de transport et expert en genre). Le coordinateur du projet sera 
désigné par le GOL suivant la procédure de gré à gré, sous réserve de la non objection de la 
Banque. 
 
5.4.6 Coûts de fonctionnement (0,59 million d’UC) : Tous les articles financés dans le cadre 
des coûts de fonctionnement pour la gestion du projet (0,59 million d’UC) seront acquis 
conformément aux procédures de l’État jugées acceptables par le Fonds. 
 
5.4.7 Divers (0,03 million d’UC)  : Tous les articles financés dans le cadre des coûts de 
fonctionnement pour la gestion du projet (0,03 million d’UC) seront acquis conformément 
aux procédures de l’État jugées acceptables par le Fonds 
 
5.4.8 Le texte de l’Information générale sur les acquisitions (IGA) a fait l’objet de 
discussions avec le gouvernement et sera finalisé lors des négociations. Les documents 
suivants sont soumis à la revue et à l’approbation de la Banque avant leur publication : 
Informations spécifiques sur les acquisitions, les listes restreintes et les Demandes de 
propositions (DDP), notamment les TDR pour les prestations de consultants et des 
institutions de formation ; les listes, les plans, les spécifications, les dossiers d’appel d’offres, 
les rapports d’évaluation des offres et les projets de marché. 
 
5.5 Dispositions relatives aux décaissements 
 

Les décaissements seront effectués par paiement direct et par virement à un compte 
spécial. Dans la méthode de virement dans un compte spécial, le GOL sera appelé à ouvrir et 
tenir, selon les modalités jugées acceptables par la Banque, un compte spécial en devises 
étrangères dans lequel seront virés les décaissements du don. Pour le premier décaissement, 
le GOL fournira à la Banque un programme de travail détaillé et un budget provisoire pour 
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les activités à financer pendant une période de quatre mois. Pour la reconstitution du compte 
spécial, le GOL fournira un état des dépenses indiquant que les montants décaissés 
préalablement ont été utilisés à hauteur de 50% au moins, ainsi que les activités à financer 
avec la reconstitution sollicitée. Le GOL veillera à ce que toutes les pièces justificatives de 
ces décaissements soient bien conservées et mises à la disposition des équipes de supervision 
du FAD et des auditeurs externes. 
 
5.6 Suivi et évaluation 
 

Le suivi et l’évaluation comprendront le contrôle interne et externe, les missions de 
supervision de la Banque, une revue à mi parcours et une évaluation après l’achèvement du 
projet effectuée par le GOL et la Banque. La CSE soumettra à la Banque des rapports 
d’étapes trimestriels. L’expert en S&E qui sera recruté dans le cadre du projet sera également 
chargé de la mise en place d'un système de S&E pour le projet qui cadre avec la matrice du 
projet axée sur les résultats et étayée par i) l’enquête de base qui doit être réalisée au 
démarrage du projet et ii) le cadre des résultats figurant sur la note de stratégie intérimaire de 
la Banque pour le pays. Ceci sera complété par la création d’un comité technique de suivi 
comprenant les principales parties prenantes au niveau du pays.  
 
5.7 Rapports financiers et rapports d’audit 
 
 Conformément à la politique gouvernementale, toutes les tâches de gestion financière 
du projet envisagé, y compris le décaissement, seront assurées par la CGFP logée au 
Ministère des finances (MOF). Le système de gestion financière de la CGFP est en mesure de 
produire les rapports financiers qui fourniront des informations suffisantes pour suivre 
l’utilisation des fonds et permettre le déblocage des financements à temps, de manière à faire 
face aux besoins du projet. L’auditeur interne de la CGFP veillera à ce que les mécanismes 
des opérations, de comptabilité, de paiement et d’approvisionnement soient respectés. En 
outre, les comptes du projet seront contrôlés par un auditeur externe jugé acceptable par la 
Banque et dont la prise en charge sera assurée par les ressources du projet. La CGFP 
soumettra à la Banque les États financiers audités au plus tard 6 mois après la fin de 
l’exercice financier. Les procédures de suivi des recommandations d’audit seraient conformes 
aux pratiques de la Banque. En ce qui concerne les contrats de gestion délégués l’OIT et la 
LACE devront : i) ouvrir des comptes séparés pour le dépôt des ressources des dons ; 
ii) soumettre des rapports financiers mensuels à la CGFP sur l’utilisation des fonds décaissés 
en leur faveur ; et iii) soumettre des comptes annuels audités.  
 
5.8 Coordination des bailleurs de fonds 
 
5.8.1 Le Comité de reconstruction et de développement du Liberia (LRDC) tel que décrit 
dans la section 2.3, s’est avéré être une plateforme efficace de coordination et de coopération 
entre le gouvernement et les partenaires au développement. Il est ainsi appelé à jouer un rôle 
clé dans la promotion de la coordination des bailleurs de fonds dans ce projet. Dans la 
conception du projet, des efforts ont été déployés pour créer des synergies et compléter les 
interventions des principaux bailleurs de fonds impliqués dans la reconstruction du Liberia. 
Par exemple, l’approche HIMO proposée dans de ce projet, cadre avec le programme de 
l’OIT en cours, le programme de relance à assise communautaire financé par la CE et le 
programme des initiatives communautaires du Liberia (LCIP) financé par l’USAID. 
 
5.8.2 Par ailleurs, la Note de stratégie intérimaire conjointe (NSIC) de la Banque mondiale 
et la BAD propose une vision partagée et une plateforme commune pour les interventions 
financées par les deux bailleurs de fonds. Le recours à la CSE créée conjointement par la 
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Banque mondiale et le GOL pour l’exécution de ce projet, encourage l’utilisation 
d’instruments harmonisés pour accroître l’efficacité et réduire les coûts de transaction. La 
création envisagée d’un comité technique de suivi dans chacun des contés améliorera 
également la coordination au niveau du conté, particulièrement en ce qui concerne les ONG 
qui y interviennent, comme German Agro Action et le Danish Refugee Council.  
 
6. DURABILITÉ ET RISQUES DU PROJET 
 
6.1 Charges récurrentes 
 

Les activités récurrentes d’entretien seront routinières et périodiques. Pendant la 
construction et le délai de garantie (Période de responsabilité pour défauts d’un an), les 
charges récurrentes d’entretien des routes du projet seront intégrées dans le coût des travaux 
routiers et seront supportées par l’Entrepreneur. Toutefois, après cette période, le coût, qui est 
estimé à 198 000 dollars des EU est supporté par le gouvernement et financé essentiellement 
par le biais des allocations budgétaires nationales. L’impact de ces charges sur le budget de 
l’État pourrait être élevé, étant donné la marge budgétaire limitée de l’État en matière de 
travaux d’entretien. Les charges récurrentes ne sont pas prévues pour les activités de 
formation du projet. Les coûts récurrents pour la maintenance des équipements fournis dans 
le cadre du projet sont également minimes et seront supportés par l’État. 
 
6.2 Durabilité du projet 
 
6.2.1 La relance en cours des centres de maintenance régionaux du MPW, avec l’appui de 
l’USAID, sera cruciale pour la pérennité de tous les travaux en cours. Entre temps, il convient 
de fournir des orientations et conseils supplémentaires à l’État pour la mise en œuvre de 
pratiques de maintenance durables. La Composante II de ce projet vise à remédier à cette 
carence. En outre, l’appui envisagé du GTZ et de la CE au secteur des transports contribuera 
à améliorer l’élaboration d’une politique d’entretien pour le secteur des transports, 
particulièrement le sous-secteur routier. La création d’un Fonds routier, prévue dans le 
Programme national des Travaux publics, fournira également un mécanisme pour l’entretien 
des infrastructures routières dans le pays. 
 
6.2.2 La durabilité du projet sera renforcée par l’importance que l’État accorde au 
renforcement des capacités, comme cela est démontré dans le DSRP-I et son programme de  
réforme plus vaste de la fonction publique. En outre, la conception du projet implique un 
large éventail de mesures intégrées qui favorisent la durabilité, notamment l’accent mis sur la 
formation pratique ciblée de courte durée; le recours à l’approche de formation sur le tas par 
la démonstration ; l’élaboration de manuels de service et d’un système de maintenance à 
haute intensité de main-d’œuvre de longue durée ; l’insistance sur le recours, dans la mesure 
du possible, à l’expertise libérienne et au partenariat entre les acteurs (État, entrepreneurs 
locaux, communautés et ONG), aux fins de renforcer les capacités à tous les niveaux. 
 
6.2.3 D’autres facteurs importants peuvent garantir la durabilité du projet, notamment : i) 
les dividendes de la paix que l’on peut tirer de l’exécution du projet, en particulier, en 
renforçant le capital social, en raison de l’implication envisagée des différentes couches de la 
communauté dans les travaux de démonstration et ii) l’importance accordée au renforcement 
des capacités pour le long terme, au moment où le Liberia aborde la phase d’élaboration de 
son processus de relance. Par ailleurs, le projet envisagé ne crée pas une nouvelle cellule ou 
un nouvel organisme public qui entraînerait des charges budgétaires supplémentaires dont le 
financement devra être assuré à la fin du projet.  
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6.3 Principaux risques et mesures d’atténuation 
 

Certains risques importants pourraient entraver la réussite de l’exécution du projet 
envisagé. Ces risques et les mesures d’atténuation correspondantes sont notamment : i) la 
fragilité et le sous-développement de l’appareil sécuritaire du pays qui peuvent être atténués 
par la présence de l’UN MIL, avec un mandat ferme du Conseil de sécurité et la mise en 
œuvre effective des réformes dans le domaine de la sécurité et la réintégration dans la société 
libérienne des ex combattants par le GOL et ses partenaires ; ii) le faible taux de rétention des 
fonctionnaires formés qui peut être atténué par des réformes de grande ampleur de la fonction 
publique, notamment des initiatives spéciales comme TOKTEN et SES et un programme de 
formation glissant assorti d’éléments de fidélisation ; iii) la faible capacité d’absorption des 
entrepreneurs locaux dans le domaine de l’exécution des projets d’infrastructures qui peut 
être atténuée par le renforcement des compétences techniques en matière de gestion des 
projets et des marchés et la mise en place d’un programme durable d’appui en matière 
d’équipements ; iv) la faible capacité du MPW à assurer la maintenance des équipements 
fournis, qui peut être atténuée par des allocations budgétaires suffisantes et l’élaboration d’un 
plan de maintenance préventive pour les équipements acquis dans le cadre du projet ; et (v) la 
durée courte des emplois créés, qui peut être atténuée par la mise en place d’une stratégie 
parallèle de relance économique locale et par l’élaboration par le GOL d’une stratégie et d’un 
programme de maintenance à long terme. 
 
7. AVANTAGES DU PROJET 
 
7.1 Avantages économiques 
 

Selon l’expérience internationale, les investissements réalisés dans la construction 
d’axes routiers ruraux primaires, comme la route Fishtown-Harper, ont généralement un taux 
de rendement de l’ordre de 20 et 26 %, en fonction du niveau des activités économiques et de 
transformation agricoles réalisées dans la zone d’intervention du projet. Par conséquent, ce 
projet devrait générer un taux de rendement économique du même ordre, en raison de 
l’accroissement des activités d’exploitation agricole et forestière dans la zone. La 
réhabilitation de la Route Fishtown-Harper devrait créer directement plus de 270 000 
journées de travail. En outre, en raison de l’approche de formation sur le tas adoptée par le 
projet, environ 600 km de routes de desserte seront entretenues pendant la durée du projet (3 
ans), entraînant la création de plus de 120 000 travailleurs jours et au moins 2 500 emplois 
directs et indirects. A court et moyen terme, les revenus engrangés par les communautés 
participant aux travaux publics à haute intensité de main-d’œuvre renforceront la sécurité 
alimentaire dans la zone et accroîtront les avoirs de la communauté. Les coûts de transport 
seront également réduits. A long terme (2015), le projet contribuera à l’atteinte des ODM, 
notamment l’augmentation de 30% du taux de routes réhabilitées et bien entretenues et  la 
réduction de 35% du taux de chômage national, particulièrement chez les jeunes. 
 
7.2 Analyse de l’impact social 
 
7.2.1 La participation communautaire aux activités du projet renforcera les résultats positifs 
en matière d’équité sociale, d’une part i) en réduisant l’isolement et en améliorant l’accès aux 
services sociaux et au marchés par les pauvres et, d’autre part, ii) en diminuant l’exclusion 
sociale de certains groupes comme les ex combattants, les femmes, etc. Le projet aura un 
impact sur la réduction de la pauvreté et le développement local, par le renforcement des 
capacités du personnel du MPW du conté dans l’utilisation des méthodes à haute intensité de 
main-d’œuvre, la constitution et la formation de soixante groupes d’entretien 
communautaires, comprenant 1 500 personnes et l’amélioration de l’accès aux services 
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sociaux, du fait des écoles, des infrastructures sanitaires et des routes de desserte réhabilitées. 
Par ailleurs, le projet améliorera la stabilité dans les deux contés, en atténuant la frustration  
immédiate chez les bénéficiaires, en fournissant les moyens pour que les civils et ex-
combattants oeuvrent ensemble pour l’amélioration des infrastructures communes et partant, 
assurent la relance de l’activité économique et la préservation d’un environnement apaisé et 
pacifique qui contribueront à la constitution d’un capital social et à l’instauration de la 
réconciliation. 
 
7.2.2 Par ailleurs, les dispositions qui régissent la conception et l’exécution du projet 
contribueront à la correction des déséquilibres fondés sur le genre relevés dans les indicateurs 
socioéconomiques du pays de la manière suivante :i) les femmes seront représentées à tous 
les niveaux, avec un ratio de 30% sur le nombre de personnes à engager dans la réhabilitation 
de la route Fishtown-Harper et à former au niveau communautaire et de 40 % sur le nombre 
de participants aux voyages d’étude ; ii) la démonstration de l’entretien routier tiendra 
compte du genre, en veillant à ce que les outils et tâches soient adaptés aux femmes et en 
imposant l’égalité de rémunération pour des travaux similaires ; iii) le choix des 
infrastructures sanitaires à réhabiliter accordera la priorité à celles dont les services de santé 
maternelle et infantile sont dans un état déplorable ; et iv) l’inclusion d’un expert en genre 
dans la CSE, de manière à intégrer les questions de genre dans le projet, particulièrement 
dans la définition des indicateurs tenant compte du  genre pour le système de S&E envisagé. 
 
8. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 
 
8.1 Conclusion 
 

Le DRSP-I du Liberia considère la réhabilitation des infrastructures et le 
renforcement des capacités comme essentiels pour la reprise, la croissance économique et la 
réduction de la pauvreté dans le pays. Par conséquent, en mettant l’accent sur ces aspects, le 
projet s’attaquera aux effets très négatifs du conflit sur la reconstruction et le développement 
du Liberia. 
 
8.2 Recommandations et modalités d’approbation du don FAD  
 

Il est recommandé d’octroyer au gouvernement du Liberia un don FAD n’excédant 
pas 15,24 millions d’UC aux fins stipulées dans le présent rapport. Il est également 
recommandé que la contribution du Gouvernement au projet envisagé soit ramenée à 5 % du 
coût total du projet, conformément à la Politique de financement du FAD-X. Le don sera 
subordonné aux conditions ci-après : 
 
A. Conditions préalables à l’entrée en vigueur de l’Accord de Don  

L’accord de don entre en vigueur à la date de signature du Bénéficiaire et par le Fonds. 

B. Conditions préalables au premier décaissement 

Les obligations du Fonds pour procéder au premier décaissement sont subordonnées à la 
satisfaction par le GOL des conditions suivantes : 

i. Fournir au Fonds la preuve de l’ouverture d’un (1) Compte spécial et d’un (1) Compte 
en monnaie locale (CML) dans une Banque jugée acceptable par le Fonds (par. 5.5).  

ii. Fournir au Fonds la preuve de la désignation du Coordonnateur du projet appelé à 
travailler à la CSE (par. 4.5.15). 

iii. Fournir au Fonds la preuve de la nomination des autres membres de la CSE 
(notamment un ingénieur spécialiste en transport, un spécialiste en suivi et évaluation 
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et un spécialiste en genre), ayant chacun les qualifications et des termes de référence 
jugés satisfaisants par le Fonds (par. 5.2.1). 

iv. Passer des contrats de gestion délégués avec le BIT et la LACE, dont les dispositions 
doivent être approuvées avant la signature de ce marché (par. 5.1). 

C. Autre condition 

Le GOL veille à mettre chaque année, dans les quatre (4) semaines suivant 
l’approbation du budget par le Parlement, à la disposition du MPW des fonds suffisants pour 
la maintenance des équipements acquis avec les ressources du don (par. 6.3 (iv)). 
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LIBERIA 
PROJET DE TRAVAUX PUBLICS A HAUTE INTENSITÉ DE MAIN-D’ŒUVRE  

RÉSUMÉ DU PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE  
 

Pays :  Liberia  Numéro du Projet : P-LR-IZO-001 
Département : OSHD  Division :  OSHD.2  Catégorie : 2 
1. Description succincte du Projet et principales composantes environnementales et sociales  
 
Quatorze ans de guerre civile ont manifestement sapé le développement humain du Liberia. Le conflit a dévasté la structure 
sociale du pays et a eu un impact très élevé sur le développement humain. Pour remédier à cette situation malheureuse, il 
convient de reconstruire les infrastructures de base, les capacités humaines, institutionnelles et sociales. L’objectif spécifique 
du projet est de réhabiliter les infrastructures socioéconomiques et d’améliorer les capacités pour l’entretien des 
infrastructures. 
 
2. Impacts environnementaux et sociaux majeurs 
 
Impacts positifs : 
Des impacts sociaux et environnementaux positifs ont été identifiés, notamment : i) coup de fouet aux opportunités d’emploi 
pour les locaux : ii) amélioration de la sécurité alimentaire ; (iii) amélioration de l’accès aux services sociaux et aux marchés, 
spécialement pour les femmes ; iv) augmentation des revenus et aptitude à se livrer à des activités génératrices de revenus ; 
v) reconstitution du capital social ; et vi) dividendes de la paix. 
 
Impacts négatifs : 
Des impacts négatifs devraient également être ressentis, notamment : i) des changements du paysage, l’érosion et la perte de 
la valeur esthétique des zones d’intervention avec les carrières ; ii) augmentation du bruit et des vibrations ; iii) qualité de 
l’air et la pollution liée à la construction ; iv) dégradation de la qualité de l’eau ; et v) perte possible de l’utilisation des terres 
actuelles. 
 
3. Programme d’amélioration et d’atténuation 
 
Des mesures d’amélioration et d’atténuation pour remédier aux impacts négatifs sur l’environnement identifiés ont été 
envisagées dans le cadre du Plan de Gestion de l’Environnement (PGE). Étant donné que la plupart des impacts négatifs sont 
ressentis au cours des phases de construction et des phases opérationnelles et sont la conséquence directe des méthodes et 
pratiques adoptées par les entreprises de construction, un code de bonne pratiques pour la construction sera intégré dans le 
contrat de travail, afin de prévenir, dans la mesure du possible, les impacts négatifs sur l’environnement. De même, étant 
donné la contribution positive globale des activités du projet à la promotion d’un environnement sain et durable, surtout 
comme cela a trait à la reconstruction des routes et des travaux de développement, des mesures d’amélioration et 
d’atténuation aux niveaux institutionnels et opérationnels ont été proposées aux fins d’optimiser la performance 
environnementale globale du projet. 
 
4. Programme de suivi 
 
Le suivi environnemental est une exigence du projet pour vérifier que les mesures d’atténuation prévues ont été mises en 
œuvre, jauger leur niveau d’efficacité et donner l’alerte précoce en cas de changement environnemental. Les activités de 
suivi environnemental pour ce projet sont proposées à différents niveaux : i) l’Agence de protection de l’environnement 
(EPA) aura un représentant à plein temps à la CSE ; ii) l’EPA assurera le suivi annuel de l’exécution du PGES ; iii) des 
indicateurs environnementaux spécifiques seront inclus dans le système de S&E proposé, en tenant compte de facteurs 
biophysiques.  

 

5. Dispositions institutionnelles et besoins en renforcement des capacités 
 
Le Ministère des travaux publics, par le biais de la CSE sera l’organe d’exécution du projet. La CSE/MPW a été créée pour 
assurer la coordination quotidienne et le suivi de l’exécution des activités du projet. L’EPA aura un représentant permanent à 
la CSE pour la prise en compte des questions environnementales dans le projet. 
 
6. Consultation publique et exigences en matière de publication 
 
Au cours de l’identification et de la sélection des routes de desserte de démonstration, les communautés seront consultées en 
vue de l’identification et de l’évaluation des questions environnementales et sociales importantes. Les préoccupations seront 
bien documentées et prises en compte dans la conception. Ces préoccupations seront indiquées au public lors des activités de 
sensibilisation communautaire du projet. 
 
7. Calendriers d’exécution et rapports  
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Le suivi et la gestion environnementale seront effectués suivant le même calendrier d’exécution dans la mesure où ces 
activités font partie intégrante du projet. Les questions émergentes seront indiquées dans les rapports d’étape trimestriels et 
les parties compétentes prendront les mesures appropriées. 
 
8. Coûts estimatifs 
 
Les coûts afférents aux mesures d’amélioration/atténuation au cours de l’exécution du projet ont été pris en compte dans la 
conception et le budget du projet. 
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Dispositions relatives à la gestion financière  
 
Cellule de gestion financière du projet  
 
Les attributions de la CGFP sont les suivantes : 
 

i. Faire fonctionner le système de gestion financière conformément au Manuel de Procédures 
financières (MPF) de la Cellule approuvé ; 

ii. Faire fonctionner un système de contrôle financier de manière de veiller à ce que les fonds du 
projet ne soient engagés qu’après approbation par la CGFP  

iii. Tenir  seulement compte des transactions dûment traitées conformément au MPF et approuvées par 
le chef de la CSE ou par d’autres cadres de la CSE dûment désignés à cet effet, de temps à autre, le 
cas échéant, par le Chef de la CSE pour le faire ;  

iv. Prendre la responsabilité d’émettre les chèques et d’autoriser les paiements bancaires, comme cela 
est spécifié dans le MPF ;  

v. Veiller à ce que toutes les transactions approuvées remplissent les conditions, conformément aux 
dispositions du Protocole d’accord avec le FAD ;  

vi. Désigner des auditeurs externes approuvés par la Banque  pour l’audit exigé, conformément aux 
dispositions du Protocole d’accord; 

vii. Prendre part à toutes les réunions de la direction et du personnel.  
 
Cellule spéciale d’exécution  
 
Les attributions de la CSE sont les suivantes : 
 

i. Exécution quotidienne du projet  
ii. Élaboration des plans de travail annuels  

iii. Suivi et évaluation de l’exécution du projet;  
iv. Acquisition des biens, travaux et services, conformément aux procédures établies du FAD;  
v. Réception des factures et d’autres demandes de paiement pour contrôle initial afin de veiller à la 

conformité avec les clauses du contrat. Après examen et approbation, la CSE s’assurera que tous 
les exemplaires du contrat sont déposés à la CGFP avant soumission de toute demande de 
paiement ;  

vi. Veiller au respect du système de contrôle des engagements et à la conformité avec les dispositions 
du Protocole d’accord avec le FAD;  

vii. S’assurer que toutes les demandes de paiement soumises à la CGFP sont accompagnées des pièces 
justificatives pertinentes ; 

viii. Stipuler que les processus du MPF ainsi que les autorisations et approbations de paiement lient la 
CSE. 

 
Politiques et directives générales  
 

i. Le Chef de la CGFP fait partie de l’équipe du projet et sera invité à toutes ses réunions;  
ii. La CGFP aura pleinement accès  à toutes les informations, archives et données du projet, 

également à des fins d’audit interne et externe ;  
iii. Toutes les parties  se conformeront aux procédures contenues dans le MPF et à tous les addenda. 

Elles veilleront à la diffusion du MPF au personnel et à l’instauration de mesures disciplinaires 
suffisantes pour sanctionner la violation du MPF ;  

iv. Toutes les parties (CSE, CGFP et le Comité de pilotage du projet) seront informées de tout ce qui a 
trait à la gestion des comptes du projet ;  

v. Une revue régulière (trimestrielle) du Protocole d’accord entre les parties et du fonctionnement du 
MPF sera effectuée au cours de la première année du projet, avec l’implication de toutes les 
parties ;  

vi. Tout différend entre les Chefs de la CSE et de la CGFP, sera soumis, par écrit, par l’une ou l’autre 
des parties, au Ministre des finances et au Ministre des travaux publics pour arbitrage conjoint.  
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C o n tra t  O IT /G O L  s ig n é
C T /O IT  re c ru té

C o n tra t  d e  l 'e xp e rt  e n  g e s tio n

 P ro g ra m m m e  d e  m a in te n a n c e  é la b o ré
E q u ip e m e n ts  d e  la b  IT  a c q u is
C o n s u lta n t S & E  re c ru té
T ro is  c a m io n s  b e n n e  a c h e té s

S u p e rv is io n s

G O L
F A D /G O L
F A D /G O L
F A D /G O L

 C o n s u lta n t e n  c o n c e p tio n  e t e n  s u p e rv is F A D /G O L

E q u ip e m e n ts  a c h e té s F A D /G O L

D é b u t d e s  tra v a u x G O L
F A D /G O LE n tre p re n e u r(s ) re c ru té  (s )

IN F R A S T R U C T U R E S  S O C IA L E S
In fra s tru c tu re s  s é le c t io n n é e s

M A IN T E N A N C E  D E S  IN F R A S T R U C T U R
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F A D

G O L

G O L /O IT
G O L /O IT
G O L /O IT
G O L /O IT

F A D /G O L

F A D /G O L

F A D /G O L

S p é c ia lis te  e n  m a in te n a n c e  re c ru té
M a n u e l d e s  o p é ra t io n s  é la b o ré

P ré s é le c tio n  d e s  e n tre p re n e u rs
Id e n tif ic a tio n  d e s  c a n d id a ts  d u  M P W

E n tre p re n e u rs  re c ru té s F A D /G O L

G O L /O IT
C o n s u lta n t

D é m a rra g e  d e s  tra v a u x  d e  d é m o n s tra tio n
M a n u e ls  d e  te rra in  é la b o ré s

C o n s titu t io n  d e s  g ro u p e s  d e  m a in te n a n c e

G O L /O IT /F A D

G O L /O IT /F A D
C o n s u lta n t

R A P s

A c t iv ité s  d e  s e n s ib il is a t io n
T e n u e  d e s  s é m in a ire s  d e  fo rm a tio n
S ite s  d e  d é m o n s tra t io n  Id e n t if ié s

G O L /O IT /F A D

D é m a rra g e  d e s  tra v a u x G O L

G O L /O IT

G O L /O IT /F A D
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LISTE PROVISOIRE DES BIENS ET SERVICES 
(Millions d’UC) 

Sources des fonds  FAD GOL TOTAL 

Catégorie de dépenses  DEVISES
Monnaie 

locale Total 
Monnaie 

locale Total DEVISES 
Monnaie 

locale Total 
A. BIENS 

Équipement-Route FTH  0,034 0,049 0,083 - - 0,034 0,049 0,083 
Équipement- Infrastructures sociales 0,080 0,190 0,270 - - 0,080 0,190 0,270 
Véhicules 0,128 - 0,128 - - 0,128 - 0,128 
Équipement-Marché privé. 0,504 - 0,504 - - 0,504 - 0,504 
Équipement Entretien des Infrastructures  0,058 0,030 0,088 - - 0,058 0,030 0,088 

Équipement-MPW 0,303 - 0,303 - - 0,303 - 0,303 
Équipement de bureau - 0,026 0,026 - - - 0,026 0,026 
Total Biens  1,107 0,295 1,402 - - 1,107 0,295 1,402 

B. TRAVAUX 
Travaux de génie civil-Route FTH  3,567 3,547 7,114 0,336 0,336 3,567 3,883 7,450 
Travaux-Infrastructures sociales - 0,911 0,911 - - - 0,911 0,911 
Travaux de démonstration  - 1,385 1,385 0,084 0,084 - 1,469 1,469 
Total Travaux 3,567 5,843 9,410 0,420 0,420 3,567 6,263 9,830 

C. SERVICES 
Conception & Supervision FTH 0,160 0,050 0,210 - - 0,160 0,050 0,210 
Frais de gestion de LACE  - 0,206 0,206 - - - 0,206 0,206 
CT-OIT 0,173 - 0,173 - - 0,173 - 0,173 
Consultations de courte durée - 0,132 0,132 - - - 0,132 0,132 
Formation à l’entretien communautaire - 1,305 1,305 0,083 0,083 - 1,388 1,388 
Ateliers/Séminaires de formation - 0,049 0,049 - - - 0,049 0,049 
Sensibilisation communautaire - 0,116 0,116 - - - 0,116 0,116 
Voyages d’étude pour le personnel du MPW  - 0,032 0,032 - - - 0,032 0,032 
Audit externe - 0,019 0,019 - - - 0,019 0,019 
Expert et Services de la CSE - 0,220 0,220 0,077 0,077 - 0,297 0,297 
Total Services 0,333 2,129 2,462 0,160 0,160 0,333 2,289 2,622 

D. COÛTS DE FONCTIONNEMENT 
carburant & Maintenance - 0,064 0,064 - - - 0,064 0,064 
Appui OIT  - 0,084 0,084 - - - 0,084 0,084 
Dépenses pour la formation sur le terrain  - 0,050 0,050 - - - 0,050 0,050 
Suivi & Supervision - 0,119 0,119 0,039 0,039 - 0,158 0,158 
Frais de fonctionnement du bureau - 0,050 0,050 0,010 0,010 - 0,060 0,060 
Dépenses de lancement - 0,008 0,008 - - - 0,008 0,008 
Revue à mi-parcours - 0,014 0,014 - - - 0,014 0,014 
Indemnité du personnel des contés  - 0,029 0,029 0,058 0,058 - 0,087 0,087 
Total Coûts de fonctionnement - 0,418 0,418 0,107 0,107 - 0,525 0,525 

E.DIVERS 
Protection et Contrôle de l’environnement - 0,029 0,029 - - - 0,029 0,029 
Total Divers - 0,029 0,029 - - - 0,029 0,029 

Coûts de base 5,007 8,714 13,721 0,687 0,687 5,007 9,401 14,408 
Imprévus 0,565 0,949 1,514 0,113 0,113 0,565 1,062 1,627 

COÛTS TOTAUX 5,572 9,663 15,235 0,800 0,800 5,572 10,463 16,035 
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Tableau 4.5 : Plan de financement par source de financement et par catégorie de dépenses 
(en millions d’UC) 

 
  FAD GOL  Total    
  Dev. M.L. Total M.L. Dev. M.L. Total % Total 

A. Biens 1,232 0,328 1,560 0,000 1,232 0,328 1,560 10% 
B. Travaux 3,969 6,504 10,473 0,467 3,969 6,971 10,940 68% 
C. Services 0,371 2,369 2,740 0,179 0,371 2,548 2,919 18% 
D. Frais de fonctionnement 0,000 0,430 0,430 0,154 0,000 0,584 0,584 3% 
E. Divers 0,000 0,032 0,032 0,000 0,000 0,032 0,032 1% 

 Coût total du projet 5,572 9,663 15,235 0,800 5,572 10,463 16,035 100% 

 




