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RÉSUMÉ ANALYTIQUE  

 
1. Cette proposition élabore le contexte et la justification pour (i) un appui supplémentaire 
de 3,386 millions d’UC destiné au programme d’appui à la réforme de la gestion des finances 
publiques (PFMRSP) I du Liberia, et (ii) une dérogation à une des conditions pour le 
décaissement de la deuxième tranche au titre du PFMRSP I de 4 millions d’UC.  

2. L’assistance supplémentaire est proposée pour accorder un soutien budgétaire additionnel 
visant à aider le gouvernement à faire face aux conditions adverses et extraordinaires posées par 
la crise économique internationale actuelle. Les perspectives de la croissance pour 2009-10 se 
sont fortement détériorées, et le taux de croissance du PIB réel moyen est maintenant projeté 
environ 6 pour cent (comparé avec 12,8 pour cent dans le document de Stratégie de Réduction de 
la Pauvreté (SRP) pour 2008). Une baisse de la demande et des prix internationaux, conjugué au 
report des investissements directs étrangers, ont conduit à une décélération de la production 
minière et forestière, ainsi qu’à une réduction de la production de caoutchouc.  

3. En outre, le manque à gagner attendu des recettes aura un impact négatif significatif sur 
le budget du Liberia. La chute de la demande internationale et des prix d’importation est prévue 
de générer des écarts de recettes pour le deuxième semestre de l’année fiscale 2008/09,  
notamment pendant le dernier trimestre. Les recettes sont projetées à USD14 millions au dessous 
des estimations déjà pessimistes du rapport d’évaluation du PFMRSP I. Le Liberia n’aura pas la 
possibilité  d’emprunter pour couvrir le déficit budgétaire. En effet,  pour se qualifier pour 
l’allègement intérimaire de la dette dans le cadre de l’Initiative PPTE et pour un FRPC, le 
Gouvernement s’est engagé d’observer un budget équilibré en termes de trésorerie, selon lequel 
les dépenses ne peuvent être engagées que si les recettes équivalentes sont préalablement perçues 
par le Trésor. Pour éviter une baisse des dépenses dans le cadre de la SRP, les apports d’aide 
extérieur sont une bouée de sauvetage cruciale dans la situation actuelle du Liberia. 

4. La mise en œuvre de reformes pendant l’année passée a été ferme. Une évaluation du 
PFMRSP I en cours d’exécution, qui est aligné à la SRP, montre que la plupart des reformes 
institutionnelles et actions principales envisagées ont été mises en œuvre. Des besoins 
additionnels de financement se sont manifestés indépendamment de la gestion poursuivie par le 
gouvernement. Ainsi, l’assistance financière supplémentaire aidera-t-elle le gouvernement à 
neutraliser l’impact de la crise économique internationale en cours et consolider les reformes qui 
ont été mises en œuvre au titre du PFMRSP I.  

5. La direction soutien la requête du gouvernement pour un appui supplémentaire et une 
dérogation, pour que le décaissement de fonds puisse avoir lieu avant la fin de l’année fiscale du 
Libéria (juin 2009). Vu le caractère pressant du besoin de financement, cette Proposition est par 
la Direction au Conseil d’Administration au titre des procédures d’approbation simplifiées par le 
Conseil d’Administration (ADB/BD/WP/2006/109/rev.3) pour des opérations au-dessous de 10 
millions d’UC. Une période de circulation accélérée de 14 jours est demandée pour assurer le 
décaissement opportun des ressources dans le cadre de la Résolution F/BD/2009/05 du 4 mars 
2009 concernant la Réponse de la Banque à l’Impact Economique de la Crise Financière.  
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I. INTRODUCTION  

1.1. Objectif de la proposition 
1.1.1. Cette proposition élabore (i) le contexte et la justification économique et 
technique pour un appui supplémentaire au Programme d’appui à la réforme de la gestion 
des finances publiques (PFMRSP) I du Liberia, et (ii) le contexte et la justification pour 
une dérogation à une des conditions pour le décaissement de la deuxième tranche au titre 
du PFMRSP I.1  

1.1.2. La Banque a reçu une demande d’assistance du Gouvernement du Liberia, en date 
du 1er mai 2009, pour faire face aux conditions adverses extraordinaires posées par la 
crise internationale économique actuelle. Le gouvernement a demandé à la Banque 
l’octroi de ressources additionnelles réallouées au titre du FAD 11 sous forme d’un appui 
budgétaire, aplanissant de cette manière les flux des revenues et aidant à l’exécution 
pleine du budget pour l’année fiscale en cours. Par ailleurs, le gouvernement a demandé, 
par sa requête du 4 avril 2009, une dérogation à une des conditions au titre du PFMRSP I 
afin de permettre le décaissement opportun de la deuxième tranche de celui-ci. 

1.1.3. Le document afférant à la Réponse de la Banque à l’Impact Économique de la 
Crise Financière (ADB/BD/WP/2009/27) du 23 février 2009 permet au  Groupe de la 
Banque de donner une réponse rapide et flexible pour atténuer l’impact négatif de la crise 
économique et financière en augmentant ou canalisant des ressources additionnelles à 
travers des opérations à décaissement rapide. La section IV, traitant sur les Actions pour 
Appuyer les Pays FAD, propose une série d’actions accélérées à court terme pour 
appuyer les emprunteurs concessionnels à bas revenu dans le cadre « d’une utilisation 
alternative ou accélérée de ressources concessionnelles disponibles », y compris pour des 
opérations existantes (4.2.1, 4.2.9, and 4.2.10). 

1.1.4. A cet égard, l’option de circulation accélérée est proposée pour faciliter le 
décaissement opportun des ressources supplémentaires et de la deuxième tranche avant 
fin juin 2009, pour que le Liberia puisse ainsi atténuer l’impact économique de la crise 
financière pendant l’année fiscale en cours (FY) 2008/09.2 Un retard déraillerait les 
efforts de reforme du gouvernement au titre du PFMRSP I et aggraverait la situation 
                                                 
1 Ce déclencheur convenu pour le décaissement consiste en fournir la preuve de la spécification de la 
topologie du réseau au Ministère des finances, accompagnée d’une lettre du Vice-ministre des finances, qui 
confirmera que le système du réseau est installé et prêt pour la mise en place du logiciel de l’application de 
l’IFMIS. 
2 Pour que les fonds puissent être utilisés efficacement pendant cette année fiscale, le décaissement doit 
intervenir au plus tard pendant la première semaine de juin 2009. 
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sociale, car des dépenses destinées aux plus démunis et à la croissance, y compris dans le 
contexte de l’Initiative PPTE et la SRP, seraient sévèrement réduites. 

1.2. Le PFMRSP I 3 

1.2.1 Le PFMRSP I à été approuvé le 22 décembre 2008 pour un montant de 12 
millions d’UC, y compris un don de 9 millions d’UC provenant de la Facilité des États 
fragiles (FEF), augmenté d’un don de 3 millions d’UC octroyé sur le compte d’excédents 
budgétaires de la BAD pour la réponse à la crise alimentaire en Afrique (AFCR). 

1.2.2 Le but ultime du PFMRSP I est de : i) renforcer les systèmes de gestion des 
finances publiques (GFP) ; ii) moderniser la gestion des recettes ; iii) renforcer les 
systèmes de passation de marchés et d’audit ; et iv) contribuer au soutien la des efforts du 
Gouvernement face à la crise alimentaire mondiale. Les actions dans ces domaines 
renforceront la stratégie macroéconomique du gouvernement, qui consiste à créer les 
bases d’une croissance rapide, inclusive et durable.  

1.2.3 Le PFMRSP I est en phase avec la SRP dans le cadre de laquelle le gouvernement 
a lancé un Programme de réforme de la Gestion des finances publiques à moyen terme un 
programme de modernisation de l’administration fiscale.  Le PFMRSP I approfondira ces 
réformes en vue d’assurer l’efficacité du budget en améliorant son élaboration, son 
exécution, et son contrôle.  

1.2.4 L’appui supplémentaire proposé au PFMRSP I mettra à la disposition un don de 
3,386 millions d’UC au titre du guichet supplémentaire de la FEF (Pilier I) à décaisser en 
une seule tranche.4 Ces ressources seraient décaissées en même temps que la deuxième 
tranche (4 millions d’UC) au titre du PFMRSP I. Dans les six mois suivant la date de ces 
décaissements, un Rapport d’achèvement de projet (RAP) sera préparé. 

1.3. Données de base et impact économique de la crise financière sur le Liberia 
1.3.1. En 2008, le Gouvernement du Liberia a apuré ses arriérés vis-à-vis des 
institutions multilatérales, y compris la Banque ; a négocié avec succès une Facilité pour 
la Réduction de la Pauvreté et pour la Croissance (FRPC) avec le FMI ; a atteint le point 
de décision de l’initiative PPTE ; et a adopté une SRP entière pour 2008-2011.   

1.3.2. En 2008, le PIB réel a pratiquement augmenté au taux prévu de 7 pour cent (9,5 
pour cent en 2007), bien que l’activité se soit affaiblie dans le quatrième trimestre à cause 
d’une réduction de la production du caoutchouc — le principal produit d’exportation du 
Liberia. L’inflation des prix à la consommation a baissé à 7 pour cent en février 2009 
(base annuelle), à cause du repli des prix des denrées alimentaires et carburants par 
rapport à leurs niveaux historiques. Le niveau des réserves de change brutes officielles 
reste très bas, équivalent à près de 0,5 mois d’importations.  

1.3.3. Un progrès notable a été constaté en ce que concerne l’allègement de la dette : 
une opération financée par les bailleurs de fonds pour un rachat de la dette commerciale 
                                                 
3 Pour le plus amples détails sur le Programme, voir Liberia - Rapport d’Evaluation — Programme d’appui 
à la reforme de la gestion des finances publiques I, ADF/BD/WP/2008/155/Corr.1, 18 décembre 2008.  
4 Ce montant était auparavant assigné au projet de Conduit pour Monrovia et son extension pour trois 
capitales de province, qui seront financées par les ressources du FAD 11. Ces ressources FAD 11 
proviennent d’une augmentation de l’allocation du FAD 11 pour 2009 de 1,91 millions d’UC, ainsi que des 
ressources auparavant réservées pour des programmes régionaux. 
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de USD 1,2 milliards a été complétée en avril 2009, avec une remise  comparable au le 
traitement dans le cadre de l’initiative PPTE et avec la participation de presque tous les 
créanciers. Quasiment tous les accords de rééchelonnement avec les créanciers bilatéraux 
et multilatéraux ont été finalisés ou signés (à l’exception de quatre créanciers); plusieurs 
créanciers bilatéraux ont offert une réduction de leur dette de 90 à 100 pour cent au 
moment de la signature. 

1.3.4. Les perspectives de la croissance pour 2009-10 se sont fortement détériorées. Le 
PIB réel moyen croîtrait de  6 pour cent, comparé aux 12,8 pour cent initialement prévus 
dans le document SRP pour 2008 (voir Annexe I). Une baisse de la demande et des prix 
internationaux, conjuguée au report  des investissements directs étrangers, ont conduit à 
une décélération de la production minière et forestière, ainsi qu’à une réduction de la 
production de caoutchouc.5 La balance des paiements est devenue plus vulnérable à cause 
d’une perspective moins favorable pour les investissements directs étrangers (IDE) et 
pour les exportations, ainsi qu’en raison des rapatriements plus faibles de revenus. . Ces 
effets ont contrecarré les efforts du Gouvernement pour relancer l’économie et renforcer 
la bonne gouvernance. L’année fiscale 2008/09 aurait dû voir s’amorcer une nouvelle 
étape, avec l’élimination des restrictions à l’exportation des produits forestiers et des 
diamants, et la conclusion de nouvelles concessions dans des secteurs productifs 
importants, suite à l’annulation de tous contrats dans le secteur des ressources naturelles 
octroyés par les régimes précédentes.  

1.3.5. Les opportunités d’emploi se sont considérablement contractées. Une baisse de 60 
pour cent des prix du caoutchouc ont conduit les producteurs de caoutchouc à réduire leur 
force de travail,6 au même temps que, dans le secteur de l’industrie de l’huile de palme, 
quelques 10.000 postes de travail ont été perdus lorsqu’un important projet fut arrêté. Des 
opportunités d’emploi seront perdues aussi au fur et à mesure que les forces des Nations 
Unies commenceront leur retrait et que les ONG réduisent leurs activités dans le cadre de 
la transition des interventions d’urgence à des interventions pour le développement.  

1.3.6. Néanmoins, la performance fiscale jusqu’à la fin de 2008 a été solide, mais est en 
train de se détériorer rapidement en 2009. Avec un rythme rapide programmé des 
dépenses au titre de la SRP, le déficit en résultant est financé, comme envisagé dans le 
budget, par une utilisation des excédents de trésorerie accumulés durant les années 
précédentes.7 Dans la mesure où ces soldes de trésorerie sont réduits, les autorités ont eu 
à renforcer leur cadre de gestion de trésorerie en identifiant des catégories de dépenses 
prioritaires.  

1.3.7. Le manque de ressources fiscales est causé par une chute brutale de la demande 
internationale et des prix d’importation dans le deuxième semestre de l’année fiscale 
                                                 
5  Un projet d’investissement pour USD1,6 milliards d’Arcelor Mittal dans le secteur des minéraux de fer 
ne s’est pas matérialisé ; par ailleurs moins de la moitié des 50 nouvelles licences d’exploration octroyées 
en 2008 dans le secteur minier (telles que minéraux de fer, or, diamants, et uranium) ont été effectivement 
réclamées. 
6 Le secteur du caoutchouc est le deuxième employeur après l’Etat. 
7 Les recettes intérieures en termes du PIB ont augmenté à de l’ordre de 26 pour cent en 2007/08 (22 pour 
cent en 2006/07), alors que les dépenses totales s’élevaient à 25 pour cent (18 pour cent). 
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2008/09,  notamment dans le dernier trimestre.8 Le manque à gagner en termes de recettes 
fiscales est estimé à USD14 millions, comparé aux estimations déjà pessimistes 
présentées dans le rapport d’évaluation du PFMRSP I.9 Bien que les dépenses se situent à 
USD11 millions au-dessus des projections antérieures, principalement pour faire face aux 
préoccupations sociales, elles sont couvertes par l’utilisation de USD10 millions en plus 
des excédents transférés de l’année fiscale 2007/08. Les besoins de financement sont 
estimés à USD15 millions.  

1.3.8. Le Liberia ne dispose que d’outils limités en matière fiscale pour répondre à la 
crise. S’étant engagé à maintenir un système de gestion de trésorerie pour qualifier à 
l’allégement intérimaire au titre de l’Initiative PPTE et de la FRPC, le gouvernement ne 
peut recourir à l’empreint pour financer un déficit quel qu’il soit. Pour éviter un retard 
des dépenses au titre de la SRP, les apports de l’aide extérieure constituent une bouée de 
sauvetage cruciale dans la situation actuelle du Liberia.  

1.3.9. Du coté positif, le secteur financier au Liberia n’a pas, jusqu’à présent, été affecté 
par la crise financière globale, et la liquidité bancaire reste élevée. La production agricole 
continue à s’accroitre ; la baisse des prix, y compris pour les importations de denrées 
alimentaires et de carburants, implique des coûts moins élevés de biens de base ; par 
ailleurs, des investissements directs étrangers de grande envergure sont en train d’être 
préparés dans les secteurs de l’agriculture, des forêts, de l’énergie et des mines,10 où les 
perspectives à moyen et long terme restent favorables. 

 

II. JUSTIFICATION POUR L’APPUI SUPPLÉMENTAIRE ET UNE 
DÉROGATION D’UNE DES CONDITIONS POUR LE DEUXIÈME 
DÉCAISSEMENT AU TITRE DU PFMRSP I 

2.1. Performance au titre du PFMRSP I  
2.1.1 L’Annexe III présente l’état actualisé de la forte performance dans le cadre du 
PFMRSP I, tel qu’envisagé dans son cadre logique axé sur les résultats. Les objectifs 
principaux et les réalisations du Programme à la date d’aujourd’hui sont : 

• Améliorer l’élaboration des politiques budgétaires, notamment en ce qui concerne 
l’élaboration et l’exécution du budget : La cellule macro-budgétaire (MFU) a été 
renforcée par cinq cadres professionnels additionnels. La préparation à temps du 
budget pour 2009/10 est en bonne voie, et le Gouvernement a informé la Banque 
que le projet du budget a été soumis à la Présidente de la République à la fin du 
mois d’avril 2009. 

                                                 
8 Le déficit de ressources est en grande partie du à un manque à gagner dans la perception des taxes à 
l’importation et des recettes non tributaires différées (relatives aux investissements dans les secteurs 
minéraux de fer et forestiers), ainsi qu’au non-décaissement de la deuxième tranche de la Banque au titre 
du PFMRSP I. 
9 Le budget original pour l’année fiscale 2008/09 était de USD270 millions (non compris le budget 
contingent de USD27,9 millions); le Rapport d’évaluation avait projeté une réalisation plus réaliste de 
seulement USD238 millions. 
10 Un nouvel accord concernant les investissements dans le secteur des minéraux de fer a été ratifié par le 
Parlement avec China Union, pour un engagement de USD2,7 milliards. 
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• Renforcer les capacités pouvant permettre de générer des recettes fiscales 
durables, en mettant en œuvre un cadre budgétaire à moyen terme (CBMT) : La 
MFU a préparé un CBMT pour 2009/10-2011/12 qui permet de planifier des 
mesures concernant les recettes et autres mesures fiscales. 

• Rendre opérationnel le système de guichet unique au niveau des douanes (premier 
déclencheur pour le décaissement de la deuxième tranche) : le système de guichet 
unique est devenu opérationnel en début du mois de mai 2009.  

• Renforcer les systèmes de passation de marchés et d’audit de l’administration : 
Une révision de la Loi sur la passation des marchés publics et l’octroi des 
concessions (PPCA) de 2005, harmonisée avec les lois respectives pour les secteurs 
des hydrocarbures et mines, est en train d’être examiné par le Cabinet. Les 
règlements relatifs à la PPCA ainsi qu’un manuel, déjà préparés, compléteront la 
PPCA dès qu’elle sera approuvée par le Parlement. L’exécution des audits par la 
Commission générale d’audit (GAC), avec l’assistance d’auditeurs de pays voisins, 
a progressé énormément depuis la mission d’évaluation du PFMRSP I en août 
2008.11  

• Appuyer les mesures prises par les autorités publiques pour limiter l’impact social 
de l’envolée des prix des denrées alimentaires : La suspension de la taxe à 
l’importation de riz et des droits de douanes sur les équipements et intrants 
agricoles a été prorogée jusqu’à la fin de l’année 2009.  

2.1.2 En réponse à la crise économique internationale, les autorités ont pris des mesures 
additionnelles pour honorer leur engagement d’aligner les dépenses avec les ressources 
disponibles. Elles ont réduit les dépenses de l’ordre de 9 pour cent de façon généralisée et 
identifié des domaines spécifiques où des épargnes supplémentaires devront être faites. 
Les réductions des dépenses affecteront en particulier le Parlement et les secteurs de 
l’éducation, la santé, et des travaux publics. Les autorités sont conscientes de l’impact 
négatif de ces mesures sur les dépenses dans le cadre de la SRP, mais ils n’ont pas 
d’autres outils à leur disposition pour faire face à cette crise exogène. 

2.1.3 Les partenaires au développement appuient activement les efforts du 
Gouvernement, sympathisant avec la situation du Liberia affecté par les conditions 
économiques adverses actuelles. La Banque mondiale a confirmé qu’elle augmentera 
graduellement son appui budgétaire dans les années à venir, de USD 4 millions prévus 
pour le dernier trimestre de l’année fiscale 2008/09, et la CE s’est engagée à fournir un 
appui budgétaire substantiel lié aux reformes GFP durant les exercices fiscaux 2009/10-
2011/12. Le Conseil d’Administration du FMI, dans sa déclaration à la suite de 
l’achèvement de la deuxième revue au titre de la FRPC le 6 mai 2009, a aussi félicité les 
autorités pour « l’exécution solide de leurs politiques économiques et financières sous des 
conditions globales de plus en plus adverses, y compris l´adhésion au principe du budget 
équilibré » (voir Annexe II). 

2.1.4 Comme décrit au-dessus, l’exécution du PFMRSP I a été satisfaisante, ayant 
rempli touts les conditions aux deux décaissements, sauf une  - l’installation du réseau du 
                                                 
11 Des audits ont été complétés pour plusieurs ministères opérationnels et agences, y compris les ministères 
des finances, santé, éducation, travaux public, ainsi que des terres, des mines, et d’énergie. 
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Système d’information intégré de gestion financière (IFMIS). Vu que le  Liberia est un 
état fragile, le succès du redressement du pays après la fin du conflit est impressionnant : 
en dépit de sa faible capacité, le Gouvernement a démontré un engagement soutenu et sa 
volonté de poursuivre les réformes.  

2.1.5 L’appui supplémentaire au PFMRSP I desserrerait l’étau fiscal et créerait l’espace 
budgétaire nécessaire pour répondre à une situation d’urgence crée par un choc exogène. 
Tout d’abord, il permettrait de neutraliser l’impact de la crise internationale économique 
actuelle, laquelle n’avait pas été anticipée lors de la conception du PFMRSP I en 2008. 
Deuxièmement, il contribuerait à la consolidation des reformes qui ont été effectuées 
depuis 2008 dans le cadre des programmes de reformes du Gouvernement. Et en 
troisième lieu, étant donné que la Banque a assumé le premier rôle de chef de file parmi 
le groupe réduit des bailleurs de fonds fournissant un appui budgétaire au Liberia, l’appui 
supplémentaire permettrait à la Banque de réaffirmer son engagement à aider les autorités 
pendant la crise actuelle.  

2.2. Justification pour la dérogation à une condition pour le deuxième décaissement 
au titre du PFMRSP I 

2.2.1. Les décaissements du PFMRSP I sont subordonnés au respect par le 
Gouvernement des conditions reprises dans l’Encadré 1. Les deux déclencheurs pour le 
décaissement de la première tranche ont été satisfaits lors de l’approbation du Programme 
par le Conseil. Le premier déclencheur pour le décaissement de la deuxième tranche, 
référant à l’administration douanière, a été satisfait en mai 2009.  

2.2.2. Pour permettre un décaissement rapide et opportun de la deuxième tranche, la 
Banque a reçu du Gouvernement du Liberia une demande de dérogation à la condition 
restante au titre du PFMRSP I, celle relative à l’application de l’IFMIS, en date du 4 avril 
2009.  

2.2.3. Le PFMRSP I a été négocié pendant le deuxième semestre de 2008. A ce moment, 
le Gouvernement était en train de finaliser sa stratégie pour la mise en œuvre de l'IFMIS, 
qui inclue, notamment, le renforcement du processus de passation de marchés. Le 
PFMRSP I appui la codification plus précise des opérations budgétaires qui permettra la 
transition à l’IFMIS, alignant le système budgétaire de l’Etat à des normes admises au 
plan international. 

2.2.4. Le processus de mise en place de l’IFMIS continue comme prévu : le Comité de 
pilotage a été formé, la Cellule de gestion de projet est opérationnelle, et les documents 
d’appel d’offres ont été finalisés et soumis à la Banque mondiale pour sa non-objection 
avant publication. Cependant, la Banque mondiale a retardé sa non-objection aux 
documents d’appel d’offres et a conseillé au Ministère des Finances d’acquérir un réseau 
complet pour couvrir ses besoins en systèmes d’informations, au delà de l’IFMIS.12 Selon 
la Banque mondiale, cette approche serait plus effective et efficiente, optimisant les 
ressources limitées de l’État. Néanmoins, ce changement, entériné par le Ministère des 
Finances, a impliqué une reformulation des documents d’appel d’offres, ce qui a causé un 
léger retard.  

                                                 
12 Le réseau plus extensif fournira, au delà de l’IFMIS, quelques ressources pour le réseau informatique 
nécessaire pour les systèmes ITAS et SYDONIA. 
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Encadré 1 
Résumé des conditions du PFMRSP I 

 
Objectif Mesures/Description 

A. CONDITIONS LIÉES À LA TRANCHE I : Déclencheurs des décaissements du don FAD (FEF) 
Pilier 1, Objectif 1 : 
Les systèmes de GFP 
renforcés 

Le premier déclencheur pour le décaissement de la première tranche est la 
présentation au Parlement d’un projet de loi sur la GFP. Preuve : Lettre de 
transmission avec accusé de réception du Parlement13. Justification : Cette condition 
servira à récompenser la performance passée et permettra le décaissement de la 
première tranche. 

Pilier 1, Objectif 2 : 
Fondre le Bureau du 
Budget (BdB) dans le 
MdF 

C’est le deuxième déclencheur pour le décaissement de la première tranche. La 
fusion vise à simplifier la politique économique et rationaliser l’effectif de personnel 
employé à l’élaboration du budget, en combinant deux principaux éléments de 
l’élaboration du budget (projection des recettes et le couplage des besoins des 
ministères opérationnels) en le regroupant sous une direction unique14. Preuve : la loi 
approuvée par le Parlement et une nouvelle structure organisationnelle publiée par le 
MdF. Justification : La fusion est indispensable pour améliorer l’efficacité du 
processus budgétaire. 

  
B. CONDITIONS LIÉES À LA TRANCHE II : Déclencheurs des décaissements du don FAD (FEF)  
Pilier 2, Objectif 4: 
Administration 
douanière 

La mise en service effective de la structure de service à guichet unique en matière 
douanière constitue le premier déclencheur du décaissement de la deuxième 
tranche. L’espace de bureau devant accueillir les différentes institutions15 est déjà 
disponible et, une fois la liaison intranet avec la CBL créée, la structure peut entrer 
effectivement en service. Preuve : Copie des dossiers de CBL montrant les 
transactions pour la première semaine. Justification : la structure de service à guichet 
unique réduira le coût lié à la pratique des affaires, la stimulation du commerce et de 
l’investissement au Liberia. 

Pilier 3, Objectif 1 : 
Mettre en place 
l’IFMIS  

Ceci constitue le deuxième déclencheur pour le décaissement de la deuxième 
tranche. Des défaillances ont été observées dans la passation des marchés en raison de 
l’effondrement des contrôles internes intervenu suite à la guerre. Les pouvoirs publics 
sont conscients de la nécessité de définir un plan d’action pour accélérer les processus 
de passation de marchés, notamment en adoptant un logiciel approprié. Le PFMRSP I 
finance actuellement une codification plus précise des opérations budgétaires qui 
favorisera la transition vers l’IFMIS. Preuve : la spécification de la topologie des 
réseaux complétée par une lettre émanant du vice-ministre des Finances, qui 
confirmera que le réseau est installé et prêt pour la mise en place du logiciel de 
l’application IFMIS. Justification : l’amélioration de la codification permettra de 
hisser le système budgétaire du gouvernement au niveau des normes admises au plan 
international. 

 

2.2.5. En raison du retard dans la passation de marchés et donc dans l’installation du 
réseau pour l’application de l’IFMIS comme prévu au titre du PFMRSP I, le 
Gouvernement a demandé à la Banque de déroger, temporairement, à la condition relative 
à la mise en place de l’IFMIS, pour le décaissement de la deuxième tranche au titre du 
PFMRSP I. La non-objection par la Banque mondiale est prévue pour le 20 mai 2009, et 
le processus de passation de marchés commencera. Il est prévu que l’installation du 
                                                 
13 En présentant la loi, le Gouvernement respecte un critère de réalisation dans le cadre de la FRPC. 
14 Le nouveau Ministre des finances (depuis août 2008), M. Augustine Ngafuan, était précédemment le 
Directeur du Bureau du budget. 
15 Les équipes de la douane, de BIVAC, de la BCL, et du NPA seront situées dans un même immeuble et 
les guichets ouverts au public passeront de quatre à dix. 
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réseau sera complétée avant fin-septembre 2009, ce qui ne retarderait pas l’application de 
l’IFMIS, escomptée avant le 1er juillet 2010, comme prévu originalement.16 

2.2.6. La demande de dérogation doit être considérée dans le contexte de la forte 
performance du Gouvernement dans la mise en œuvre des réformes prévues dans le 
PFMRSP I. La requête a été faite pour permettre le décaissement urgent et opportun de la 
deuxième tranche du PFMRSP I afin d’atténuer l’impact de la  diminution brutale des 
recettes fiscales résultant de la crise économique internationale. Ceci permettra un lissage 
des flux de revenus et la pleine exécution du budget de cette année fiscale, tout en 
appuyant les réformes en cours.  

2.2.7. Afin d’accélérer le décaissement de la deuxième tranche, le Gouvernement 
soumettra toute preuve requise confirmant sa performance tout à fait  satisfaisante au titre 
du PFMRSP I. 

 

III. RISQUES ET MESURES D’ATTÉNUATION  
3.1. Le Liberia est un pays sortant d’une situation de conflit et qui s’emploie à 
reconstruire ses institutions. En tant que tel, il est sujet à des risques politiques et 
socioéconomiques liés à la perception qu’ont les responsables politiques et le grand 
public quant aux progrès réalisés. Pour atténuer ces risques, le gouvernement est en train 
de déployer des efforts particuliers pour atténuer l’impact social des chocs exogènes, 
notamment en prorogeant la suspension de la taxe sur les importations de riz et les droits 
de douane sur les intrants agricoles. 

3.2. Les capacités techniques limitées, accentuées par les risques de corruption, 
constituent un important risque interne. Le risque lié aux contraintes de capacités sera 
atténué par les programmes de renforcement des capacités du gouvernement qui 
bénéficient du concours de la Banque et d’autres bailleurs de fonds, complété par 
l’assistance technique au titre du guichet III de la FEF à la suite d’approbation du 
PFMRSP I en décembre 2008.17 

3.3. La fragilité au niveau régional, la crise économique internationale ainsi que la 
volatilité élevée des prix des produits alimentaires et pétroliers posent d’importants 
risques externes qui pourraient déstabiliser le redressement politique et économique. Le 
manque à gagner prévu des recettes pourra s’accentuer, ce qui exigera que le 
Gouvernement réduise davantage les dépenses urgentes en faveur la croissance. Pour 
atténuer ces risques, le Gouvernement doit poursuivre la mise en œuvre assidue de ses 
politiques. Un appui financier additionnel des partenaires au développement permettra 
d’élargir l’espace fiscal à un moment crucial pour l’administration. 

 

                                                 
16 L’installation du réseau, selon le calendrier révisé, sera évaluée dans le RAP ; celui-ci sera élaboré dans 
les six mois suivant le décaissement de la deuxième tranche. 
17 La FEF a déjà répondu à cinq demandes du Ministère des finances ; elle est en train de financer un 
auditeur, un agent comptable, un conseiller pour la MFU, un conseiller à la Direction de la dette, et une 
étude pour développer une agence des recettes. 
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IV. CONDITIONS PRÉALABLES AU DÉCAISSEMENT DE L’APPUI 
SUPPLÉMENTAIRE AU PFMRSP I PROPOSÉ 

4.1. L’entrée en vigueur de l’avenant aux accords de dons pour le PFMRSP I sera 
subordonnée à la signature de la documentation légale pertinente par toutes les parties. Le 
décaissement de l’appui supplémentaire (3,386 millions d’UC) sera fait dès que le 
Gouvernement fournisse à la Banque, la preuve d’avoir rempli le premier déclencheur 
pour le décaissement de la deuxième tranche (système de guichet unique au niveau des 
douanes). 

4.2. La deuxième tranche (4 millions d’UC) au titre du PFMRSP I sera décaissée dès 
que le Gouvernement présente la preuve à la Banque d’avoir rempli le premier 
déclencheur pour le décaissement de la deuxième tranche (système de guichet unique au 
niveau des douanes). 

4.3. Les décaissements seront effectués dans le même compte où la première tranche a 
été versée.  

 

V. RECOMMANDATIONS 

5.  La Direction recommande que le Conseil d’Administration i) approuve l’appui 
supplémentaire proposé pour le PFMRSP I de 3,386 millions d’UC à la République du 
Liberia ; ii) octroie la dérogation de la deuxième condition pour le deuxième 
décaissement au titre du PFMRSP I aux fins et sous réserve des conditions stipulées dans 
la présente proposition ; et iii) accepte à considérer cette proposition selon la procédure 
de non-objection dans un délai de 14 jours, comme prévu dans la Résolution 
F/BD/2009/05 du 4 mars 2009 concernant la Réponse de la Banque à l’Impact 
Economique de la Crise Financière et les procédures simplifiées d’approbation par le 
Conseil d’Administration pour les opérations au-dessous de 10 millions d’UC 
(ADB/BD/WP/2006/109/rev.3). 



-     - 
 

 

10

 

Figure 1: Taux de Croissance Reel du PNB 2007-2011 
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Figure 3: Balance du commerce extérieur, USD m
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ANNEXE II.  DÉCLARATION DU FMI 

Le Conseil d’Administration du FMI achève la deuxième revue au titre du FRPC 
pour le Liberia et approuve le décaissement de USD10,5 millions 

Communiqué de Presse No. 09/154, Mai 7, 2009 

Le Conseil d’administration du Fonds monétaire international (FMI) a complété 
aujourd´hui la deuxième revue de la performance de l´économie du Liberia au titre de la 
Facilité pour la Réduction de la Pauvreté et pour la Croissance (FRPC) tri-annuelle. La 
décision permettra que le Liberia puisse tirer immédiatement un montant équivalent à 
DTS 7 millions (équivalent à environs USD10.5 millions), ce qu’amène le total des 
décaissements au titre de la facilité à DTS 221,26 millions (environs USD332,2 millions). 
Le Conseil d´administration a aussi donné exemptions pour la non-observation des 
critères de réalisation relatifs au plafond des dépenses de la Banque Centrale, 
l´établissement d´une Commission anti-corruption, et le plafond des nouveaux arriérés 
nationaux. Le Conseil d´administration a approuvé aussi la modification des critères de 
réalisation du plafond des nouveaux besoins d´endettement extérieur, et a terminé la 
révision des assurances de financement pour le Liberia. 
L’accord FRPC tri-annuel pour le montant de DTS 239,02 millions (environs USD358,8 
millions) a été approuvé le 14 mars 2008 (voir communiqué de presse No 08/52). 
Après la discussion du Conseil d´administration, M. John Lipsky, premier Directeur 
générale adjoint, a déclaré : 
« Les autorités Libériennes doivent être félicitées de l’exécution solide de leurs politiques 
économiques et financières sous des conditions globales de plus en plus adverses, y 
compris l´adhésion au principe du budget équilibré et la réalisation des revenus fiscaux 
ciblés. Pour la période en avant, à mesure que la crise financière globale ait des impacts 
négatifs sur la croissance économique, l´implémentation continue et solide des politiques 
est nécessaire pour  renforcer les fondations de la croissance économique et contribuer à 
la réduction de la pauvreté. 
« Du progrès encourageant a été fait dans les reformes législatives. Les modifications du 
Code des Revenus du Liberia sont un pas important pour établir de meilleures pratiques 
dans l’octroi de fomentations pour l´investissement, et la Loi de gestion des finances 
publiques fournira un fondement juridique solide pour  améliorer l´efficacité, la 
transparence, et la responsabilisation des opérations du gouvernement. En plus, plusieurs  
avances institutionnelles ont été réalisées, y compris, la fusion du Bureau du budget dans 
le Ministère des finances et le développement d´un cadre macro- budgétaire.  
« L´engagement des autorités Libériennes à maintenir un budget équilibré sur la base de 
trésorerie est un point d’ancrage important pour la politique fiscale. Les défis pour la 
période en avant comprennent l´élargissement de la base des revenus par la réforme 
fiscale, le renforcement de la gestion publique financière pour améliorer l´efficacité des 
dépenses, et l´augmentation de l’appui budgétaire. 
« Il a eu aussi du progrès pour améliorer la gouvernance économique et financière, y 
compris l´établissement d´une  commission anti-corruption opérationnelle. 
L´amélioration continue dans ce domaine sera d’une importance critique pour le progrès 
économique pérenne. 
« Le rachat du Liberia de presque toute l’encours de la dette commerciale extérieure à un 
taux escompté est encourageant. Dans la période en avant, la mise à jour de la stratégie de 
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la dette sera une opportunité d´établir des principes qui assurent l´entretien de la 
soutenabilité de la dette, » a dit M. Lipsky. 
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ANNEXE III.  ÉTAT DE LA MATRICE DE MESURES AU TITRE DU PFMRSP I 

Cadre logique actualisé du PFMRSP I axé sur les résultats 
 

OBJECTIFS RÉSULTATS ATTENDUS  COUVERTURE INDICATEURS DE PERFORMANCE  CIBLES INDICATIVES DE LA BANQUE  
ET ÉCHÉANCIER 

ETAT DES 
INDICATEURS DE 
PERFORMANCE 

Ressources et mesures 
d’orientation :  
a. Systèmes de GFP : 
i) Éliminer les contraintes 
liées à l’élaboration du 
budget  
 
 
 
ii) Améliorer l’efficacité 
dans l’élaboration du budget  
 
 
iii) Renforcer la cellule 
macro-budgétaire (MFU) 
 
 
 
iv) Commencer à suivre 
l’évolution des apports 
d’aide extérieure 
 
b. Gestion des recettes : 
v) Automatisation 
 
 
 
 
 
vi) Problèmes liés à la mise 
en œuvre  
 
 
 

Résultats à court terme et 
produits immédiats du projet : 
 
i) Application par le gouvernement 
de la loi sur la GFP 
 
 
 
 
ii) Fusion du Bureau of the Budget 
(BdB) avec le MdF 
 
 
iii) La MFU assume de plus en plus 
des fonctions essentielles et assure 
le lien entre le budget et le cadre 
budgétaire à moyen terme (CBMT) 
 
iv) Le budget fournit désormais des 
informations sur les apports d’aide 
des bailleurs de fonds 
 
 
v) Mise en place et dotation du 
département TI en personnel 
compétent pour faciliter 
l’utilisation des différents 
nouveaux programmes logiciels  
 
vi) Les équipes de projet ITAS et 
SYDONIA créés. La fonction de 
gestion des normes et de contrôle 
de l’application des normes 
renforcée  

Bénéficiaires : 
Les structures du 
secteur public  
 
Le secteur privé au 
Liberia 
 
 
La population du 
Liberia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les structures du 
secteur public 
 
Le secteur privé au 
Liberia 
 
La population du 
Liberia 
 
 

Produit des indicateurs de résultats à 
moyen terme : 
 
i) La mise en application de la loi sur la GFP 
clarifiera les fonctions de l’Exécutif, du 
Parlement, du Vérificateur général et des 
autres acteurs clés intervenant dans le cycle du 
budget  
  
ii) Le Directeur du budget rend compte au 
ministre des Finances plutôt qu’à la Présidente 
de la République 
  
iii) La MFU assume le premier rôle dans 
l’élaboration du budget, notamment en 
présentant les implications sur les politiques 
des mesures budgétaires  
 
iv) Les informations sur les apports d’aide 
extérieure permet d’établir de meilleures 
projections concernant le montant et la nature 
des dépenses d’investissement 
 
v) Le département TI gère la R&D, le logiciel 
en cours d’utilisation et un plan 
d’informatisation clair 
 
 
 
vi) Les modalités d’exécution des projets 
ITAS et SYDONIA clairement définies et 
soutenues par des équipes de projets pourvues 
en personnel, ainsi que la logistique et le plan 
d’activités nécessaires 

Cibles indicatives de la Banque : 
 
 
i) Soumettre le projet de loi sur la GFP avant novembre 
2008 
 
 
 
 
ii) La fusion du BdB avec le MdF a pris effet 
 
 
 
iii) La MFU engagera au total cinq agents qualifiés d’ici 
à décembre 2008 qui auront pour tâche de produire des 
projections de grande qualité et présenteront un CBMT 
d’ici à la fin mars 2009 
 
iv) Les informations sur le volume total des apports 
d’aide sont communiqués tous les mois d’ici à septembre 
2009 
 
 
v) Un département TI en place, totalement pourvu en 
personnel et fonctionnant avec des termes de référence 
clairement définis et des procédures de fonctionnement 
standard.  
 
 
vi) La mise en œuvre effective d’ITAS et de SYDONIA 
en cours ; données confirmant l’existence d’un modèle 
de prise en charge de systèmes de TI alliant la 
dépendance vis-à-vis du fournisseur, les capacités locales 
d’assistance technique et des équipes de projet 

 
 

 
i) Achevé. 
 
 
 
 
 
ii) Achevé. 
 
 
 
iii) Achevé. 
 
 
 
 
iv) Achevé avant la 
date limite, mais sur 
une base trimestrielle. 
 
 
v) En cours. 
 
 
 
 
 
vi) Le SYDONIA est 
en cours; l’ITAS 
attends la non-
objection de la 
Banque mondiale. 
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vii) Administration des 
impôts 
 
 
 
 
 
 
 
viii) Administration 
douanière  
 
 
c. Systèmes de passation 
de marchés et d’audit : 
ix) Mettre en place l’IFMIS 
 
 
 
x) Renforcer les capacités 
du Vérificateur général 
 
 
xi) Élaborer une stratégie 
d’audit interne pour 
renforcer l’exécution du 
budget  
 
d. Riposte du 
gouvernement à la crise 
alimentaire mondiale 
xii) Amortir les effets 
néfastes de la flambée des 
prix des denrées 
alimentaires pour les 
consommateurs et les 
producteurs d’intrants 

 
 
 
 
vii) Les systèmes de gestion des 
risques appliqués et les systèmes de 
contrôle a posteriori renforcés 
 
 
 
 
 
 
viii) Mettre en service la structure 
de service à guichet unique et 
élaborer une stratégie de sortie 
pour le PSI  
 
 
ix) L’IFMIS commence à être 
utilisé dans tous les services 
concernés du MdF 
 
x) Des experts régionaux aident à 
effectuer les audits externes 
successifs des cinq ministères 
 
xi) Les audits internes appliqués 
dans les ministères clés 
 
 
 
 
 
 
xii) Réduction de la taxe à 
l’importation sur le riz et des droits 
de douane sur les intrants agricoles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les structures du 
secteur public 
 
Le secteur privé au 
Liberia 
 
La population du 
Liberia 
 
 
 
 
 
 
 
La population du 
Liberia 
 
Les producteurs 
agricoles  

 
 
 
 
vii) Concevoir une approche basée sur le 
risque vis-à-vis de la sélection des 
vérifications ; mettre en place un programme 
complet de perfectionnement des compétences 
des auditeurs ; et mettre en place une fonction 
d’audit interne axée sur les systèmes et les 
procédures en place au sein de 
l’administration des recettes  
 
viii) Étendre les possibilités de gestion des 
risques 
 
 
 
 
ix) L’IFMIS produit des informations qui 
favorisent une efficacité accrue dans la gestion 
financière 
 
x) Le Vérificateur général produit des audits 
des cinq ministères 
 
 
xi) Des audits internes effectués dans les 
ministères clés 
 
 
 
 
 
 
xii) Suspension, pour 2008/09, des droits de 
douane sur les équipements et fournitures 
agricoles ainsi que de la taxe  à la 
consommation de  2,10 dollars sur un sac de 
100 livres de riz importé 

opérationnelles. Le service de gestion des risques et de 
contrôle de l’application des normes se concentre sur les 
systèmes et processus liés aux recettes  
 
vii) Un système de gestion des risques en place et 
opérationnel doté d’un personnel compétent.  
 
 
 
 
 
 
 
viii) Une structure de services à guichet unique 
fonctionnelle d’ici la fin mars 2009 ; la stratégie de sortie 
PSI en place dans les six mois suivant la date du contrat 
PSI et les recettes améliorées grâce à une meilleure 
sélection basée sur le risque. 
 
ix) Le réseau informatique installé d’ici à mars 2009 en 
prélude au passage à l’IFMIS  
 
 
x) Les cinq audits sont présentés au Parlement avant la 
fin juin 2009 
 
 
xi) Des audits internes sont effectués pour trois 
ministères clés d’ici à la fin juin 2009 
 
 
 
 
 
 
xii) L’impact de l’envolée des prix du riz importé sur la 
population est atténué et le secteur agricole trouve une 
compensation partielle face à l’augmentation des coûts 
des équipements et fournitures 

 
 
 
 
vii) La base de 
données necessaire 
pour l’analyse des 
risques a été 
compilée ; le 
recrutement de cadres 
est en cours. 
 
 
viii) Achevé en mai 
2009. 
 
 
 
 
ix) Retardé; delai de 
la non-objection de la 
Banque mondiale. 
 
x) Achevé avant la 
date limite. 
 
 
xi) En cours. 
 
 
 
 
 
 
 
xii) Achevé. 
 




