
 

SCCD: G .G. 

 

FONDS AFRICAIN DE DEVELOPPEMENT    Langue: Français 
          Original: Anglais 
          

 
 

 
 

 
 
 
 
 

LIBERIA 
 
 

PROJET D’APPUI INSTITUTIONNEL POUR LA GOUVERNANCE, 
LA GESTION ECONOMIQUE ET LA REDUCTION DE LA PAUVRETE  

 
RAPPORT D’EVALUATION 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
          NB : Ce document contient des addenda ou des errata en annexe.

 
 
 
 
 
DEPARTEMENT REGIONAL B ORWB 
 AOUT 2006



 

  

TABLE DES MATIERES 

Page 
Fiche du projet, Équivalences monétaires, Poids et mesures, Année budgétaire, Liste des tableaux, 
Liste des annexes, Sigles et abréviations, Indicateurs socioéconomiques comparatifs, Cadre logique du 
projet axé sur les résultats, Résumé analytique i - xiii 

 
1. HISTORIQUE ET ORIGINE DU PROJET 

 
1

2. LE SECTEUR 
 

3

3. LE SOUS-SECTEUR 4
3.1 Institutions bénéficiaires 
3.2 Ministère des Finances 
3.3 Bureau du budget 
3.4 Ministère du Plan et des Affaires économiques 
3.5 Le Judiciaire    
3.6 Programme de renforcement des capacités de l’État 
3.7 Interventions des bailleurs de fonds 

                                                                                          

4
5
8

10
11
13
13

4. LE PROJET 14
4.1 Conception et justification du projet 
4.2 Complémentarité et synergies 
4.3 Contexte stratégique 
4.4 Objectif du projet 
4.5 Description du projet 
4.6 Coût du projet 
4.7 Sources de financement et calendrier des dépenses 
 

14
16
16
17
17
23
23

5. EXÉCUTION DU PROJET 25
5.1 Organe d’exécution 
5.2 Mécanismes institutionnels 
5.3 Calendrier d’exécution du projet 
5.4 Dispositions relatives à l’acquisition de biens et services 
5.5 Dispositions relatives aux décaissements 
5.6 Suivi et évaluation 
5.7 Rapports financiers et audit 
5.8 Coordination des bailleurs de fonds  

 

25
25
26
26
28
28
29
29

6. PÉRENNITÉ ET RISQUES DU PROJET 30
6.1 Charges récurrentes 
6.2 Pérennité du projet 
6.3 Principaux risques et mesures d’atténuation 
 

30
30
31

7. RETOMBÉES DU PROJET 
7.1 Retombées économiques 
7.2 Impacts du projet sur les questions transversales  
 

8. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS  
8.1 Conclusion 
8.2 Recommandations  

32
32
32

33
33
34

Le présent rapport a été préparé par MM. S. MULLER, économiste Pays, ORWB, R. SITUMBEKO, analyste financier, 
OCIN, K. MATTHEWS, conseil juridique, GECL, et J. SIMWAMI, spécialiste en TI, CIMM, à la suite d’une mission 
d’évaluation effectuée au Liberia du 6 au 29 mai 2006. Pour toute information complémentaire, prière de s’adresser à 
MM. J.K. LITSE, Directeur, ORWB, (poste 2047), A. JENG, économiste principal, OREB, (poste 2172), ou S. 
MULLER, économiste pays, ORWB, (poste 3416). 



 

 

i

 

FONDS AFRICAIN DE DEVELOPPEMENT 
 

B.P. 323, Tunis Belvédère1002, Tunisie 
Téléphone : (216) 71 333 511 

Fax : (216) 71 332 806 
 
 

FICHE DE PROJET 
 

Date : Août 2006 
 
Les informations ci-dessous ont pour but de fournir des indications générales à tous les fournisseurs, 
entrepreneurs, Consultants et autres personnes intéressées par la fournitures de biens et services au 
titre des projets approuvés par les Conseils d’administration du Groupe de la Banque. De plus amples 
renseignements peuvent être obtenus auprès des organismes d’exécution de l’emprunteur. 
 
1. Pays          :                          République du Liberia 
2.   Nom du Projet   : Projet d’appui institutionnel pour la gouvernance, la gestion     

économique et la réduction de la pauvreté 
3.   Lieu    :  Monrovia 
4.   Bénéficiaire  :  République du Liberia 
5.   Organe d’Exécution    :          Cellule d’exécution du projet (CEP) au ministère des 

 Finances 
6.  Description du Projet       :          Les principales composantes du projet sont les suivantes : 
 

A. Renforcement des capacités pour l’analyse macrobudgétaire et la formulation des politiques 
et le recouvrement/suivi des recettes ; 

B. Renforcement des capacités pour l’élaboration du budget et le suivi de l’exécution du 
budget ;  

C. Renforcement des capacités pour la planification/programmation stratégique 
nationale/sectorielle et le suivi/évaluation ; appui au processus de la SRP ;  

D. Renforcement des capacités pour l’application et l’exécution concrète de l’état de droit ; 
E. Gestion des projets. 

 
7. Coût du projet   :  3 158 000 UC 

 
(i) En monnaie étrangère  : 2 142 830 UC 
(ii) En monnaie locale  : 1 015 170 UC 

 
8. Don du Fonds africain de développement   : 

 
FAD    : 3 000 000 UC 

 
9. Autres Sources 

 
Gouvernement   : 158 000 UC 

 
10. Date approximative d’approbation  : Octobre 2006 
 
11. Date de démarrage   : Janvier 2007 
 
12. Durée du projet    :  2 ans  
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13. Dispositions relatives à l’acquisition de biens et services  : 
 
Acquisition des biens : Logiciel/TI, équipements de bureau et processus de la SRP seront acquis par 
appel d’offres national (NCB). Les avis  de passation de marchés feront l’objet d’annonces publiées 
par l’État dans trois journaux locaux. La portée, le mode et le texte des annonces doivent être 
approuvés par la Banque avant leur publication. Les matériels de bibliothèque destinés au Judiciaire 
seront acquis par consultation de fournisseurs à l’échelon international (IS). 
 
Acquisition des services de consultants : L’acquisition de services pour la formation, l’audit externe et 
les études sera effectuée par un cabinet de conseil ou des consultants individuels qualifiés, qui seront 
choisis sur la base d’une liste restreinte, avec pour facteur le prix. S’agissant spécifiquement des 
services de formation, l’on pourrait faire appel à des consultants individuels pour dispenser une 
formation supplémentaire dans des domaines très spécialisés qui ne sont pas couverts par le cabinet de 
conseil spécialisé en formation. 
 
Gestion du Projet et coûts de fonctionnement : La gestion du projet et le coût de fonctionnement qui ne 
sont pas généralement acquis, mais font partie du coût du projet, font l’objet d’un mécanisme de fonds 
renouvelable. 
 
Avis général de passation de marché : La Banque et le Gouvernement se mettront d’accord sur un avis 
général de passation de marchés (GPN), après l’approbation du don par le Conseil d’administration de 
la Banque, qui sera publié dans la revue Development Business des Nations Unies. 
 
Procédures de revue : Les documents suivants sont subordonnés à la revue et à l’approbation de la 
Banque : i) avis spécifiques de passation de marchés (SPN) ; ii) liste restreinte ; iii) dossiers d’appels 
d’offres ou sollicitations de soumissions des consultants ; iv) listes, plans, cahiers des charges, dossiers 
d’appels d’offres avec des projets de contrats pour les logiciels/TI, équipements de bureau et matériels 
de bibliothèque pour le Judiciaire ; et v) rapports d’évaluation des offres, notamment les 
recommandations pour l’attribution des marchés. 
 
 
 
 
 



 

 

iii

 

ÉQUIVALENCES MONÉTAIRES 
 

(Août 2006) 
1 UC = 1,45486 dollar EU 

1 UC = 1,16226 euro 
1 UC = 88,0225 dollars libériens 
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SIGLES ET ABRÉVIATIONS 

 
AT   Assistance technique 
BAD   Banque africaine de développement  
BCE   Bureau des douanes et de l’accise 
BDT   Bureau des impôts directs 
BIR   Bureau des recettes internes 
BOB   Bureau du budget 
CE   Commission européenne 
CEP   Cellule d’exécution du projet 
CMC   Commission des marchés  et des monopoles 
CMCO   Comité de gestion de la trésorerie 
CPA   Plan d’accord global 
CSA   Agence de la fonction publique  
DEAP   Département des affaires économiques et de la politique 
DFID   Département britannique du développement international 
DR   Département des recettes 
DSRP   Département de la planification sectorielle et régionale  
DSRP   Document de stratégie pour la réduction de la pauvreté 
DTS   Droits de tirage spéciaux 
EB   Exercice budgétaire 
EEP   Équipe d’exécution du projet 
EGSC   Comité de pilotage de la gouvernance économique  
EIP   Projet d’infrastructure d’urgence 
EU   États-Unis d’Amérique 
FAD   Fonds africain de développement 
FMI   Fonds monétaire international 
FRPC   Facilité pour la réduction de la pauvreté et la croissance 
GEMAP  Programme d’assistance à la gouvernance et à la gestion économique  
GOL   Gouvernement du Liberia 
GPN   Avis général de passation de marchés 
GRC   Commission de réforme de la gouvernance 
GSA   Agence du service général 
IFMIS   Système intégré de gestion financière 
I-PRS   Stratégie intermédiaire de réduction de la pauvreté 
JSSL   Appui au secteur de la justice au Liberia 
LEC   (Liberia Electricity Corporation) Société d’électricité du Liberia 
LICUS   Pays à faible revenu en difficulté 
LIPA   Institut d’administration publique du Liberia 
LPRC   Compagnie libérienne de raffinage du pétrole 
LRDC   Comité de reconstruction et de développement du Liberia  
LTU   Cellule des grands contribuables 
MFU   Cellule macrobudgétaire 
MINUL   Mission des Nations Unies au Liberia 
MOE   Ministère de l’Éducation 
MOF   Ministère des Finances 
MOJ   Ministère de la Justice 
MOP   Ministère du Plan et des Affaires économiques  
MTEF   Cadre de dépenses à moyen terme 
NCB   Appel d’offres national 
NPA   Autorité portuaire nationale 
NTGL   Gouvernement national de transition du Liberia 
OMD   Objectifs du millénaire pour le développement 
ONG   Organisation non gouvernementale 
PCCF   Mécanisme en faveur des pays sortant d’un conflit 
PIB   Produit intérieur brut 
PNUD   Programme des Nations unies pour le développement 
PPCC   Commission de passation des marchés et des concessions publics  
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PPTE   Pays pauvre très endetté 
RAP   Rapport d’achèvement de projet 
RDC   République démocratique du Congo  
RFTF   Cadre intérimaire axé sur les résultats 
RIA   Roberts International Airport 
LAN   Réseau local 
RMU   Cellule de gestion des ressources 
SC   Comité de pilotage 
SMP   Programme suivi par le FMI 
SOE   Entreprise d’État 
SPN   Avis spécifique de passation de marché 
SWAP   Approche sectorielle 
TDR   Termes de référence  
TFLIB   Fonds d’affectation spéciale pour le Liberia 
UC   Unité de compte 
UE   Union européenne 
USAID   Agence des États-Unis pour le développement international 
USTD   Département du Trésor des États-Unis d’Amérique 
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Indicateurs socioéconomiques comparatifs du Liberia 
 
 

  Année Liberia Afrique Pays en développement Pays développés 

Indicateurs de base           

Superficie (‘000 Km²)    111 30 307 80 976 54 658 

Population totale (millions) 2005 (2004) 3.4 904.8 5 253.5 1 211.3 

Population totale (% du Total) 2005 52.5 38.9  43.1  78.0 

PNB par habitant  ($ E.U) 2004  110  811 1 154 26 214 

Participation de l a population active - Total (%) 2003 38.0 43.4 45.6 54.6 

Participation de la population active – femme (%) 2003 40.3 41.1 39.7 44.9 

Valeur de l’indice sexospécifique et développement humain 2003 ... 0.460 0.694 0.911 

Indice de développement humain (Rang sur 174 pays) 1999 0.276 n.a. s.o. s.o. 

Population vivant en dessous de $ 1 par jour  (% de la population) 2001 76.2 45.0 32.0 20.0 

Indicateurs démographiques           

Taux d’accroissement de la population   - Totale (%) 2005 1.3 2.1 1.4 0.3 

Taux d’accroissement de la Population-  urbaine  (%)                 2005 4.9 3.4 2.6 0.5 

Population âgée de moins de  15 ans (%) 2005 47.1 41.5 32.4 18.0 

Population âgée de 65 ans et plus  (%) 2005 2.2 3.4 5.5 15.3 

Rapport de masculinité (homme pour 100 femmes) 2005 99.6 99.8 102.7 94.2 

 Population féminine âgée de 15 à 49 ans (% de la population totale) 2005 24.7 26.7 27.1 25.0 

Espérance de vie à la naissance – ensemble  (ans) 2004 47.1  51.2  64.1 76.0 

Espérance de vie à la naissance – femmes  (ans) 2005 43.3 52.0 65.9 79.7 

Taux brut de natalité  (pour 1000) 2005 49.6 36.8 22.8 11.0 

Taux brut de mortalité (pour  1000) 2005 20.4 15.0 8.7 10.4 

Taux de mortalité infantile (pou 1000) 2005 157.0 83.6 59.4 7.5 

Taux de mortalité adolescente (pour 1000) 2005 (2004) 235 139.6 89.3 9.4 

Taux total de fécondité (par femme) 2005  (2004) 5.8 4.8 2.8 1.6 

Taux de mortalité maternelle (pour 100 000) 2000  (2001) 760 622.9  440  13 

Femmes utilisant des méthodes contraceptives (%)* 2000 6.4 26.6 59.0 74.0 

Indicateurs de santé et de nutrition            

Nombre de médecins (pour 100 000 habitants)* 2000 2.2 38.2 78.0 287.0 

Nombre d’infirmières  (pour 100 000 habitants)* 2000 9.8 110.7 98.0 782.0 

Naissances assistées par un personnel qualifié (%) 2000 (2001) 50.9 43.7 56.0 99.0 

Accès à l’eau salubre  (% de la population) 2002 (2003) 62.0 64.5 78.0 100.0 

Accès au service de santé  (% de la population) 2000 34.0 61.7 80.0 100.0 

Accès au service sanitaire  (% de la population) 2002 (2003) 26.0 42.4 52.0 100.0 

Pourcentage d’adultes de 15-49 ans vivant avec le VIH/SIDA  2003 6.6 6.4 1.3 0.3 

Incidence de la Tuberculose (pou 100 000) 2003 (2004) 36,000 406.4 144.0 11.0 

Enfants vaccinés contre la tuberculose (%)   2004 60.0 78.2 82.0 93.0 

Enfants vaccinés contre la rougeole (%) 2004  53 68.8 73.0 90.0 

Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2001 26.5 (2000) 39.0 (2000) 31.0 … 

Apport journalier en calories par habitant 2003 1 930 2 439 2 675 3 285 

Dépenses publiques de santé (en % du PIB) 2002 (FY 2006/07) 8.6 2.7 1.8 6.3 

Indicateurs d’éducation            

 Taux brut de scolarisation  (%)           

      Primaire  -   Total 2001/02 94.0 96.7 91.0 102.3 

      Primaire - filles   2001/02 24.0 89.3 105.0 102.0 

Secondaire   -   Total 2001/02 34.0 43.1 88.0 99.5 

      Secondaire  -   fille 2001/02 18.4 34.6 45.8 100.8 

Personnel enseignant féminin au primaire (% du total  1999/00 28.0 44.1 51.0 82.0 

Alphabétisme des adultes  - Total (%) 2005 (2003) 41.1 35.0 26.6 1.2 

Alphabétise des adultes  -  hommes (%) 2005 24.8 26.9 19.0 0.8 

Alphabétisme des adultes - femmes (%) 2005 57.3 42.9 34.2 1.6 

Pourcentage du PIB alloué aux dépenses de l’Éducation   2000 (FY 2006/07) 8.7 4.7 3.9 5.9 

Indicateurs d’environnement  (%)           

Utilisation des terres (terres arables en % de la superficie totale) 2005 2.0 6.0 9.9 11.6 

Taux annuel de déforestation (%) 2000 1.96 0.70 0.40 -0.20 

Taux annuel de reboisement  (%) 2000 … 10.9 … … 

Emission du CO2 par habitant (tonne métrique) 2005 0.13 1.0 1.9 12.3 
 
Source : Base de données de la division statistique de la BAD ; ONUSIDA ;  Live Database de la Banque mondiale et de la Division  population des Nations Unies ; Rapports  pays. 
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CADRE LOGIQUE DU PROJET FONDE SUR LES RESULTATS 
 

HIÉRARCHIE DES 
OBJECTIFS RÉSULTATS ATTENDUS BÉNÉFICIAIRES INDICATEURS/SOURCE DE 

PERFORMANCE CIBLE/CALENDRIER INDICATIF  HYPOTHESES/RISQUES 

BUT DU SECTEUR 

 
Contribuer au 
renforcement des 
capacités de 
l’administration publique 
en gestion économique et 
en gouvernance, en vue 
de la réduction de la 
pauvreté.  

 
Amélioration  des capacités des 
principaux ministères/ Organismes en 
charge de la gestion économique ;   
 
Amélioration des capacités du 
Judiciaire pour renforcer l’état de 
droit 

 
Ministère des 
Finances (MOF) ; 
Bureau du Budget 
(BOB) ; ministère 
du Plan et des 
Affaires 
Economiques 
(MOP) ; le 
Judiciaire    

 
Indicateurs liés à la gestion économique :   
- Indicateurs de performance économique ; 
- Données sur les recettes ; 
- Budget annuel ;  
- Stratégies nationales/sectorielles ; SRP 
 
Indicateurs de gouvernance :  
- Accumulation des retards pour chaque niveau du 
Judiciaire (Cour suprême ; Tribunaux itinérants ; 
etc.)  

- Durée d’une affaire dans le système judiciaire 
avant le jugement ;  

- Nombre d’affaires entendues par les juridictions 
collectivement  

 
Source : Rapports internes du FMI ; Rapports 
annuels de la Banque Centrale et du MOF ; Budget ; 
Revues/évaluations de la SRP ; Rapports et 
statistiques sur la pauvreté/sociales des OMD ; 
Rapports sur la gouvernance ;  Rapports du 
Judiciaire  

 
Performances économiques satisfaisantes au 
cours de 2007/08 : croissance du PIB de 8% en 
2007 et de 8,3% en 2008 (base de référence 
2006 : 7,7%) 
 
Performances satisfaisantes des Finances 
publiques en 2007/08 : équilibre budgétaire de 
0,0% (budget équilibré sur la base de la 
trésorerie) en 2007 et  (base de référence 
2006 : 0, 0%)    
 
Budget annuel élaboré avant la fin de 
l’exercice budgétaire à partir de l’exercice 
budgétaire 2007/2008 ;  
 
SRP élaboré à la fin de 2007 et en cours 
d’exécution ; 
 
Amélioration des indicateurs de gouvernance 
en 2008 (par exemple réduction de 
l’accumulation des affaires ;  durée moyenne 
d’une affaire  dans le système judiciaire avant 
le jugement) 

 
Stabilité sociale et politique ;  
 
Attachement continu du 
Gouvernement à la réforme ;  
 
Absence de chocs externes 
 
 

OBJECTIFS DU PROJET   

 
Développer les 
compétences en analyse 
macro budgétaire et en 
formulation des 
politiques ;  
 
Renforcer le 
recouvrement des recettes 
et améliorer les capacités 
de suivi   

 
Amélioration des politiques macro 
économiques et budgétaires ; 
 
Augmentation des recettes 
douanières/fiscales par l’amélioration 
de l’exactitude de l’évaluation 
douanière/fiscale par le biais des 
agents des douanes/impôts ; 
 
Augmentation des recettes 
douanières/fiscale par le biais de 
paiements automatisés ;     
 
Amélioration de la disponibilité des 
informations/données sur les 
recettes/recettes fiscales générées 

 
Personnel de la 
Cellule macro 
budgétaire (MFU) 
du MOF et du 
Département des 
Recettes/Bureaux 
fiscaux   

 
Qualité de l’analyse de la politique et des 
recommandations  émanant de la MFU ;  
 
Exactitude des évaluations douanières/fiscales ;  
 
Recettes douanières/fiscales  effectivement 
mobilisées   
 
Flux régulier des données/informations sur les 
recettes douanières fiscales émanant des Bureaux 
fiscaux et transmis aux MOF 
 
Source : Rapports internes du FMI ; Rapports 
annuels de la Banque Centrale ; Notes/documents 
d’information de la MFU ; Rapports des Recettes du 
MOF ;  

 
Performances satisfaisantes des indicateurs 
macro budgétaires  en 2007/08 : croissance du 
PIB de 8% en 2007 et de 8,3% en 2008 (base 
de référence 2006 : 7,7%) ; équilibre 
budgétaire de 0% (budget équilibré sur la base 
de la trésorerie) en 2007 et 2008(base de 
référence 2006 : 0%)   
 
Performance satisfaisantes des recettes en 
2007/08 : augmentation des recettes comme 
pourcentage du PIB de 15% en 2006 (Base de 
Référence) à 15,5% en 2007 et 16% en 2008  
 
Transfert des données/informations sur les 
revenues douaniers/fiscaux des Bureaux 
fiscaux au MOF quotidiennement à partir de 
2008 

 
Attachement continu du 
Gouvernement à la réforme ;  
 
Absence de chocs externes ;  
 
Le personnel du  MOF/MFU 
formé exerce réellement ses 
tâches/responsabilités ; 
 
Les systèmes acquis sont 
effectivement appliqués ; 
 
Risque de perte du personnel 
formé en faveur du secteur privé  

 
Améliorer les capacités 
en élaboration de budget 
et en suivi de l’exécution 

 
Amélioration de l’établissement des 
priorités des dépenses publiques en 
faveur des pauvres 

 
Personnel du BOB 
et du MOF 

 
Budget annuel contenant des budgets/programmes 
pour une période pluriannuelle ;  
 

 
Budget annuel contenant des 
budgets/programmes pour une période 
pluriannuelle élaborés avant la fin de 

 
Le personnel du  BOB formé 
exerce réellement ses 
tâches/responsabilités ; 
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du budget  
Amélioration de la disponibilité des 
informations/données sur l’exécution 
du budget 

Flux régulier de données/informations sur 
l’exécution du Budget du BOB au MOF ;  
 
Source : Budget annuel ; Rapports du BOB sur 
l’exécution du Budget   

l’exercice budgétaire en cours à compter de 
l’exercice budgétaire 2007/2008 
 
Rapports du BOB au MOF sur l’exécution du 
Budget mensuellement à compter de 2007 

 
Les systèmes acquis sont 
effectivement appliqués  
 
Risque de perte du personnel 
formé en faveur du secteur privé 

 
 
Développer les compétences
en planification 
/programmation stratégiques
nationale/sectorielle, 
améliorer les capacités pour 
le suivi – évaluation de l’éta
d’avancement de l’exécution
 
Appui au processus de la 
SRP 

 
Renforcement de l’alignement des 
stratégies, programme et projet 
nationaux/sectoriels en conformité 
avec les objectifs de développement 
globaux du Liberia ;  
 
Disponibilité des 
informations/données sur 
l’exécution/le progrès des stratégies 
de développement   

 
Personnel du MOP, 
du MOF, BOB et 
des ministères 
concernés ;  
 
Les populations du 
Liberia, 
particulièrement les 
pauvres ; 

 
Stratégies de la SRP/sectorielles contenant des 
approches fondées sur les résultats et des cadres de 
suivi et d’évaluation viable ;  
  
Plan d’action opérationnelle pour la mise en oeuvre 
de stratégies nationales/sectorielles ; 
 
Rapports d’étape sur la mise en oeuvre de la SRP et 
des stratégies sectorielles ; 
 
Source : Stratégies/plans d’action de la 
SRP/sectoriels ; Rapport d’étape de la SRP/stratégie 

 
Finalisation de la SRP à la fin de 2007 et 
ensuite pendant l’exécution  
 
Stratégie sectorielle et plan d’action 
opérationnel élaboré en 2007/2008 et en cours 
de mise en œuvre ;   
 
Revue périodique/rapport d’étape sur la mise 
en oeuvre de la SRP à compter de 2008   

 
Le personnel du  MOP formé 
exerce réellement ses 
tâches/responsabilités ; 
 
Les systèmes acquis sont 
effectivement appliqués ;  
 
Risque de perte du personnel 
formé en faveur du secteur privé 

 
Renforcer les capacités 
pour l’application et 
l’exécution concrète de 
l’état de droit ; 
développer les 
compétences pour la 
gestion  et 
l’administration des salles 
d’audience et pour 
l’exécution de la justice 

 
Amélioration de l’efficacité dans la 
gestion des salles d’audience ;  
 
Amélioration de l’efficacité dans 
l’administration et les décisions de 
justice ;  
 
Application cohérente des lois du 
Liberia dans toutes les Juridictions   

 
Juges, Magistrats et 
Juges de paix ; 
 
Personnel 
administratif 
judiciaire ; 
 
Populations du 
Liberia   

 
Instances pour chaque niveau du Judiciaire ;  
 
La durée d’une affaire dans une juridiction avant le 
jugement ;  
 
Nombre d’affaires entendues par les juridictions 
collectivement  
 
Source : Rapports sur la Gouvernance ; Rapport du 
Judiciaire 

 
Élaboration par la Cour suprême à la mi 2008 
d’un  programme de réduction de 
l’accumulation des affaires et d’accroissement 
du nombre d’affaire jugées par les juridictions   

 
Le personnel formé du judiciaire 
s’acquitte avec efficacité de ses 
responsabilités. 
 
Les équipements acquis sont 
effectivement utilisés ;  
 
Risque de perte du personnel 
formé en faveur du secteur privé 

 
Assurer une gestion du 
projet efficace/efficiente à 
travers la mise en place 
d’une Équipe  
d’Exécution du Projet au 
sein de la CEP actuelle au 
ministère des Finances  

 
Exécution  du Projet selon le 
calendrier d’exécution ;  
 
Harmonisation de l’exécution du 
projet, des procédures de comptabilité 
et de suivi/rapports ; 
 
Réduction des coûts de transaction et 
fardeau administrative plus bas 
permettant au  Gouvernement de gérer 
les projets financiers par les bailleurs 
de fonds 

 
Ministère des 
Finances   
 
La Banque 

 
Exécution du Projet selon le calendrier d’exécution 
du Projet  
  
Source : Rapports d’étape de la CEP 

 
Livraison des biens achevée en décembre 
2007 ;  
 
Environ 40% du personnel sélectionné formé 
au cours de la première année,  60% au cours 
de la deuxième année  
 

 
Désignation d’un personnel 
qualifié chargé de l’exécution du 
projet 
 
Mouvements du personnel de la 
CEP réduits au minimum ;  
 
Risque de perte du personnel 
formé en faveur du secteur privé 

ACTIVITES 

COMPOSANTE A : Renforcement des capacités pour l’analyse macro budgétaire et la formulation des politiques et le recouvrement/suivi des recettes  

Sous-composante A.1 : Renforcement des capacités pour l’analyse macro budgétaire et la formulation des politiques 

a. Formation du Personnel 
de la MFU 

Formation et amélioration  des 
qualifications/compétence de tout le 
personnel de la MFU  

L’ensemble du 
personnel de la 
MFU 

Liste du personnel formé et des 
qualifications/compétence réellement acquises 
évalué 
 
Source : Rapports des tests/examens du consultant 

Tout le personnel de la MFU formé  (NB : le 
nombre exact des agents à former sera 
détermine par le Cabinet de consultant 
spécialisé en formation) 
 

Disponibilité des ressources ;  
 
Risque de perte du personnel 
formé en faveur du secteur privé 
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spécialisé en formation ; Rapports d’activités de la 
MFU ; Rapports de la mission de supervision   
  

Organisation par le consultant spécialisé en 
formation de tests/examens du personnel 
formé à la fin de chaque cours de formation  

b. Amélioration de 
l’efficacité opérationnelle 
de la MFU  

Installation/livraison des TI de base, 
des équipements de bureau et des 
autres matériels 
 
 

MFU  Équipement installé/livré  
 
Source : Rapports d’activités de la MFU et rapport 
de la mission de supervision   

Installation des équipements au cours de la 
première année d’exécution du projet (NB : les 
quantités d’équipement à acquérir sont 
spécifiés à l’annexe 11)  

Disponibilité des ressources ;  
 
Les équipements sont 
convenablement entretenus  

 
Sous composante A.2 : Renforcement des capacités pour le recouvrement/suivi des recettes  

a. Formation du 
personnel des  BCE, BIR 
et BDT du Département 
des Recettes du MOF 
     

Formation du personnel sélectionné et 
amélioration des 
qualifications/compétences   

Personnel des BCE, 
BIR, BDT  

Liste du personnel formé et des 
qualifications/compétence réellement acquises 
évalué 
 
 
Source : Rapports des tests/examens du consultant, 
Rapports d’activités du Département des Recettes ; 
Rapports des Missions de Supervision    

Formation d’environ 40% du personnel 
sélectionné au cours de la première année, 
60% au cours de la deuxième année   
 
Organisation par le consultant spécialisé en 
formation de tests/examens des personnels 
formés à la fin de chaque cours de formation  
 

Disponibilité des ressources ;  
 
Risque de perte du personnel 
formé en faveur du secteur privé 

b. Accroître l’efficacité 
opérationnelle des BCE, 
    BDT et BIR 

Installation/livraison des TI de base, 
des équipements de bureau et d’autres 
matériels  

BCE, BIR et BDT Équipement installé/livré 
 
Source : Rapports d’activités du département 
recettes et rapports des missions de supervision  

Installation des équipements au cours de la 
première année d’exécution du projet.     

Disponibilité des ressources ;  
 
Les équipements sont 
convenablement entretenus 

c. Améliorer le cadre 
logistique pour le 
recouvrement et le suivi 
des recettes/impôts 

Installation de systèmes de paiements 
automatisés dans les BIR, BDT et les 
bureaux fiscaux, notamment des 
logiciels spécialisés programmés par 
des assistants techniques  
 
Installation de Réseaux locaux 
d’entreprise dans les BCE, BDT et 
BIR  

BCE, BIR et BDT Système d’automatisation installé ;  
 
LAN installé 
 
Source : Rapports d’activités du Département des 
Recettes ; Rapports des Mission de Supervision   

Installation du système d’automatisation et du 
LAN et programmation du logiciel au cours 
de la première année d’exécution du projet.  

Disponibilité des ressources ;  
 
 Les équipements sont 
convenablement entretenus 

COMPOSANTE B : Renforcement des capacités pour l’élaboration du budget et le suivi de l’exécution du budget  

a. Formation  du 
personnel du BOB  

Formation du personnel sélectionné et 
amélioration des 
qualifications/compétences  

Personnel du BOB Liste du personnel formé et des 
qualifications/compétence réellement acquises 
évalué 
 
Source : Rapports des tests/examens du consultant, 
Rapports d’activités du BOB ; Rapports des 
Missions de Supervision   

Formation d’environ 40% du personnel 
sélectionné au cours de la première année, 
60% au cours de la deuxième année   
 
 
Organisation par le Consultant spécialisé en 
formation de tests/examens des personnels 
formés à la fin de chaque cours de formation  
 

Disponibilité des ressources ;  
 
Risque de perte du personnel 
formé en faveur du secteur privé 

b. Accroissement de 
l’efficacité opérationnelle 
du BOB  

Installation/livraison des TI de base, 
des équipements de bureau et d’autres 
matériels.  
 

BOB  Installation/livraison des équipements 
 
Source : Rapports d’activités du BOB et rapports 
des Missions de  supervision  

Installation des équipements au cours de la 
première année d’exécution du projet 

Disponibilité de ressources ;  
 
Les équipements sont 
convenablement entretenus 

c. Amélioration du cade 
logistique   dans le BOB 
pour l’élaboration du 
Budget et le suivi de 
l’exécution du Budget     
 

Réseau local d’entreprises reliant les 
départements techniques du BOB  

BOB Installation du LAN 
 
Source : Rapports d’activités du BOB et rapports 
des Missions de  supervision 

Installation du LAN au cours de la première 
année d’exécution du projet  

Disponibilité de ressources ;  
 
Les équipements sont 
convenablement entretenus 
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d. Amélioration du cadre 
Institutionnel pour 
l’élaboration du budget et 
le suivi de l’exécution du 
Budget  

Etablissement de relations de travail 
et de procédures efficaces entre le 
BOB, le MOP et les 
ministères§Organismes concernés 
pour veiller à ce que les stratégies, 
programmes et projets  
nationaux/Sectoriels  soient 
convenablement reflétés dans el 
budget ;  
 
Etablissement de relations de travail 
et de procédures efficaces entre le 
BOB, les organismes dépensiers et le 
MOF pour s’assurer d’une réception 
/transmission régulière des données 
sur l’exécution du budget   
 

BOB, MOF, MOP, 
ministères/organismes 
concernés  

Instructions, principes et manuels sur les rapports 
de travail et les procédures d’élaboration du budget 
et du suivi de l’exécution du Budget 
 
Source : Rapports d’activités du BOB et rapports 
des Missions de  supervision  

Élaboration et application effective des 
Instructions, Principes et Manuels à partir de 
2007  

Engagement des institutions 
bénéficiaires à collaborer 
efficacement. 

COMPOSANTE C : Renforcement des capacités pour la planification/programmation stratégique nationale/sectorielle et le suivi/évaluation ; appui au processus de la SRP  

a. Formation du 
personnel du MOP   

Formation du personnel sélectionné et 
amélioration des 
qualifications/compétences  
 

Personnel du MOP Liste du personnel formé et des 
qualifications/compétence réellement acquises 
évalué 
 
Source : Rapports des tests/examens du consultant, 
Rapports d’activités du MOP ; Rapports des 
Missions de Supervision   

Formation d’environ 40% du personnel 
sélectionné au cours de la première année, 
60% au cours de la deuxième année   
 
 
Organisation par le Consultant spécialisé en 
formation de tests/examens des personnels 
formés à la fin de chaque cours de formation  
  

Disponibilité de ressources ;  
 
Risque de perte du personnel 
formé en faveur du secteur privé 

b. Accroissement de 
l’efficacité opérationnelle 
du MOP   

Installation/livraison des TI de base, 
des équipements de bureau et d’autres 
matériels.  
 
 

MOP  Installation/livraison des équipements 
 
Source : Rapports d’activités du MOP et rapport 
des missions de supervision 

Installation des équipements au cours de la 
première année d’exécution du projet 

Disponibilité de ressources ;  
 
Les équipements sont 
convenablement entretenus 

c. Amélioration du cadre 
institutionnel  pour la 
planification et la 
programmation   

Etablissement de relations de travail 
et de procédure efficaces entre le 
MOP, les ministères/organismes 
concernés pour s’assurer que les 
stratégies nationales/sectorielles sont 
opérationnelles et contiennent des 
approches/SWAP fondées sur les 
résultats en conformité avec les 
objectifs de développement globaux 
du Liberia ;  
 
Etablissement de relations de travail 
et de procédures efficaces entre le 
MOP et les ministères/organismes 
concernés pour s’assurer du 
Suivi/évaluation périodiques de la 
mise en œuvre des stratégies de la 
SRP/sectorielle  
 

MOP, MOF, 
ministères/organismes 
concernés  

Instructions, principes et manuels sur les rapports 
de travail  et de procédures pour la 
planification/programmation et pour le 
suivi/évaluation des stratégies/projets  
 
Source : Stratégies/plans d’action de la 
SRP/sectoriels ; rapports d’étape de la 
SRP/stratégie 

Élaboration et application effective des 
Instructions, Principes et Manuels à partir de 
2007   
 

Engagement des institutions 
bénéficiaires à collaborer 
effectivement 
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d. Appui  au processus de 
la SRP  

Tenue d’ateliers de concertation avec 
les parties prenantes 
 
Réalisation d’études/évaluation liée à 
la pauvreté  
 
Fourniture d’une assistance technique 
de courte durée dans des domaines 
sélectionnés  

MOP, ministères 
concernés  
 

Tenue d’ateliers ;  
 
Réalisation d’études/évaluation ; 
 
Fournitures d’assistants techniques (AT) de courte 
durée  
 
Source : Rapports des ateliers ; études/évaluations ; 
rapports des AT ; rapports d’activités du MOP et 
rapports des missions de supervision   
 

Tenue d’ateliers, réalisation d’étude et 
d’évaluation et fourniture d’assistants 
techniques de courte durée au cours du 
processus de la SRP  
 

Engagement fort continu du 
Gouvernement par rapport à la 
SRP et appropriation du 
processus de SRP  
 

COMPOSANTE D : Renforcement des capacités pour l’application et l’exécution effective de l’état de droit  

a. Formation du 
personnel du Judiciaire  

Formation du personnel sélectionné et 
amélioration des 
qualifications/compétences  
 
 

Juges, magistrats  
Et Juges de paix  
 
Personnel 
administratif du 
Judiciaire  

Liste du personnel formé et des 
qualifications/compétence réellement acquises 
évalué 
 
Source : Rapports des tests/examens du consultant ; 
Rapports d’étape du Judiciaire ; Rapports des 
Missions de Supervision   
 
 

Formation de 100% des Juges des tribunaux 
itinérants et d’environ 50% de Magistrats et 
de Juges de paix au cours de la première 
année, formation de 50% de magistrats et de 
Juges de paix au cours de la deuxième année  
 
Organisation par le consultant spécialisé en 
formation de tests/examens de personnels 
formé à la fin de chaque cours de formation   
 

Formation dispensée 
régulièrement 

b. accroissement de 
l’efficacité opérationnelle 
du Judiciaire    

Installation/livraison des TI de base, 
des équipements de bureau et d’autres 
matériels.  
 

Cour suprême et 
Juridiction inférieure  

Installation/livraison des équipements 
 
Source : Rapports d’étape du Judiciaire, et rapports 
de missions de supervision ; 
 

Installation des équipements au cours de la 
première année d’exécution du projet. 

Disponibilité de ressources ;  
 
Les équipements sont 
convenablement entretenus 

c. Amélioration du cadre 
institutionnel pour le 
renforcement de l’état de 
droit   

Etablissement de relations de travail 
et de procédures efficaces entre la 
Cour suprême et les juridictions 
inférieures afin d’assurer une 
meilleure supervision    

Cour suprême et 
juridictions 
inférieures 

Instructions, Principes et manuels sur les relations 
de travail les procédures et l’élaboration de rapports  
 
Source : Rapports d’étape du Judiciaire et rapport 
des missions de supervision 

Élaboration et application effective des 
Instructions, Principes et Manuels à partir de 
2007 

Engagement des institutions 
bénéficiaires à collaborer 
effectivement 

COMPOSANTE E : Gestion du projet 

a. Formation du 
personnel de l’EEP 

Formation du personnel 
désigné/recruté 

EEP Formation du personnel  
 
Source : Rapports d’étape de l’EEP  

Formation de tout le personnel de l’EEP   Formation dispensée 
régulièrement 

b. Garantie de l’efficacité 
opérationnelle de l’EEP 

Livraison/installation des TI, des 
équipements de bureau et d’autres 
matériels  
 

 Installation/livraison des équipements 
 
Source : Rapports d’étape de l’EEP  

Installation des équipements au cours des 
deux premiers mois de la durée du projet. 

Les équipements sont 
convenablement entretenus 
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RÉSUMÉ ANALYTIQUE 

1.  Bénéficiaire  : République du Liberia 
2.  Organe d’exécution   : Cellule d’exécution des projets au ministère des Finances  
3.  Secteur  : Multisectoriel  

4.   Historique du projet 

Le Gouvernement du Liberia met en œuvre, depuis septembre 2005, un Programme d’assistance à 
la gouvernance et à la gestion économique (GEMAP), appuyé par les partenaires internationaux au 
développement, en vue d’améliorer l’administration financière et budgétaire, la transparence et la 
responsabilité dans le secteur public. Le GEMAP vise à renforcer la gestion et la responsabilité 
financière, à améliorer l’élaboration des budgets et la gestion des dépenses ainsi que les pratiques 
de passation de marché et l’octroi de concessions, à mettre en place des processus efficaces pour 
lutter contre la corruption, notamment la création d’un Commission de lutte contre la corruption, à 
fournir un appui aux principales institutions publiques comme la Commission de réforme de la 
gouvernance, le Bureau de l’auditeur général, etc., et à renforcer les capacités. Depuis février 2006, 
le Gouvernement met également en œuvre un programme suivi par le FMI. Le gouvernement 
envisage de finaliser une Stratégie intérimaire de réduction de la pauvreté en septembre 2006. Les 
principaux piliers de la SRP-I sont la sécurité, la relance économique, les services de base, les 
infrastructures, la gouvernance et l’état de droit. La SRP-I comprend également comme thème 
transversal prioritaire le renforcement des capacités du secteur public. C’est dans ce contexte que le 
Gouvernement a sollicité l’appui du Groupe de la Banque pour le financement du projet proposé.   

5. Finalité du don 

Le coût total du projet est de 3,158 millions d’UC, dont 3 millions au titre de la contribution du 
FAD, soit 95 % du coût total du projet, hors impôts et droits de douane. La contribution totale du 
FAD sera fournie à titre de don et sera utilisée pour financer le coût total du projet en devises, 
estimé à 2,143 millions d’UC, et 69 % du coût en monnaie locale, soit 0,857 million d’UC. 

6. Objectifs du projet 

Le projet a pour objectifs de développer les compétences et les qualifications des agents publics 
dans les domaines suivants : i) analyse et formulation de politiques macro budgétaires, 
recouvrement et suivi des recettes ;  ii) préparation du budget et suivi de son exécution ; 
iii) planification et programmation de la stratégie et des projets nationaux et sectoriels, suivi et 
évaluation des progrès de la mise en œuvre, et appui à la préparation de la Stratégie de réduction de 
la pauvreté (SRP) ; et iv) application de l’état de droit, notamment la gestion des salles d’audience 
et l’administration de la justice. Le projet vise également la mise en place d’une infrastructure 
logistique adéquate dans les institutions bénéficiaires et d’un cadre institutionnel et des procédures 
de travail appropriées entre les institutions du secteur public compétentes, nécessaires pour 
l’accomplissement efficace et efficient des tâches et responsabilités des agents publics dans les 
domaines susmentionnés. Par ailleurs, le projet compte mettre en place une équipe efficace 
d’exécution de projet, y compris un cadre idoine de suivi et d’élaboration des rapports. 

7.  Description du projet 

Le projet comporte les  composantes suivantes : 
 
A. Renforcement des capacités pour l’analyse macrobudgétaire et la formulation des 

politiques et le recouvrement/suivi des recettes ; 
B. Renforcement des capacités pour l’élaboration et le suivi de l’exécution du budget ; 
C. Renforcement des capacités pour la planification/programmation stratégique 

nationale/sectorielle et le suivi/évaluation ; appui au processus de  la SRP ;  
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D. Renforcement des capacités pour l’application et l’exécution concrète de l’état de 
droit ; 

E. Gestion des projets. 

8. Coût du projet 

Le coût du projet, net d’impôts et de droits de douane, est estimé à 3,158 millions d’UC, dont 2,143 
millions d’UC en devises et 1,015 million d’UC en monnaie locale. 

9. Sources de financement 

Le projet sera financé par un don du FAD de 3 millions d’UC, représentant 95 % du coût total du 
projet, net d’impôts et de droits de douanes. Le Gouvernement du Liberia contribuera à hauteur de 
0,158 million d’UC, soit 5 % du coût total du projet. 

10. Exécution du projet 

Les activités du projet s’étendront sur une période de deux ans, à compter de l’entrée en vigueur du 
don prévue en novembre/décembre 2006. L’Organe d’Exécution du Projet sera le ministère des 
Finances. Une Équipe d’exécution du projet (EEP), chargée de l’exécution du Projet d’appui 
institutionnel (ISP), sera créée au sein de la Cellule d’exécution du projet (CEP) mise en place par le 
ministère des Finances pour la gestion du Projet d’infrastructure d’urgence financé par la Banque 
mondiale. L’EEP sera coiffée par un Directeur de projet et comprendra un comptable et un spécialiste 
en passation de marchés. Le Directeur de projet sera chargé de la mise en œuvre et du suivi des 
activités du projet ainsi que du renforcement de la coordination avec les activités des autres bailleurs 
de fonds intervenant dans le domaine du renforcement des capacités. Un Comité de pilotage, composé 
des ministres/chefs des institutions bénéficiaires ou de leurs représentants, sera créé et fera office de 
structure de conduite, d’orientation, de validation et de supervision des activités du projet. 

11. Conclusion et recommandation 

Conclusion : La guerre civile qui a duré une décennie a eu des effets dévastateurs sur la situation 
socioéconomique dans le pays. La destruction massive des moyens de production, ainsi que le 
climat persistant d’insécurité qui a régné pendant de nombreuses années, se sont traduits par un 
déclin économique et social grave. Plus de 80 % de ses 3 millions d’habitants vivraient au dessous 
du seuil de pauvreté, le chômage étant estimé à environ 80-85 %. Le cycle continu de violence s’est 
également soldé par une profonde dégradation des capacités Institutionnelles du pays et des 
ressources humaines de l’administration, découlant des dégâts matériels et de l’ampleur des pertes 
en vies humaines. En vue d’atténuer les effets cumulés de la détérioration de la situation et de la 
désorganisation de l’appareil administratif du pays, le gouvernement envisage de mettre en œuvre 
un programme de renforcement des capacités et de réforme du secteur public dans la cadre de sa 
Stratégie de réduction de la pauvreté. Le présent projet s’inscrit dans ce contexte  et son exécution 
contribuera au renforcement des capacités dans le secteur public du Liberia. Il constituera 
également une plateforme pour poursuivre le dialogue avec le Gouvernement sur le recouvrement 
des arriérés. 

Recommandations : Compte tenu de ce qui précède, il est recommandé d’octroyer au Gouvernement 
de la République du Liberia un don FAD de 3 millions d’UC pour financer le projet de renforcement 
des capacités institutionnelles proposé. Il est recommandé que la contribution du Gouvernement soit 
réduite à 5 % du coût total du projet, conformément à la Politique de financement du FAD-X, en vertu 
de laquelle les Conseils d’administration du Groupe de la Banque peuvent décider – dans des cas 
spéciaux – de ramener de 10 à 5 % la contribution de l’Emprunteur à un projet d’investissement. 
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1. HISTORIQUE ET ORIGINE DU PROJET  
 
1.1 Restauration de la paix, élections démocratiques et formation d’un nouveau 
Gouvernement : L’Accord global de Paix (CPA) du 18 août 2003 a mis un terme à quatorze années 
de conflit violent au Liberia. L’accord de paix conclu sous la médiation de la CEDEAO prévoyait un 
Gouvernement national de Transition du Liberia (NTGL) et a établi un calendrier pour la transition à 
une administration élue en janvier 2006. Le CPA prévoyait également la création d’une Commission 
de réforme de la gouvernance (GRC) pour contribuer à la gestion d’un secteur public transparent et 
astreint à l’obligation de rendre compte, ainsi que d’une Commission des marchés et des monopoles 
(CMP) pour s’assurer que tous les engagements pris par le NTGL sont légitimes et acceptables. En 
dépit de l’ampleur des problèmes, force est de constater que le NGTL était disposé d’emblée à prendre 
les mesures nécessaires pour initier des réformes de fond en matière de gouvernance. Lors de la 
Conférence sur la Reconstruction du Liberia qui s’est tenue en février 2004, les bailleurs de fonds ont 
promis au total 520 millions de dollars EU au titre de l’assistance pour le cadre de reconstruction – le 
Cadre intérimaire axé sur les résultats (RFTF) – qui a créé dix groupes d’activité, notamment le 
renforcement de la gouvernance et la gestion économique. Toutefois à la mi-2004, la Communauté 
internationale a émis des doutes sur l’engagement du NTGL pour la réforme de la gouvernance. Des 
choix malheureux sur la gestion des finances publiques ont retardé l’exécution du RFTF et la reprise 
économique est demeurée lente. Les médias libériens ont fait état d’une corruption généralisée et les 
diverses factions au sein du NTGL se sont accusées mutuellement de détourner les deniers publics à 
des fins personnelles. Face à l’accumulation de preuves sur les malversations des ressources publiques 
par le gouvernement, les bailleurs de fonds étaient de plus en plus réticents à débloquer des fonds sous 
le contrôle du NTGL. Le catalyseur important de l’intervention des bailleurs de fonds a été 
l’achèvement des audits des principales Sociétés d’État entrepris par la Commission européenne (CE) 
au début de 2005, audits qui ont permis de mettre en évidence des preuves de corruption dans le 
secteur public au Liberia. Les enquêtes de la CEDEAO sur les allégations de corruption menées au 
début de 2005 ont livré des résultats similaires. 
 
1.2 Pendant la revue annuelle du RFTF à Copenhague en mai 2005, le problème de la 
corruption et du manque de transparence et de responsabilité dans la gestion des finances publiques 
est devenu un thème principal des débats. Au cours des mois suivants, les bailleurs de fonds 
internationaux, sous la houlette des EU, de la Banque mondiale, de la CE et de la MINUL, ont 
élaboré le Programme d’assistance à la gouvernance et à la gestion économique (GEMAP, 
GEMAP) qui a été signé par le NTGL et les partenaires internationaux en septembre 2005. Le 
nouveau gouvernement de la Présidente Johnson Sirleaf, qui a prêté serment le 16 janvier 2006, 
suite à des élections démocratiques tenues en octobre/novembre 2005, a adopté le GEMAP, qui est 
un programme d’assistance comprenant plusieurs volets, pour aider  le gouvernement à améliorer 
l’administration, la transparence et la responsabilité financières et fiscales. A ce jour,le 
gouvernement a fait des progrès louables dans la mise en œuvre du GEMAP, notamment le 
détachement d’experts recrutés au niveau international dans divers ministères et autres services 
publics impliqués dans la gouvernance et la gestion économique, notamment la génération de 
recettes. Le gouvernement, avec l’assistance des bailleurs de fonds, a également effectué plusieurs 
études de gestion visant à restructurer et à accroître l’efficacité d’un nombre donné d’institutions et 
organismes publics (comme la Commission de réforme de la gouvernance). Le gouvernement a 
également institué des inspections avant expédition pour les importations et les exportations, rétabli 
le Comité de gestion de la trésorerie (CMCO) afin de contenir les dépenses dans la limite des 
recettes de trésorerie disponibles, et procède actuellement, par le biais de la Commission de 
passation des marchés et des concessions publics (PPCC), à une revue des marchés et concessions 
signés  sous le NTGL, afin de s’assurer qu’ils sont conformes à l’état de droit et sont dans l’intérêt 
national du Liberia. De surcroît, une Stratégie de lutte contre la corruption a été élaborée et un 
organisme de lutte contre la corruption a été mis en place. S’il est intégralement mis en œuvre, le 
GEMAP devrait contribuer de manière sensible à l’amélioration de la gestion des finances 
publiques et de la transparence et de la responsabilité dans l’utilisation de ressources publiques. 
Ceci non seulement accroîtra l’efficacité et l’efficience des dépenses publiques, contribuant ainsi à 
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l’amélioration des moyens d’existence des libériens, mais aussi créera un climat de 
confiance entre les populations et le gouvernement.  
 
1.3 En février 2006, le gouvernement a créé le Comité de reconstruction et de développement du 
Liberia (LRDC), chargé d’imprimer des orientations stratégiques générales et de conduire le 
programme national de reconstruction et de développement. Le LRDC est responsable de la 
coordination et du suivi des réformes et des activités dans les groupes/piliers prioritaires que sont : 
la Sécurité, la Relance économique ; les Services de base et l’Infrastructure ; la Gouvernance et 
l’État de droit. Le gouvernement a élaboré un « Plan de 150 jours » de réformes et de résultats à 
court terme dans les domaines prioritaires susmentionnés, qui devaient être réalisés à la fin de 
l’Exercice budgétaire 2005/06, c’est-à-dire à la fin de juin 2006. Une mission du FMI s’est rendue 
au Liberia en février/mars 2006 pour des Consultations avec le gouvernement conformément à 
l’article IV. Le FMI a constaté que la nouvelle administration avait hérité d’une économie très mal 
gérée, caractérisée par une corruption endémique, le disfonctionnement des institutions publiques et 
l’épuisement des ressources financières. Le FMI a également déclaré que la gestion budgétaire 
s’était détériorée de manière notable au cours de la période qui a précédé la formation du nouveau 
gouvernement et que le recouvrement des recettes avait stagné, reflétant dans une large mesure une 
interruption des contrôles dans le secteur des douanes. Le 26 avril 2006, le Conseil d’administration 
du FMI a approuvé un Programme suivi par le FMI (SMP)  pour le Liberia, couvrant la période 
allant jusqu’à septembre 2006. Le gouvernement s’est également engagé dans l’élaboration d’une 
Stratégie de réduction de la pauvreté intérimaire (SRP-I), dont le projet a été présenté à la 
communauté internationale lors de la Conférence des bailleurs de fonds tenue à Monrovia en juillet 
2006. Le gouvernement envisage de finaliser la SRP-I en septembre 2006, en maintenant les quatre 
piliers du Plan de 150 jours et de commencer l’élaboration d’une SRP complète par la suite.    
 
1.4 Interventions du Groupe de la Banque et problème des arriérés : Le Groupe de la Banque 
est absent du Liberia depuis 1984, année au cours de laquelle ce pays a commencé à accumuler des 
arriérés auprès de la Banque. La suspension a occasionné l’annulation de l’ensemble du portefeuille 
des interventions en cours du Groupe de la Banque. Aux fins d’œuvrer pour la reprise des activités 
opérationnelles normales au Liberia, le Conseil d’Administration du Groupe de la Banque a approuvé 
en janvier 2005 un Document de Dialogue par pays (DDP), mettant l’accent sur le recouvrement des 
arriérés et le renforcement des capacités Institutionnelles. La Banque a intensifié le dialogue avec le 
nouveau gouvernement de la Présidente Johnson Sirleaf qui  a manifesté un engagement ferme à 
éponger les arriérés dus au Groupe de la Banque par le biais du Mécanisme en faveur des pays sortant 
d’un conflit (PCCF). En conformité avec les domaines focaux de dialogue définis dans le DDP, la 
Banque a effectué en mai 2006 une mission au Liberia, afin d’évaluer le Projet d’appui institutionnel 
proposé pour la gouvernance, la gestion économique et la réduction de la pauvreté. La mission a 
également eu des entretiens  avec le gouvernement et les partenaires internationaux pour préparer un 
deuxième DDP qui a été soumis au Conseil pour approbation en octobre 2006. Le deuxième DDP 
conserve les domaines focaux de dialogue du premier DDP, c’est-à-dire la liquidation des arriérés et le 
renforcement des capacités institutionnelles. La mission a eu de longs entretiens avec le gouvernement 
et les partenaires au développement afin d’identifier les ministères et les autres organismes publics qui 
pourraient bénéficier du Projet d’appui institutionnel. L’appui fourni dans le cadre du projet proposé 
vient au titre de l’assistance au paiement des arriérés par anticipation sous forme de ressources de dons 
octroyées au Liberia dans le care du FAD-X. Le Projet d’Appui institutionnel a pour objectif  
reconstruire les capacités dans l’administration publique, qui ont été considérablement détruites 
pendant la guerre civile qui a duré une décennie, en vue de consolider la gouvernance et la gestion 
économique nécessaires pour l’amélioration des prestations des services publics et pour la réduction de 
la pauvreté au Liberia. 
 
1.5 Performance de projets similaires : La Banque n’a pas financé des projets d’appui 
institutionnel ou des opérations similaires au Liberia. Toutefois, elle a financé des opérations de 
renforcement des capacités institutionnelles dans d’autres pays sortant d’un conflit. Les problèmes 
génériques rencontrés dans l’exécution sont notamment les retards dans le respect des conditions 
avant le décaissement, y compris la mise en place d’une cellule d’exécution du projet (CEP). 
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D’autres retards dans la mise en œuvre ont été causés par la non maîtrise par le personnel de la 
CEP des règles régissant la passation des marchés ainsi que des procédures financières de la 
Banque et par la faiblesse de la capacité de mise en œuvre des volets formation et équipement, par 
l’absence d’un système comptable approprié ; par l’inexistence de structures nationales de 
formation suffisantes dans le pays, conduisant au recours systématique à des centres de formation 
étrangers. L’expérience des partenaires au développement dans le financement de projets similaires 
au Liberia est également limitée et est, dans une large mesure, confinée à l’assistance fournie dans 
le cadre du GEMAP, par le biais de l’assistance technique et du financement des études. Dans ce 
contexte, le projet proposé  intègre dans sa conception des éléments visant à atténuer les contraintes 
susmentionnées : le projet proposé sera exécuté par une cellule d’exécution du projet (CEP) 
conjointe, Groupe de la Banque/Banque mondiale, créée par le ministère des Finances pour la 
gestion d’u Projet d’Infrastructures d’Urgence de 30 millions de dollars E.U, financé par la Banque 
mondiale. Ainsi, un système comptable viable du projet est déjà en place, de même que le 
personnel suffisamment qualifié de la CEP. Néanmoins, le personnel de la CEP sera formé sur les 
règles de passation des marchés et les procédures financières spécifiques de la Banque. Sur la base 
des procédures de passation de marché de la Banque, un cabinet de consultants national, régional 
ou international qualifié, spécialisé dans la formation des agents publics sera retenu et recruté pour 
la conception/mise en œuvre du programme de formation du projet. La période de deux ans sera 
suffisante pour l’achèvement de toutes les activités du projet. Par ailleurs, le nombre de critères à 
remplir avant le décaissement a été rationalisé. 
 
2. LE SECTEUR 
 
2.1 Effets néfastes de la guerre civile : La guerre civile qui a duré une décennie a eu des effets 
dévastateurs sur la situation socioéconomique dans le pays. La destruction massive des moyens de 
production ainsi que le climat persistant d’insécurité qui a régné pendant de nombreuses années se sont 
traduits par un déclin économique et social grave. La guerre civile a aggravé la vulnérabilité de 
l’économie et les conditions de vie des populations, se traduisant par l’accélération de la pauvreté et la 
marginalisation des groupes sociaux les plus défavorisés. Plus de 80 % de ses 3 millions d’habitants 
vivraient au dessous du seuil de pauvreté, le chômage étant estimé à environ 80-85 %. Le cycle 
continu de violence s’est également soldé par une profonde dégradation des capacités institutionnelles 
du pays et des ressources humaines de l’administration publique, découlant des dégâts matériels et de 
l’ampleur des pertes en vies humaines. La guerre civile a causé des pertes graves de cadres 
expérimentés et compétents ainsi que des capacités matérielles et des archives. ; le phénomène de 
« fuite des cerveaux » est toujours très répandu au Liberia. La mémoire institutionnelle du pays a 
sérieusement pâti de l’exode  de personnel qualifié et de la désorganisation  pratique de 
l’administration. La précarité des conditions de travail, caractérisée par le niveau extrêmement faible 
des salaires, le manque d’équipements dans les départements ministériels ainsi que dans les autres 
organismes du secteur public, de même que  l’absence d’un système d’enseignement continu et de 
recyclage, pèsent lourdement sur la motivation de ceux qui sont restés. Parmi ceux-ci, les plus 
qualifiés cherchent de nouveaux horizons, notamment dans les ONG et la MINUL. Conséquence 
générale de la destruction physique et du manque de personnel qualifié, l’efficacité et l’efficience de 
l’administration publique du Liberia est très limitée et la prestation des services laisse à désirer. 
 
2.2 Structure institutionnelle : La Constitution libérienne de 1984 consacre trois pouvoirs de 
l’État, à savoir le pouvoir législatif, la pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. La Constitution 
envisage des attributions partagées entre les pouvoirs législatif et exécutif dans des domaines 
comme l’éducation, la gestion de l’économie nationale, notamment les ressources nationales, la 
promotion de la coopération régionale, etc. Actuellement, il y a 21 ministères et 52 organismes, 
sociétés et commissions du secteur public (comme la Commission de réforme de la gouvernance 
(GRC), la Commission de passation des marchés et concessions publics (PPCC), l’Autorité de la 
fonction publique (CSA), l’Autorité des services généraux (GSA), la Société d’électricité du 
Liberia (LEC), la Compagnie libérienne de raffinage du pétrole (LPRC), etc.). Il ressort des 
données disponibles que pratiquement 30 000 fonctionnaires figuraient dans les effectifs de l’État 
en 2005. Le ministère de l’Éducation (MOE) disposerait des effectifs les plus élevés (environ 
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5 460), suivi par le ministère des Finances (2 000), le ministère d’État chargé des Affaires 
présidentielles (1 180), le ministère de la Santé (1 200), le ministère de l’Intérieur (1 070) et le 
ministère des Travaux publics (780). 
 
2.3 Problèmes/contraintes systémiques : L’administration publique du Liberia connaît divers 
facteurs de dysfonctionnement en matière de gouvernance et de gestion économique. Ces facteurs 
sont notamment : i) une administration publique surdimensionnée en termes de nombre de 
ministères et d’autres organismes du secteur public et de personnel ; ii) le faible niveau de 
qualification des agents publics, ce qui pose le problème de l’efficacité de l’administration 
publique ; iii) un déséquilibre manifeste dans la répartition sectorielle des agents : sur 20 000 agents 
publics, plus de 25 % relèvent d’un seul ministère (le ministère de l’Éducation) ; les salaires bas et 
l’absence de structures d’incitation pour les agents publics ; la faiblesse des mécanismes de suivi et 
d’évaluation ; et l’absence d’une définition claire des missions, des attributions et des tâches des 
ministères et des organismes du secteur public, se traduisant par des chevauchements des fonctions 
et, partant, une déperdition des efforts et des effectifs de personnel pléthoriques. De la même 
manière, la faiblesse des liens fonctionnels entre les structures, les missions et les résultats ainsi que 
l’absence pratique de procédures de travail sont également des facteurs qui entravent l’efficacité de 
l’administration  et la prestation des services publics. 
 
2.4 Mesures prises par le Gouvernement pour faire face aux problèmes/contraintes du 
secteur public : Pour faire face aux problèmes/contraintes relevés ci-dessus, le Gouvernement 
national de transition du Liberia (NTGL) a, à la mi-2005, donné mandat à la Commission de 
réforme de la gouvernance (GRC) de procéder à une « Revue des missions, attributions et 
structures des ministères et des organismes publics » et de faire des propositions pour la réforme du 
secteur public. La revue fait clairement un certain nombre de recommandations comme la réduction 
de la taille du gouvernement, la définition claire des missions des ministères/organismes publics, la 
création d’organismes spécialisés dotés d’attributions spécifiques, etc. Toutefois, les 
recommandations demeurent plutôt vastes et doivent être affinées et traduites en plans d’action 
opérationnels, pour mise en œuvre par le gouvernement. Le GRC a également commencé la 
rédaction de « Règles et procédures de la Fonction publique » et des « Codes de déontologie des 
responsables et agents publics » et a entrepris en 2005, en étroite collaboration avec l’Institut de 
statistique du Liberia, un recensement de la Fonction publique, afin de déterminer le nombre 
d’agents du secteur public. Avec les études susmentionnées, notamment la « Revue des missions, 
attributions et structures des ministères et des organismes publics », le recensement de la Fonction 
publique servira de base pour la réforme de la fonction publique et l’ajustement de la taille du 
secteur public du Liberia. Le nouveau gouvernement est conscient de la nécessité d’une réforme 
complète du secteur public et d’une stratégie de renforcement des capacités institutionnelles, qui est 
une priorité dans le cadre de la SRP-I. Depuis juillet 2006, le Groupe de la Banque a apporté un 
appui à la GRC dans la finalisation des documents stratégiques susmentionnés, par le biais de 
financements avec des Fonds nordiques bilatéraux (145 040 dollars EU) d’un processus de 
concertation nationale avec les parties prenantes de l’État, les partenaires au développement 
internationaux et la société civile. Les documents stratégiques constitueront une contribution à la 
préparation de la réforme du secteur public et à la stratégie de renforcement des capacités 
institutionnelles. 
 
3. LE SOUS-SECTEUR 
 
3.1 Institutions bénéficiaires  
 
3.1.1 Les ministères/agences bénéficiaires de l’ISP sont les suivants : 
 

A. Ministère des Finances : service macrobudgétaire et Département des recettes ; 
B. Bureau du budget ; 
C. Ministère du Plan et des Affaires économiques ; 
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D. Judiciaire. 
 
3.2 Ministère des Finances 
 
3.2.1 La création et les missions statutaires du ministère des Finances sont régies par la Loi 
approuvée par l’Assemblée en mai 1976. Les principales attributions du ministère des Finances 
sont, notamment, la gestion des ressources financières du pays, l’administration et le recouvrement 
des recettes, l’élaboration de rapports sur l’activité financière et la situation financière de l’État, 
soumis au Président et au Parlement, la tenue des livres comptables centraux, la formulation des 
politiques budgétaires et le décaissement des fonds de l’État conformément aux crédits fixés par la 
Loi. Afin de s’acquitter de sa mission, le ministère est organisé en services d’appui 
(administration), notamment la Cellule macrobudgétaire  et deux groupes opérationnels : l’un 
chargé de la gestion des dépenses et l’autre chargé du recouvrement des recettes, ce dernier 
comprenant les Bureaux des douanes et de l’accise, des recettes internes et des impôts directs (voir 
organigramme en annexe 3). Le ministère des Finances compte environ 2000 agents, dont à peu 
près 320 sont affectés au département de l’administration et plus de 1.400 au département des 
recettes. Les principaux problèmes et contraintes du ministère des Finances sont la faible 
mobilisation des recettes suite aux fuites dans le recouvrement des impôts et des recettes ; 
l’opération manuelle des fonctions et tâches essentielles ; l’insuffisance de moyens physiques, 
notamment le manque d’équipements de TI, les effectifs pléthoriques et le personnel 
insuffisamment qualifié et formé, et l’absence d’aptitudes pour la conception des politiques. 
L’analyse des problèmes et contraintes du ministère dans l’ensemble s’applique également aux 
départements/divisions qui devraient bénéficier de l’ISP et qui sont présentés ci-après en détail. 
 
 
3.2.2 Cellule macrobudgétaire   
 
3.2.2.1 La Cellule macrobudgétaire (MFU) a été créée en 2003, suite à une recommandation du 
Département des Affaires budgétaires du FMI. Selon les termes de référence de la MFU, celle-ci 
est chargée du suivi de la mise en œuvre du budget afin de s’assurer que les dépenses publiques 
sont conformes aux crédits budgétaires. À cet effet, la MFU travaille en étroite collaboration avec 
le Bureau du budget (BOB) pour suivre les crédits budgétaires accordés aux organismes  chargés 
d’effectuer les dépenses et les bons effectivement payés ou traités. La MFU est également chargée 
du suivi des recettes publiques, notamment de la revue des rapports de disponibilité des recettes et 
de la trésorerie, ainsi que des contrats et d’autres obligations de l’État. La MFU assure également le 
suivi des budgets/performances des sociétés du secteur public (comme la LEC ou la LPRC, etc.) et 
est en liaison avec la Banque centrale du Liberia ainsi qu’avec d’autres Institutions bancaires. 
Toutefois, depuis la création de la MFU en 2003, d’autres organes ont été mis en place. Ceux-ci 
s’acquittent des tâches essentielles initialement dévolues à la MFU. On peut citer parmi ces organes 
le Comité de gestion des la trésorerie (CMCO) au ministère des Finances, créé dans le cadre du 
GEMAP, qui analyse et traite hebdomadairement les bons émanant des ministères, afin de s’assurer 
que les dépenses publiques sont conformes aux fonds disponibles (budget fondé sur la trésorerie). 
Entre temps,  pour montrer l’importance qu’il attache au fonctionnement du corps consultatif 
fonctionnel sur la politique macro budgétaire au sein du ministère des Finances, le nouveau 
ministre des Finances a révisé les termes de référence initiaux de la MFU, pour transformer cet 
organe chargé actuellement du suivi des recettes publiques et de l’exécution du budget en un 
cabinet de conseil interne, qui prodigue des conseils en politique macroéconomique et budgétaire 
aux hauts responsables du ministère des Finances. S’agissant des ressources humaines, 
actuellement, la MFU est coiffée par un coordinateur (haut responsable) qui supervise une équipe 
de 10 cadres professionnels, notamment deux économistes en chef, deux économistes, 4 analystes 
et deux agents d’appui en TI. Actuellement la MFU ne dispose pas d’un personnel d’appui du 
niveau de secrétaire. 
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Problèmes et contraintes 
 
3.2.2.2 La MFU manque de personnel suffisamment formé et qualifié nécessaire pour lui permettre 
de s’acquitter de ses fonctions en tant qu’organe consultatif auprès des hauts responsables du 
ministère des Finances dans le domaine de la politique macroéconomique et budgétaire. En 
particulier, le personnel de la MFU manque d’expertise et d’expérience de base dans des domaines 
comme l’analyse macroéconomique et budgétaire et la formulation des politiques, la conception 
des modèles macroéconomiques et les prévisions, les méthodes économétriques et statistiques, la 
comptabilité nationale, la mise au point et le suivi des agrégats et indicateurs macroéconomiques, 
ainsi que dans l’application des modules économétriques/statistiques basés sur les TI et la collecte 
des données ainsi que les méthodes de compilation. Par ailleurs, la MFU manque de moyens 
physiques de base lui permettant d’accomplir convenablement ses tâches, notamment les 
équipements de TI, les connexions à l’internet, ainsi qu’une documentation macroéconomique, 
économétrique et statistique de base, ainsi que des documents de recherche. Compte tenu de toutes 
ces carences, la MFU n’est pas à présent en mesure d’assumer efficacement son rôle d’organe 
consultatif interne auprès des hauts responsables du ministère des Finances. Le manque d’expertise 
et de compétences dans les domaines de base susmentionnés empêche le personnel de la MFU de 
traiter les informations/données convenablement, d’entreprendre une bonne analyse 
macroéconomique et budgétaire et de faire des prévisions, ainsi que de transformer ou de traduire 
en temps opportun des conclusions en recommandations politiques et concrètes à l’intention des 
décideurs de haut niveau au ministère des Finances. Ainsi, les politiques macroéconomiques et 
budgétaires n’ont pas une base analytique suffisante, ce qui affecte négativement le développement 
économique global du pays. 
 
3.2.3 Département des recettes (DR) 
 
3.2.3.1 Le Département des recettes comprend cinq divisions dont deux ont des attributions 
administratives alors que les trois suivantes sont chargées du recouvrement des recettes : 
 
3.2.3.2 Le Bureau des douanes et de l’accise (BCE) : Le BCE a pour mission statutaire d’assurer le 
recouvrement des droits d’importation et d’exportation et des frais connexes notamment l’accise et 
d’autres charges douanières sur le riz, le pétrole, et divers autres produits dans les bureaux de 
recouvrement des impôts situés à travers le pays, notamment le Roberts International Airport (RIA) et 
la National Port Authority (NPA) ainsi que les bureaux de douanes situés le long de la frontière. Il doit 
également prendre des mesures pour empêcher la contrebande et pour l’enrayer sur les frontières 
terrestres. Dans le cadre de ses missions, le BCE doit effectuer des tournées auprès des bureaux de 
recouvrement des impôts, afin de suivre et de superviser leurs activités. Le BCE est dirigé par un 
commissaire, épaulé par 5 adjoints et assistants (hauts responsables) et compte 22 cadres 
professionnels, notamment 7 directeurs et 15 responsables du recouvrement (c’est-à-dire un par bureau 
de recouvrement). Le BCE dispose d’un nombre excessivement élevé d’agents d’appui, c’est-à-dire 
647, notamment des secrétaires, des agents de bureau, des plantons, etc.  
 
3.2.3.3  Le Bureau des recettes internes (BIR) : Le BIR est statutairement chargé de recouvrer tous 
les droits et taxes indirects auprès des individus et des entreprises. S’agissant de son champ 
d’opération, 24 bureaux assurent le recouvrement des impôts dans les 15 contés du Liberia. Les 
catégories d’impôts recouvrées sont les taxes d’abattage et les droits connexes, les impôts sur les 
services spécifiques, les entreprises et licences professionnelles, les frais judiciaires, les taxes 
opérationnelles sur les véhicules automobiles, les droits sur les services administratifs, les amendes 
pour les délits criminels et économiques et les biens immeubles. Les principales activités du BIR sont 
notamment l’identification des entreprises enregistrées et non enregistrées et la détermination du type 
d’impôt à recouvrer auprès des contribuables. Le BIR prépare également les factures d’impôt, les 
dettes fiscales, l’évaluation et la réévaluation des biens immobiliers et assure la tenue et la mise à jour 
des dossiers de tous les contribuables. Le BIR est dirigé par un commissaire, assisté de deux adjoints 
(hauts responsables) et compte 92 cadres professionnels, notamment 28 directeurs, 32 comptables et 
32 agents de recettes. Le personnel d’appui du BIR est constitué de 16 secrétaires. 
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3.2.3.4  Le Bureau des impôts directs (BDT) : Le BDT a pour mission statutaire de recouvrer tous les 
impôts directs comme l’impôt sur le revenu des sociétés, l’impôt sur le revenu des personnes (sur les 
rémunérations et les salaires), l’impôt sur le contrat de location des biens immobiliers et l’impôt des 
loyers, l’impôt sur les dividendes/intérêts, etc. Le BDT identifie les entreprises enregistrées et non 
enregistrées dans le pays, assure le suivi du respect des obligations fiscales, mène des recherches et des 
inspections pour le respect des obligations fiscales, détermine l’obligation fiscale des contribuables qui 
ne s’acquittent pas volontairement de leurs obligations fiscales pour application immédiate, examine et 
analyse les dossiers des contribuables pour s’assurer qu’il s’acquittent de leurs obligations fiscales, 
identifie les contribuables défaillants et établit la facture fiscale pour paiement, nomme et affecte les 
agents chargés de l’impôt sur le revenu dans chacun des 24 bureaux de recouvrement répartis à travers 
le pays et assure la tenue et la mise à jour des dossiers de tous les contribuables. Le BDT est dirigé par 
un commissaire, assisté de deux adjoints (hauts responsables) et compte 83 cadres professionnels, 
notamment 6 directeurs, adjoints et assistants, 3 analystes fiscaux, 1 analyste informaticien, 3 
coordinateurs de terrain et 70 agents d’impôt. Le personnel d’appui du BDT est constitué de 8 
secrétaires. 
 
Problèmes et contraintes 
 
3.2.3.5 Toutes les trois divisions partagent le même type de problèmes et de contraintes, 
notamment, le manque de personnel convenablement formé et qualifié ainsi que d’équipements de 
TI et de fournitures de bureaux. Si la plupart des hauts responsables et des cadres professionnels 
sont titulaires de diplômes universitaires pertinents, force est de constater qu’ils accusent un 
manque d’expertise spécialisée dans les domaines essentiels comme l’administration, la liquidation 
et l’évaluation des douanes, le respect et le suivi des tarifs. Le personnel manque également 
d’expertise de base pour appliquer efficacement le système moderne de gestion des informations et 
des bases de données. S’agissant des moyens physiques, toutes les 3 divisions manquent 
d’équipements de base et de matériels/fournitures de bureaux, notamment ordinateurs /portables, 
imprimantes, photocopieuses, serveurs Internet, machines de télécopie et autres équipements de 
communication comme postes radio et combinés. Les divisions accusent également un manque de 
systèmes de réseau informatisés, nécessaires pour la transmission opportune au ministère des 
Finances à Monrovia, de données complètes sur les recettes/recouvrement des impôts émanant des 
bureaux de recouvrement de la périphérie du Liberia. Par ailleurs, bon nombre d’opérations des 
divisions continuent à être exécutées manuellement, en raison de l’absence du système automatisée. 
En particulier, ceci inclut le paiement des taxes/droits sur la base des déclarations fiscales 
manuscrites, la délivrance manuelle des factures et des reçus de caisse, qui continuent à être une 
source d’irrégularités liées à l’interférence humaine. Les divisions pâtissent également des 
perturbations fréquentes de l’approvisionnement en électricité, en raison du manque des 
générateurs diesel ou de panneaux solaires. 
 
3.2.3.6 Comme conséquence de ces carences, la génération des recettes de l’État laisse à désirer. La 
faiblesse de l’évaluation a, dans bon nombre de cas, conduit à une sous-évaluation des droits de 
douanes et d’accise ainsi que d’autres recettes/impôts. Toutes les trois divisions pâtissent encore des 
dérapages des recettes fiscales parce que le système de paiement des impôts n’a pas été entièrement 
informatisé. Les opérations de traitement du paiement des impôts sont encore, dans une large mesure, 
effectuées manuellement au ministère des Finances ainsi que dans les bureaux de recouvrement. Les 
rapports des recettes sont produits à contre temps et de manière médiocre, ce qui retarde un processus 
de prise de décision managériale efficace. En outre, les données sur les recettes sont mal tenues et ne 
sont pas à jour. Les contribuables sont mal informés sur leurs obligations fiscales, ce qui se traduit par 
un retard dans le paiement des impôts et par l’évasion fiscale. Les contribuables sont également mal 
orientés et conseillés sur les lois et règlements fiscaux, ce qui contribue par conséquent à une mauvaise 
génération des recettes. 
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3.3 Bureau du budget 
 
3.3.1 Le Bureau du budget (BOB) a été créé par une loi adoptée par l’Assemblée en 1953 en tant 
qu’organisme autonome relevant de la Présidence, chargé de recouvrer, de consolider, et d’examiner 
toutes les estimations des dépenses émanant des ministères et des autres organismes du secteur public, 
et de sélectionner les programmes et projets devant permettre au gouvernement de réaliser ses priorités 
et d’atteindre et objectifs. Le BOB analyse et traite tous les documents budgétaires soumis par les 
organismes effectuant les dépenses au Cabinet du Président. Les attributions du BOB couvrent deux  
phases principales, à savoir, l’élaboration et l’exécution du budget.  La phase de l’élaboration du 
budget comprend la collecte, l’analyse, la revue et la négociation des estimations des dépenses des 
ministères et des autres organismes effectuant les dépenses. Conformément à la loi, le BOB doit 
soumettre au Cabinet du Président, le projet de budget avant la fin de l’exercice budgétaire (30 juin). 
La phase d’exécution qui commence avec l’approbation par l’Assemblée du budget, entraîne 
l’approbation périodique par le BOB des demandes de crédits émanant des organismes effectuant des 
dépenses, ainsi que l’approbation des transferts de ligne à ligne. Cette phase comprend également les 
éléments de suivi, dans la mesure où chaque demande de crédits ou de transfert doit être visée par le 
BOB afin de s’assurer qu’il n’y ait pas dépassement des allocations budgétaires ou bien des rubriques 
spécifiques concernées.  
 
3.3.2 Le BOB est un organisme du secteur public relativement important, avec un nombre total de 
130 agents, sous la houlette d’un directeur général assisté d’un directeur général adjoint. Le BOB 
comprend 8 cadres supérieurs, 70 cadres professionnels, notamment des économistes des services 
du budget, des chargés d’étude, des analystes et des comptables, ainsi que 52 agents d’appui. 
Relevant directement du cabinet du directeur général, il y a 5 économistes spécialistes du budget et 
chargés d’étude ainsi que 12 agents d’appui. Les opérations du BOB sont subdivisées en une 
section administrative et 5 sections techniques (voir organigramme en annexe 4). Alors que la 
section administrative est chargée des acquisitions, de la gestion du personnel et de la maintenance, 
les sections techniques s’acquittent de tâches fonctionnelles, notamment la conception et 
l’élaboration de principes à l’endroit des agences effectuant des dépenses pour l’élaboration du 
budget national ; la diffusion de lettres circulaires au ministère et à d’autres organismes du secteur 
public ; la collecte, la compilation et l’analyse des propositions budgétaires émanant des entités 
effectuant des dépenses ; la fourniture d’orientations aux organismes effectuant des dépenses et le 
suivi de l’exécution du budget, notamment l’implication dans la planification de la trésorerie par la 
fixation de crédits budgétaires mensuels aux organismes habilités à effectuer des dépenses.  
 
3.3.3 Chacune des cinq sections techniques du BOB est chargée de la mise en œuvre des tâches 
fonctionnelles susmentionnées dévolues à un groupe bien défini d’organismes habilités à effectuer 
des dépenses : i) la section technique ‘Secteur des services administratifs généraux’ couvre les 
Institutions administratives de l’État, notamment la Présidence, l’Assemblée, le ministère des 
Affaires étrangères et le ministère des Finances. Cette section est coiffée par un directeur adjoint et 
comprend 6 analystes et 3 agents d’appui ; ii) la ‘Section secteur des services de sécurité’ couvre 
les institutions chargées du maintien de l’ordre public, notamment le judiciaire, le ministère de la 
Défense, la Police, etc. Cette section est coiffée par un sous-directeur et comprend 5 analystes et 5 
agents d’appui ; iii) la section technique ‘Services sociaux et communautaires’ couvre les 
ministères et organismes qui dispensent des services aux populations, notamment les ministères de 
la Santé, de l’Éducation, des Travaux publics, du Genre et du Développement, etc. La section est 
coiffée par un sous-directeur et comprend 7 analystes et 8 agents d’appui ; iv) la section technique 
‘Secteur des services économiques’ couvre les ministères/organismes qui encadrent les affaires ou 
les activités  productives comme les ministères de l’Agriculture, du Commerce et de l’Industrie, des 
Transports, etc. v) ; la section technique ‘Politique et recherche budgétaires’ a des attributions 
transversales et fournit un appui technique aux autres sections techniques par le biais de l’analyse 
macroéconomique du budget, de la préparation des synthèses budgétaires, etc. Cette section est 
également coiffée par un sous-directeur et comprend 5 analystes et 2 agents d’appui.  
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Problèmes et contraintes  
 
3.3.4 Les sections techniques du Bureau du budget comptent 35 cadres professionnels (à savoir 5 
sous-directeurs et 30 analystes) pour environ 50 ministères et autres organismes du secteur public. 
Etant donné la grande taille et le champ des opérations de ces Institutions, le BOB accuse un 
manque de personnel qualifié, susceptible de fournir des services techniques et consultatifs à leurs 
homologues des ministères/organismes pendant la préparation et l’exécution du budget. Il s’agit 
notamment d’un appui dans la préparation des estimations budgétaires ainsi que des demandes de 
crédits à soumettre au BOB pour revue lors de la mise en œuvre du budget. Si le personnel actuel 
du BOB est relativement bien qualifié – sur les 35 cadres professionnels susmentionnés des 
sections techniques, au moins 30 sont titulaires d’une licence dans une discipline pertinente – ils 
manquent d’expertise et d’expérience dans les domaines essentiels du processus budgétaire comme 
l’analyse macroéconomique et la formulation des hypothèses économiques qui sous-tendent le 
budget ; les finances publiques et l’économie fiscale, l’élaboration des budgets des programmes 
pour obtenir des résultats et l’établissement des priorités des dépenses publiques ; l’élaboration 
d’un cadre de dépenses à moyen terme (MTEF) ; les revues des dépenses publiques ; l’analyse 
budgétaire ainsi que la révision et la vérification des estimations budgétaires et des demandes de 
crédits émanant des organismes habilitées à effectuer des dépenses. En outre, le personnel du 
Bureau du Budget est insuffisamment formé dans les méthodes de collecte et d’analyse des données 
et n’a pas les compétences de base requises lors du processus de préparation du budget pour 
négocier avec les organismes habilités à effectuer des dépenses. Par ailleurs, les liens 
institutionnels/fonctionnels entre le BOB et les ministères et les organismes publics impliqués dans 
le processus de formulation et d’exécution du budget, notamment avec le ministère du Plan et des 
Affaires économiques, sont faibles. En raison des carences susmentionnées, le budget ne met pas 
clairement en exergue les priorités et est insuffisamment orienté vers les dépenses liées à la 
réduction de la pauvreté ; il ne repose pas ici sur une approche pluriannuelle et il est fondé sur des 
hypothèses économiques vagues, mettant ainsi à mal la situation budgétaire globale du 
Gouvernement. En outre, étant donné que les cadres professionnels sont insuffisamment formés, les 
hauts responsables doivent consacrer un temps important pour suivre et superviser les tâches et les 
responsabilités routinières. Ainsi, le processus d’élaboration du budget piétine, entraînant par 
conséquent des retards dans la soumission des budgets annuels au Parlement pour adoption. 
 
3.3.5  Le BOB est également insuffisamment équipé en TI, notamment en systèmes et logiciels de 
réseau  ainsi qu’en fournitures et en mobilier de bureau, ce qui aggrave ainsi  les difficultés en 
matière de ressources humaines et les contraintes institutionnelles présentées dans le paragraphe 
précédent. L’élaboration et l’exécution du budget sont des processus continus qui se déroulent tout 
au long de l’exercice budgétaire et qui impliquent un large éventail d’intervenants différents. Les 
données rassemblées pendant une longue période de temps ont besoin d’un environnement de TI 
solide, comme un réseau local (LAN), en vue de faciliter l’échange des données complètes et 
d’améliorer l’accès par les divers acteurs impliqués dans le processus budgétaire. L’absence 
actuelle d’un réseau de cette nature liant les diverses sections techniques du BOB ainsi que le 
manque de TI de base comme des ordinateurs/portables, les imprimantes, les connexions à 
l’Internet, etc., empêchent une coordination et un échange d’informations harmonieux et rapides 
entre les sections et un traitement des données rapide. Ainsi, des cadres techniques consacrent 
beaucoup de temps à recueillir des informations auprès des sections, par exemple, en sauvegardant 
des données complètes sur les unités mobiles de conservation des données, ce qui crée des 
perturbations fréquentes dans la continuité du travail du personnel. L’insuffisance de 
l’infrastructure des TI entraîne des retards supplémentaires dans le processus d’élaboration et 
d’exécution du budget. Par exemple, le BOB est actuellement tributaire d’une seule petite 
photocopieuse en noir et blanc, qui a des pannes fréquentes en raison de son utilisation excessive. 
Par conséquent, la multiplication des documents est effectuée par des prestataires de services 
commerciaux, ce qui pose non seulement un risque grave de fuite d’informations confidentielles 
vers le public, mais implique aussi des coûts de reproduction importants. 
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3.4 Ministère du Plan et des Affaires économiques 
 
3.4.1 Alors que la création et les missions statutaires du ministère du Plan et des Affaires 
économiques (MOP) sont régies par la loi approuvée par l’Assemblée en mai 1976, le nouveau 
gouvernement a entrepris en février/mars 2006, une revue des missions du MOP. Par conséquent, 
les principales tâches du MOP, entérinées par la Présidente sont les suivantes : i) analyser 
l’environnement économique national et mondial et fournir des orientations dans la formulation des 
politiques, des plans d’action, des stratégies, des programmes et projets de développement 
national ; ii) coordonner, suivre et évaluer la mise en œuvre des plans d’action des programmes et 
projets ; iii) formuler, négocier et coordonner, en collaboration avec le MOF, les programmes et 
projets d’assistance bilatéraux et multilatéraux, en appui au programme de développement national 
et rendre compte des progrès accomplis ; iv) initier, négocier et coordonner la participation du 
Liberia aux initiatives d’intégration et de coopération économiques sous-régional, régional et inter 
régional ; et v) collecter, compiler et publier les statistiques sociales et économiques nationales 
pertinentes et actualisées. Le MOP a un effectif de 140 personnes, notamment le Ministre, 2 Vice-
ministres, et 5 Ministres adjoints, c’est à dire 8 hauts responsables. En outre, le MOP compte 58 
cadres professionnels et 74 agents d’appui, notamment les secrétaires, les agents de bureau, etc. 
Bien que les hauts responsables et les cadres professionnels soient généralement titulaires de 
diplômes universitaires (M.Sc, M.A., B.Sc), ils accusent un manque de formation et d’expertise 
dans les domaines de responsabilité essentiels. Par ailleurs, l’infrastructure physique du MOP est 
faible, notamment en termes d’équipement, de TI et de mobilier de bureau.   
 
3.4.2 Pour s’acquitter de ses missions, le MOP a une structure organisationnelle deux paliers (voir 
organigramme en annexe 5), comprenant le Département des affaires économiques et de la 
politique (DEAP), et le Département de la planification sectorielle et régionale, (DSRP). Rattaché 
au cabinet du ministre, il y a le Bureau des affaires publiques et de l’administration et des petites 
cellules d’appui, y compris un secrétariat. Les principales attributions de le DEAP sont de 
suivre/évaluer les projets/programmes de développement, de mettre au point des indicateurs de 
performance et de données des base pour suivre les progrès accomplis et mesurer l’impact des 
projets/programmes, d’entreprendre une analyse macroéconomique et d’effectuer des études sur la 
situation et les tendances socioéconomiques et de faciliter et de coordonner la formulation des 
politiques de développement national. Le DEAP est coiffé par un vice-ministre, assisté de deux 
ministres adjoints, de 21 cadres professionnels et de 17 agents d’appui. Les principales tâches du 
DSRP sont d’installer et d’entretenir un système pour faciliter la planification au sein des secteurs 
et à travers les secteurs ; d’orienter la formulation des politiques/stratégies sectorielles et de 
préparer des plans/budgets sectoriels, en étroite collaboration avec les ministères ; de coordonner et 
de consolider des projets de plans sectoriels élaborés par les diverses cellules sectorielles du MOP 
en un seul plan de développement national ; d’élaborer des budgets de développement annuels, en 
liaison étroite avec les ministères compétents et le Bureau du budget (BOB), afin de garantir la 
cohérence avec le budget national élaboré par le BOB. Le DSRP est également chargé du 
développement du pays en étroite collaboration avec les responsables des 15 contés du Liberia. Le 
DSRP est également coiffé par un Vice-ministre, assisté de 3 Ministres adjoints, de 23 cadres 
professionnels et de 11 agents d’appui.   
 
3.4.3 Le MOP – conjointement avec le MOF – a été retenu pour conduire l’élaboration de la 
Stratégie de réduction de la pauvreté du Liberia. A cet effet,  une équipe d’appui technique (TST) a été 
créée pour fournir un appui et des conseils techniques sur l’élaboration de la stratégie. L’équipe 
d’appui technique est présidée par le Vice-ministre du Plan, et est composée de hauts responsables du 
ministère du Plan, du ministère des Finances, du Cabinet du Président et d’autres ministères en charge 
des quatre piliers du Comité de reconstruction et de développement du Liberia (LRDC). L’équipe 
d’appui technique coopère étroitement avec les ministères pour garantir la qualité et l’opportunité des 
contributions à la stratégie. Si un projet de SRP-I a été élaboré à la fin de juillet 2006, une version 
finale devrait être présentée à la communauté internationale et à d’autres parties prenantes en 
septembre 2006. Le gouvernement envisage de commencer l’élaboration d’une SRP complète 
immédiatement après la finalisation de la SRP-I. 
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Problèmes et contraintes 
 
3.4.4 Le ministère du Plan (MOP) manque de cadres professionnels  suffisamment qualifiés lui 
permettant de s’acquitter de manière efficace de ses tâches et responsabilités. En particulier, le 
personnel n’a pas les capacités pour formuler et traduire des objectifs de développement globaux en 
stratégies nationales et sectorielles, notamment en approches sectorielles (SWAP), en programmes, 
projets et plans d’action opérationnels. Les capacités de planification requises pour l’identification, 
la conception et l’évaluation de programmes/projets de développement viables sont faibles. Ceci 
concerne surtout l’application de l’approche fondée sur les résultats, notamment la formulation 
d’indicateurs de performance judicieux, les produits et les résultats attendus, liés aux objectifs 
globaux de développement national et sectoriel. Le personnel accuse également un manque de 
capacité et dans le domaine de l’analyse financière des programmes/projets et la conception de 
cadres appropriés de suivi et d’évaluation. Le personnel du MOP n’a pas également les 
compétences requises lui permettant de jouer un rôle d’encadrement du personnel des ministères 
dans la formulation de stratégies, de programmes et de projets sectoriels viables. Par ailleurs, les 
liens institutionnels/fonctionnels entre le ministère du Plan et le Bureau du budget sont faibles, si 
bien que le budget ne reflète pas suffisamment les priorités et stratégies de développement national. 
Les contraintes en ressources humaines et les contraintes institutionnelles du ministère du Plan sont 
aggravées par l’insuffisance d’équipements logistiques, notamment le manque de TI, y compris la 
connexion à l’Internet et un système de réseau informatisé qui lieraient le DSRP et le DEAP, 
facilitant ainsi la collecte, l’analyse et la conservation des données pour appuyer le processus de 
planification et la prise, par les hauts responsables du ministère du Plan, de décisions étayées. 
 
3.4.5 Les principaux problèmes et contraintes liés à la préparation de la SRP sont le manque de 
fonds publics pour financer les études, évaluations, ateliers ainsi que le recrutement de consultants 
pour aider à la rédaction de la SRP. Le Gouvernement envisage de mener un éventail d’études et 
d’évaluations afin de recueillir des informations et des données devant servir de contribution à 
l’élaboration de la SRP. Dans la mesure où ces études/évaluations entraînent des coûts importants, le 
gouvernement est fortement tributaire des contributions financières des partenaires internationaux au 
développement. De même, l’organisation d’ateliers est essentielle pour l’élaboration de cette stratégie, 
celle-ci constituant une plateforme permettant aux parties prenantes de manifester leur intérêt et de 
participer activement à l’élaboration de la SRP. Etant donné le coût élevé de l’organisation d’ateliers 
consultatifs, le Gouvernement compte également sur les contributions financières des bailleurs de 
fonds. Le gouvernement envisage également de faire appel à des consultants nationaux, régionaux ou 
internationaux pour des contrats de courte ou de longue durée, qui aideront l’Équipe technique dans 
l’élaboration de la SRP, en apportant leur expertise et leur savoir faire très spécialisés dans des 
domaines donnés. Dans la mesure où les recrutements de consultants, surtout internationaux,   
impliquent des coûts élevés, le gouvernement comptera aussi sur l’assistance financière de ses 
partenaires au développement pour y faire face.   
  
3.5 Système judiciaire 
 
3.5.1 Selon la Constitution de la République du Liberia, approuvée lors d’un referendum en juillet 
1984, le Judiciaire est le troisième pouvoir de l’État avec l’Exécutif et le Législatif. Le pouvoir 
judiciaire est chargé de l’application des lois du Liberia, conformément aux normes adoptées par le 
Législatif. Par conséquent, le pouvoir judiciaire du pays repose sur la Cour suprême et sur les 
juridictions inférieures (voir organigramme en annexe 6). La nouvelle Loi judiciaire du Liberia de 
1972 consacre la Cour suprême comme l’instance faîtière du pouvoir judiciaire, le « Chief Justice » 
faisant office de responsable administratif et de porte-parole. Les juridictions inférieures sont les 
tribunaux itinérants, les juridictions correctionnelles, les juridictions des juges de paix et les 
juridictions spéciales (impôts, circulation,  dettes et des juridictions mensuelles et succession). Chaque 
juridiction a son champ d’application ou sa compétence comme cela est prévu par la Nouvelle Loi 
Judiciaire. La Cour suprême du Liberia est l’organe judiciaire suprême dans ce pays et comprend un 
« Chief Justice » et quatre « Associate Justices », nommé chacun par le Président du Liberia et 
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confirmés par le Sénat du Liberia. La Cour suprême compte également 10 greffiers et 7 
prévôts, et environ 70 agents d’appui. La Cour suprême statue en premier ressort sur toutes les affaires 
impliquant les ambassadeurs et autres ministres et consuls et dans lesquels le Liberia est partie. Elle 
statue également en dernier ressort sur tous les appels émanant des juridictions inférieures.  
 
3.5.2 Il y a 19 juridictions itinérantes au Liberia, qui font office de juridiction de première instance 
dans des affaires criminelles et civiles à caractère grave ou supérieures à une certaine valeur, et elles 
font également office de juridiction d’appel de premier niveau pour des jugements rendus par des 
juridictions inférieures. Chaque juridiction itinérante est coiffée par un juge. Les 21 juges sont assistés 
de 25 greffiers et agents d’appui. Par ailleurs, il y a 147 juridictions correctionnelles à travers les 15 
contés du Liberia. Les juridictions correctionnelles ont compétence dans les affaires civiles dans 
lesquelles une autre juridiction n’a pas de compétence exclusive pour le recouvrement de fonds ou de 
biens ou bien  pour obtenir le remboursement de dette lorsque le montant que l’on cherche à recouvrer 
ou bien lorsque la valeur du bien ne dépasse pas 2.000 dollars EU. Les juridictions correctionnelles ont 
également compétence pour des poursuites spéciales concernant les adolescents et certaines affaires 
matrimoniales. Les 300 juridictions dirigées par des juges de paix au Liberia ont une compétence 
concurrente à celle des juridictions correctionnelles dans les affaires de larcin mineur et de infractions 
au code de la route. Les juridictions dirigées par les juges de paix  ont été créées pour accroître l’accès 
à la justice dans les communautés éloignées des juridictions correctionnelles, et ainsi, bien qu’elles 
aient une compétence limitée, elles sont les juridictions les plus courantes dans les communautés 
libériennes. Il y a 787 juges des juridictions inférieures, magistrats et juges de paix au Liberia, appuyés 
par 463 commis de greffe et 55 cadres professionnels et para professionnels. 
 
Problèmes et contraintes  
 
3.5.3 Si les cinq juges de la Cour suprême sont qualifiés, ils ne sont pas épaulés par des 
conseillers juridiques qualifiés pouvant faire des recherches sur des questions juridiques et aider les 
juges dans la rédaction de leurs arrêts dans les affaires soumises à la Cour suprême. Ceci entraîne 
l’accumulation des retards et entrave l’efficacité de la Cour suprême. Les juges, magistrats et juges 
de paix ont des carences en matière de techniques de gestion des salles d’audience et de 
compréhension de leurs rôles respectifs dans les procédures en salle d’audience. Ceci entraîne un 
manque de respect pour la juridiction, une accumulation de retards et l’absence de jugements dans 
les affaires. Les juges des juridictions itinérantes, les magistrats et les juges de paix ne sont pas à 
jour quant à leur connaissance des lois du Liberia, ceci se traduit par une application incohérente de 
ces lois. Bon nombre de magistrats et des juges de paix ne sont pas des diplômés des écoles de 
droit, n’ont pas bénéficié de formation juridique formelle, et dans certains cas, sont analphabètes. 
La Cour suprême et les juridictions inférieures éprouvent également des difficultés en raison du 
manque d’exemplaires écrits des lois du pays, des textes juridiques et des documents de référence. 
La conséquence est que les juges, les magistrats et les juges de paix ont une connaissance 
insuffisante des lois à appliquer, ce qui contribue à l’accumulation des retards et à l’augmentation 
du temps moyen de traitement des affaires dans le système judiciaire, dans la mesure où il faut plus 
de temps pour effectuer des recherches sur les questions juridiques. Ainsi, l’aptitude du Judiciaire à 
mette en œuvre de manière cohérente l’état de droit au Liberia est entravée, ce qui sape la 
confiance du public dans le système juridique du Liberia. 
 
3.5.4 En outre, le Judiciaire manque de TI suffisantes, d’équipements/fournitures et de mobilier 
de bureau. Egalement, aucun système fonctionnel de conservation des archives n’est disponible et 
le personnel des juridictions n’est pas suffisamment formé dans ce domaine. Les carences 
susmentionnées ont pour conséquence un système judiciaire inefficace, dans une large mesure, qui 
connaît de longs retards dans le traitement des affaires, dans la révision des dossiers et la prise des 
décisions et également une perte des archives et des décisions importantes et, partant la perte du 
respect pour le système judiciaire. L’inefficacité du système judiciaire a eu des effets néfastes sur 
le développement du pays. Dans la mesure où les juridictions du Liberia n’ont pas été en mesure 
d’administrer la justice avec efficacité et efficience, une culture de l’impunité s’est installée dans 
laquelle les institutions de l’État et l’état de droit ne sont pas respectés par la société. La capacité 



    

 

13

 

limitée du Judiciaire à faire appliquer efficacement les droits des contrats entraîne des 
coûts de transaction élevés et décourage sérieusement les investisseurs à long terme et la création 
d’emplois dans le pays.  
 
3.6 Programme de renforcement des capacités de l’État 
 
3.6.1 Le gouvernement considère le développement des capacités du secteur public comme une 
priorité et s’engagera dans la préparation d’une stratégie de renforcement des capacités globale 
dans le cadre de la SRP-I. La SRP-I définit, pour chacun de ces quatre piliers1 des vastes domaines 
où le renforcement des capacités est nécessaire. Par exemple, alors que le pilier II identifie, entre 
autres, « la Réforme budgétaire globale » et « la Définition de politiques et stratégies sectorielles 
nettes » comme domaine pour le renforcement des capacités, le pilier III propose la « Consolidation 
de l’état de droit » pour le renforcement des capacités. Outre la SRP-I, le Programme d’assistance à 
la gouvernance et à la gestion économique, GEMAP envisage le renforcement des capacités comme 
une composante essentielle. En résume, le GEMAP, comprend les six volets suivants : i) gestion et 
responsabilité financières : détachement dans des entreprises d’État d’experts internationaux ayant 
pouvoir de co-signature exécutoire ; ii) amélioration de l’élaboration du budget et de la gestion des 
dépenses : détachement auprès du BOB, du CMCO, etc., d’experts internationaux ayant pouvoir de 
co-signature exécutoire ; iii) amélioration des pratiques de passation des marchés et des attributions 
des concessions ; iv) mise en place de processus efficaces de lutte contre la corruption : création 
d’une Commission de lutte contre la corruption ; v) appui aux institutions essentielles : 
détachement auprès du cabinet de l’Auditeur général d’experts internationaux ayant droit de 
signature conjointe ; assistance technique au MOF et à la GRC ; vi) renforcement des capacités. 
 
3.6.2 S’agissant du dernier volet, le renforcement des capacités qui doit être entrepris dans le 
cadre du GEMAP, n’envisage pas l’élaboration d’un programme global de renforcement des 
capacités pour l’administration publique du Liberia. En terme de renforcement des capacités, le 
GEMAP envisage des mesures qui doivent être exécutées par les experts internationaux 
susmentionnés qui sont détachés auprès d’organismes du secteur public et des entreprises d’État 
donnés. Ainsi, le renforcement des capacités, tel qu’il est envisagé par le GEMAP, est plutôt 
étriqué en termes de couverture institutionnelle, dans la mesure où un nombre limité d’Institutions 
publiques a bénéficié de la présence d’experts internationaux. Par ailleurs, les mesures de 
renforcement des capacités qui doivent être mises en œuvre par les experts, s’agissant en particulier 
de la formation, sont limitées à quelques domaines hautement spécialisés. En outre, le GEMAP 
n’indique pas comment les compétences, les connaissances et l’expertise seraient transférées au 
personnel libérien. Pour résoudre ce problème, le Gouvernement et les partenaires au 
développement se sont engagés à la mi-2006 dans l’élaboration d’une approche programmatique 
pour la mise en oeuvre des mesures de renforcement des capacités par les experts internationaux 
qui, depuis lors, ont entrepris de mettre en œuvre les mesures de renforcement des capacités dans 
les institutions dans lesquels ils sont détachés.  
 
3.7 Interventions des bailleurs de fonds 
 
3.7.1 Le FMI, la Banque mondiale, la Commission européenne, le DfID, le PNUD, la MINUL, 
l’USAID et le Gouvernement des États-Unis d’Amérique sont les principaux partenaires au 
développement du Liberia qui interviennent dans les domaines de la gouvernance et de la gestion 
économique. Le tableau 3.7.1 ci-après présente une synthèse des interventions des bailleurs de 
fonds au Liberia dans les domaines susmentionnés (l’annexe 14 présente une description détaillée 
des interventions des bailleurs de fonds) :  

 

                                                 
1Renforcement de la sécurité nationale ; croissance économique et transformation pour la réduction de la pauvreté ; 
Renforcement de la gouvernance et de l’état de droit ; et réhabilitation des infrastructures et prestation des services de 
base.  
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Tableau 3.7  Interventions des bailleurs de fonds au Liberia 
Bailleurs 
de fonds 

Intervention 

FMI - Appui au GEMAP par le détachement auprès de la Banque centrale du Liberia d’un administrateur 
en chef ; 

Banque 
mondiale 

- L’appui de la Banque mondiale au Liberia a été fourni dans le cadre du Fonds d’affectation spéciale 
pour la mise en œuvre du LICUS (Pays à faible revenu en difficulté) (4 millions de dollars EU), et 
dans le cadre du Fonds d’affectation spéciale de l’IDA pour le Liberia (TFLIB ; 25 millions de 
dollars EU). Un don pour l’apurement des arriérés de 30 millions de dollars EU a été approuvé en 
juin 2006 pour un Projet d’infrastructure d’urgence (EIP) ;  

- L’appui au GEMAP par le biais de l’assistance technique au MOF et à d’autres organismes du 
secteur public ; 

- Financement de l’installation d’un Système intégré de gestion financière (IFMIS) et d’une Cellule 
de gestion des ressources (RMU) au MOF. 

CE - Mise en oeuvre depuis 2005, d’un programme d’appui institutionnel estimé à 14 millions d’euros : 
fourniture d’une assistance technique de courte et de longue durée, financement des études de 
gestion et de la formation et acquisition d’équipements pour divers organismes du secteur public  
jouant un rôle essentiel dans le cadre du GEMAP ; 

- Fourniture d’une assistance technique de courte et de longue durée pour renforcer les capacités du 
Cabinet de l’Auditeur général ; 

- Prise en charge du poste d’Auditeur général et d’un conseiller fiscal au ministère des Finances. 
DFID - Mise en oeuvre depuis 2004, d’un Projet d’appui à la gouvernance et à la gestion économique et 

d’appui institutionnel, notamment l’assistance technique à plusieurs organismes du secteur public jouant 
un rôle essentiel dans le cadre du GEMAP  

PNUD - Assistance technique à la Commission de réforme de la gouvernance ; appui au Comité de 
reconstruction et de développement du Liberia ; 
- Financement de la lutte contre la corruption ; formation de Parlementaires sur  le processus budgétaire ;  

MINUL - Mise en oeuvre d’un Programme sur l’état de droit, notamment des projets de gouvernance et d’état de 
droit ; 
- Formation des juges, des magistrats, des juges de paix, de greffiers et d’étudiants en droit et fourniture 
des fonds d’urgence pour la réhabilitation des salles d’audience par le biais de ‘l’Initiative à Impact 
rapide’ ; 
- Financement du recrutement de juristes libériens pour faire office d’observateurs dans les juridictions 
au Liberia et faire des suggestions pour la mise à niveau du système judiciaire ; 

USAID - Appui au GEMAP par le biais de plusieurs experts internationaux de longue durée, détachés auprès des 
diverses entreprises d’État, du Bureau du budget et d’autres organismes du secteur public ; 
- Renforcement des capacités du Parlement, notamment la formation de parlementaires au processus 
budgétaire ; 
- Financement du programme d’appui au secteur de la justice pour le Liberia, notamment la formation 
des juges, des magistrats,des juges de paix, de greffiers et d’administrateurs de juridictions. 

Gouv. des
EU 

- Fourniture d’une assistance technique au Bureau du budget ; financement de l’installation d’un système 
de paiement automatisé au MOF, au Roberts International Airport et à la National Port Authority. 

 
4. LE PROJET 
 
4.1 Concept et justification du projet 
 
4.1.1 Les problèmes et contraintes relevés dans les sections antérieures constituent des carences 
graves qui entravent la gestion économique et la gouvernance au Liberia. Ces contraintes sont 
pesantes dans la mesure où le contexte de consolidation de la paix exige des réformes de grande 
envergure pour reconstruire la base productive de l’économie et améliorer la gouvernance, en vue 
de créer les conditions d’une croissance forte et durable, mue par un secteur privé prospère, 
contribuant ainsi à la réduction de la pauvreté. Pour devenir efficace, l’ensemble du système de 
gestion économique et de gouvernance a besoin d’un appui global en matière de renforcement des 
capacités institutionnelles. C’est dans ce contexte que le présent projet appuiera les 
départements/cellules du ministère des Finances, du Bureau du budget, du ministère du Plan et des 
Affaires économiques et du Système judiciaire. Le projet vise à fournir un appui qui aidera le pays 
dans la mise au point d’un cadre juridique, d’outils, de méthodes et de procédures ainsi que dans la 
mise en place de ressources humaines et matérielles requises pour la formulation et la mise au point 
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de stratégies de développement nationales et sectorielles cohérentes et de politiques macro 
budgétaires viables, ainsi que pour le renforcement de l’état de droit nécessaire pour attirer le 
capital étranger et la stimulation de la croissance économique. Le projet appuiera également le 
processus de la SRP, contribuant ainsi directement à la réduction de la pauvreté au Liberia.  
 
4.1.2 S’agissant spécifiquement de la formation des ressources humaines, composante essentielle 
du projet envisagé, un accent particulier sera mis sur la formation intégrale des agents publics, afin 
d’améliorer leurs compétences et connaissances dans les domaines de la gestion économique et de 
la gouvernance. À cet effet, un programme de formation adapté aux besoins des hauts responsables, 
des cadres professionnels et du personnel d’appui des institutions bénéficiaires, en tenant compte 
les différents niveaux de compétences et qualifications, sera conçu et mis en œuvre. Un cabinet de 
consultants national, régional ou international qualifié, spécialisé dans la formation des agents 
publics, sera recruté pour assurer ce programme de formation. En outre, des consultants individuels 
peuvent être recrutés pour dispenser une formation supplémentaire dans des domaines hautement 
spécialisés qui pourraient ne pas être couverts par le cabinet de conseil spécialisé en formation. 
Dans la mesure du possible, des experts libériens de la diaspora seront recrutés en qualité de 
consultants individuels, aux fins de contribuer au renversement du processus persistant de ‘fuite de 
cerveaux’ en ‘gain de cerveaux’, conformément aux procédures de la Banque régissant la passation 
de marchés. Afin de s’assurer que la formation à dispenser dans le cadre du projet accroîtra 
concrètement les compétences et qualifications des agents publics à former, le cabinet spécialisé en 
formation, procédera, entre autres, à l’évaluation régulière de la valeur ajoutée de la formation 
entreprise. Le cabinet de conseil spécialisé en formation organisera systématiquement des tests et 
des examens pour les agents publics formés, en vue d’évaluer les compétences et qualifications 
réellement acquises. Les termes de référence du cabinet spécialisé en Formation sont présentés à 
l’annexe 7. 
 
4.1.3 Le projet proposé a été identifié, élaboré et évalué lors d’une mission multidisciplinaire 
effectuée par le Groupe de Banque au Liberia du 6 au 29 mai 2006. Les principes essentiels qui ont 
guidé le concept et la conception du projet sont la sélectivité, la complémentarité et la synergie. Sur 
la base d’une approche participative, la mission a eu des concertations complètes avec des hauts 
responsables des ministères et des autres organismes du secteur public en charge de la gestion 
économique et de la gouvernance. Des entretiens ont également eu lieu avec les principaux 
bailleurs de fonds représentés à Monrovia, notamment le FMI, la Banque mondiale, la CE, le 
DFID, le PNUD, la MINUL, l’USAID et l’Ambassade des EU. Au cours des entretiens, les 
opérations des bailleurs de fonds antérieures, en cours et prévues dans les domaines susmentionnés 
ont été passées en revue. Les concertations avec les partenaires au développement devraient se 
poursuivre au cours des missions effectuées par la Banque sur le terrain en vue de garantir un 
niveau maximum de complémentarité et de synergie avec les projets de renforcement des capacités 
exécutés par d’autres bailleurs de fonds.  
 
4.1.4 Ainsi, la conception du projet et le choix des institutions devant bénéficier du projet proposé 
prennent non seulement en compte les priorités du gouvernement pour le renforcement des 
capacités du secteur public, mais également les interventions d’autres bailleurs de fonds dans les 
domaines de la gouvernance et de la gestion économique. Les ministères/organismes qui 
bénéficient déjà de l’appui d’autres bailleurs de fonds n’ont pas été pris en compte dans le projet 
proposé, sauf lorsque leurs besoins étaient jugés très importants et lorsque l’appui de la Banque 
était complémentaire et créait des synergies avec les interventions d’autres bailleurs de fonds. Par 
ailleurs, le choix des institutions bénéficiaires était fondé sur l’existence de liens institutionnels 
séquentiels établis : le ministère des Finances, le Bureau du budget et le ministère du Plan sont des 
institutions qui sont impliquées et qui sont interdépendantes dans les diverses étapes du processus 
d’élaboration et d’exécution du budget ainsi que de la planification et de la programmation 
stratégiques, notamment le processus de la SRP. L’appui qui doit être fourni dans le cadre du projet 
au système judiciaire sera complémentaire à l’appui accordé aux institutions bénéficiaires 
susmentionnées : la mise en place d’un système juridique viable dans lequel les droits de la 
propriété peuvent être réellement renforcés est essentielle pour la restauration de la confiance des 
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investisseurs locaux et étrangers. Le renforcement du système judiciaire envisagé 
dans le cadre du projet contribuera à l’accroissement de l’investissement et de l’activité du secteur 
privé au Liberia. Ceci stimulera, par ricochet, la croissance économique, se traduira par 
l’augmentation des recettes fiscales, améliorera la marge de manœuvre du gouvernement lui 
permettant d’augmenter les dépenses publiques en faveur des plus pauvres. Ainsi, la conception 
générale du projet est cohérente en ce sens que l’appui au renforcement des capacités aux quatre 
institutions bénéficiaires contribuera à l’accroissement des recettes de l’État, à l’amélioration de 
l’établissement des priorités des dépenses publiques et en fin de compte, à la réduction de la 
pauvreté au Liberia.    
 
4.2 Complémentarité et synergies 
 
4.2.1 Il ressort des interventions antérieures, en cours et prévues des bailleurs de fonds présentées 
dans la section 3.8 que le Projet d’appui institutionnel (ISP) proposé sera complémentaire des 
diverses interventions et créera des synergies. Au plan de la gestion économique, le projet 
complètera les interventions de la Banque mondiale, notamment la mise en place de l’IFMIS, qui 
met l’accent sur l’aspect dépenses des finances publiques, alors que l’appui du Groupe de la 
Banque dans le cadre de ce projet proposé, s’intéresse à l’aspect recettes. L’IFMIS comporte 
également un module de formulation budgétaire, qui s’inspirera du réseau local  (LAN) qui doit 
être créé au Bureau du Budget avec l’appui fourni dans le cadre du Projet d’appui Institutionnel, 
créant ainsi des synergies. L’assistance technique fournie par la Cellule de gestion des ressources 
de la Banque mondiale au ministère des Finances couvrant l’aspect recettes est limitée à la Cellule 
des grands contribuables et aux sociétés d’État, les deux n’étant pas ciblés dans le cadre de projet 
d’appui Institutionnel. Le projet tirera parti de la Cellule de gestion des ressources (RMU), étant 
donné que le personnel de la Cellule d’exécution du projet (CEP) conjointe au ministère des 
Finances sera formé par les experts de la Cellule de gestion des ressources (RMU). Par ailleurs, le 
Projet d’appui institutionnel envisage une formation dans le domaine de l’élaboration du budget et 
de l’automatisation des systèmes de paiement  ainsi que l’installation de réseaux locaux au 
Département des recettes, dans les bureaux fiscaux (bureau de recouvrement) et au Bureau du 
budget, étendant ainsi le système de paiement automatisé installé par le Trésor des États-Unis au 
Bureau des douanes et de l’accise à d’autres bureaux de recouvrement à travers le Liberia et 
complétant l’assistance technique fournie au ministère des Finances et au Bureau du budget par le 
Trésor américain, la CE et l’USAID. Le projet veillera à ce que tous les systèmes TI acquis soient 
compatibles avec ceux mis en place par d’autres bailleurs de fonds. Au niveau de la gouvernance, 
l’appui fourni par la MINUL et l’USAID pour la formation des juges, des magistrats, des juges de 
paix et des administrateurs sera complété par le Projet d’appui institutionnel, notamment à travers 
l’acquisition des TI, d’équipements et de fournitures de bureau, ainsi que la formation dans les 
domaines non couverts par d’autres partenaires au développement. La complémentarité et les 
synergies entre les interventions des bailleurs de fonds et l’appui fourni dans le cadre du Projet 
d’appui institutionnel dans chaque composante du projet sont présentées en détail dans la section 
4.6. 
 
4.3 Contexte stratégique  
 
4.3.1 GEMAP : Le nouveau gouvernement a adopté le GEMAP, qui a été signé par le 
Gouvernement national de transition du Liberia (NTGL) et les partenaires au développement en 
septembre 2005. Le projet proposé appuiera le GEMAP, plus spécifiquement ses composantes 
‘amélioration de l’élaboration du budget’ et ‘renforcement des capacités’, et complètera le concours 
fourni au GEMAP par d’autres partenaires au développement. SRP-I : Le Gouvernement envisage 
de finaliser une Stratégie de réduction de la pauvreté intérimaire (SRP-I) en septembre 2006, 
mettant l’accent sur les quatre piliers suivants : i) renforcement de la sécurité nationale ; ii) 
renforcement de la gouvernance et de l’état de droit ; iii) croissance et transformation économiques 
pour la réduction de la pauvreté ; et iv) réhabilitation des infrastructures vitales et prestation des 
services de base. La SRP-I identifie le genre, le VIH/sida et le renforcement des capacités comme 
thèmes transversaux prioritaires. Par la suite, le gouvernement envisage de commencer 
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l’élaboration d’une Stratégie de réduction de la pauvreté complète, avec pour priorité, le 
renforcement des capacités.    
 
4.3.2 Le projet proposé s’inscrit dans ce contexte stratégique et contribuera à la mise en oeuvre 
du Programme national de Renforcement des Capacités, avec pour objectif le renforcement des 
capacités de gestion économique, de planification/programmation stratégiques et de gouvernance, 
en vue de contribuer à l’atteinte de l’objectif ultime de réduction de la pauvreté au Liberia. Le 
projet proposé complète les interventions des autres bailleurs de fonds dans les domaines de la 
gouvernance et de la gestion économique, notamment l’IFMIS de la Banque mondiale et le projet 
de la Cellule de gestion des ressources, le projet fiscal du Trésor américain et le Programme état de 
Droit de la MINUL et le programme Appui au secteur de la justice pour le Liberia de l’USAID 
(JSSL). Le projet dispensera une formation globale et financera l’acquisition des équipements, ainsi 
qu’une assistance technique de courte durée dans les domaines retenus et qui ne sont pas couverts par 
d’autres partenaires au développement. Le projet financera aussi des études et des ateliers prévus dans 
le cadre du processus de la SRP. 
 
4.3.3 S’agissant des politiques du Groupe de la Banque, le projet proposé cadre avec le Plan 
stratégique 2003-2007 et la politique du FAD-X pour l’utilisation des dons comme instrument de 
dialogue et de bonne gouvernance. Le projet est également conforme au document de dialogue pour 
le Liberia du Groupe de la Banque qui a été soumis au Conseil d’administration en août 2006 pour 
approbation, document qui met l’accent sur le renforcement des capacités en tant que domaine 
prioritaire. Le projet contribuera au renforcement de la mobilisation des recettes et à la croissance 
économique en faveur des pauvres, sur la base de l’amélioration de la planification stratégique, des 
capacités de programmation et d’élaboration du budget.  En outre, il contribuera à l’amélioration de 
la gouvernance par le biais de l’amélioration des capacités du système judiciaire à assurer et à 
administrer efficacement la justice à travers le pays ; le projet permettra également à la Banque, par 
des missions de supervision sur le terrain, de poursuivre le dialogue avec les autorités et de suivre 
minutieusement les progrès accomplis dans le cadre du projet et de la stratégie de réduction de la 
pauvreté du gouvernement.   
 
4.4 Objectif du projet  
 
4.4.1 Les objectifs du projet consistent à développer les compétences et les qualifications des 
agents publics dans les domaines suivants : i) l’analyse et la formulation de politiques 
macrobudgétaires, le recouvrement et le suivi des recettes ;  ii) l’élaboration du budget et le suivi de 
l’exécution du budget ; iii) la planification et  la programmation de la stratégie et des projets 
nationaux et sectoriels, ainsi que le suivi et l’évaluation des progrès de la mise en œuvre et de 
l’appui à l’élaboration de la Stratégie de réduction de la pauvreté (SRP) ; et iv) l’application de 
l’état de droit, notamment la gestion des salles d’audience, l’administration et l’exécution de la 
justice. Le projet vise également à la mise en place d’une infrastructure logistique suffisante dans 
les institutions bénéficiaires et d’un cadre institutionnel approprié et de procédures de travail entre 
les Institutions du secteur public compétentes, nécessaires pour l’accomplissement efficace et 
efficient des tâches et responsabilités des agents publics dans les domaines susmentionnées. Par 
ailleurs, le projet vise à mettre en place une équipe efficace d’exécution du projet, y compris un 
cadre de suivi et de rapport idoine. 
 
4.5 Description du projet 
 
4.5.1 Les composantes du projet sont les suivantes : 
 

A. Renforcement des capacités pour l’analyse macrobudgétaire et la formulation des 
politiques et la collecte/le suivi des recettes ;  

B. Renforcement des capacités pour l’élaboration et le suivi de l’exécution du budget ; 
C. Renforcement des capacités pour la planification/programmation stratégique 

nationale/sectorielle et le suivi/évaluation ; appui au processus de la SRP ;  
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D. Renforcement des capacités pour l’application et l’exécution 
concrète de l’état de droit ; 

E. Gestion du projet 
 

4.5.2 Les résultats suivants sont attendus :  
 
i) Formation des responsables des institutions bénéficiaires impliqués dans la gestion 

économique  et la gouvernance dans les domaines pertinents par rapport à leurs tâches et 
responsabilités (voir annexe 7 pour une description détaillée des cours de formation proposés) ; 

ii) Acquisition  et installation de la logistique/des équipements dans les  institutions bénéficiaires 
(voir annexe 9 pour une description détaillée de la logistique/et des équipements) ; 

iii) Réalisation d’études/évaluations et organisation d’ateliers liés à l’élaboration/mise en œuvre de 
la SRP ; élaboration et publication de la SRP ;  

iv) Octroi de l’assistance technique pour appuyer le processus de la SRP et la programmation du 
logiciel pour les systèmes de paiement automatisés et les réseaux locaux ;    

v) Mise en place d’un système amélioré de gestion de l’économie avec une cadre renforcé 
d’analyse macroéconomique/budgétaire et de formulation des politiques ; établissement d’un 
cadre amélioré de mobilisation et de suivi des recettes, avec des systèmes de paiement 
automatisés et des réseaux locaux d’entreprise avec installation de systèmes de paiement et de 
réseaux locaux d’entreprise automatisés pour améliorer la transmission des données sur les 
recettes/impôts et le suivi ; 

vi) Mise en place d’un cadre amélioré pour l’élaboration et le suivi de l’exécution du budget, 
notamment des systèmes et mécanismes/liens fonctionnels/institutionnels renforcés entre les 
ministères/organismes compétents impliqués dans l’élaboration du budget du programme et la 
conception d’un cadre de dépenses à moyen terme ; installation d’un réseau local pour faciliter 
l’échange des données afférentes aux différentes étapes du processus budgétaire ;  

vii) Établissement d’un cadre amélioré avec des mécanismes/liens fonctionnels/institutionnels 
renforcés entre les ministères/organismes compétents impliqués dans la planification, la 
programmation et suivi nationaux/sectoriels, intégrant des approches fondées sur des résultats 
et les approches sectorielles globales (SWAp) ; mise au point d’une stratégie de réduction de la 
pauvreté (SRP) avec la réalisation d’études socioéconomiques et l’organisation d’ateliers de 
concertation entre les parties prenantes ; et 

viii) Mise en place d’un cadre amélioré pour l’administration efficace et efficiente de l’état de 
droit, notamment le renforcement de l’application des lois du Liberia et l’amélioration de la 
gestion des salles d’audience, des affaires et des rôles d’audience, de la tenue des archives 
et de la gestion des la trésorerie ; élaboration par la Cour suprême d’un programme de 
réduction de l’accumulation des retards et de l’accroissement du nombre d’affaires traitées ; 
renforcement des mécanismes/liens fonctionnels/institutionnels entre la Cour suprême et les 
juridictions inférieures. 

 
4.5.3 Ces résultats seront atteints avec des contributions au projet et des activités, comme cela est 
présenté ci-après. 
 
Composante A : Renforcement des capacités pour l’analyse macrobudgétaire et la 

formulation des politiques et le recouvrement/suivi des recettes ; 
 
4.5.4 Dans le cadre de cette composante, l’appui sera fourni au ministère des Finances, plus 
spécifiquement à la Cellule macro budgétaire et au Département des Recettes, notamment le 
Bureau des Douanes et de l’Accise, le Bureau des Recettes internes et le Bureau des Impôts 
Directs. L’appui comprendra la formation, la logistique/l’équipement, l’assistance technique et les 
ateliers/études.   
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(a) Sous composante  renforcement des capacités pour l’analyse macrobudgétaire et 
la formulation des politiques 

 
4.5.5 Dans le cadre de cette sous composante, l’appui sera fourni à la Cellule macro budgétaire 
(MFU) du ministère des Finances pour la formation  et l’approvisionnement en équipements, 
notamment des ordinateurs et des périphériques y compris les logiciels. La formation  du 
personnel de la MFU sera assurée dans des domaines comme l’analyse de la politique  
macroéconomique et  budgétaire, la collecte des données, les techniques de compilation et de 
traitement, l’élaboration de modèles macro économique et la prévision, les méthodes 
économétriques et statistiques, la comptabilité nationale, la mise au point et le suivi des agrégats et 
indicateurs macroéconomiques, ainsi que l’application de modules économétriques et statistiques 
fondés sur les T.I  et la gestion des bases des données. Outre la formation technique, le personnel 
de la MFU bénéficiera également d’une formation en élaboration de rapports, de notes 
d’information, de documents analytiques, ainsi qu’en formulation de recommandations sur les 
politiques opérationnelles, à l’intention des hauts responsables et des Décideurs du ministère des 
Finances. Les équipements à fournir à la MFU comprendront les équipements de TI de base, 
notamment les ordinateurs, les imprimantes et les accessoires. A la suite de l’appui fourni dans le 
cadre de cette sous composante, le personnel de la MFU sera en mesure de présenter une analyse 
macro budgétaire de qualité et des conseils stratégiques au Hauts responsables du ministère des 
Finances, contribuant ainsi à la viabilité des politiques macroéconomiques et budgétaires, qui se 
traduiront par l’amélioration des performances de l’économie libérienne. 
Complémentarité/synergies : l’appui fourni dans le cadre de cette sous composante complètera la 
prise en charge de l’assistant technique assurée par la Banque mondiale et détaché auprès du 
Ministre des Finances, avec lequel la MFU entretient des relations de travail étroites. 
 
(b) Sous composantes renforcement des capacités pour le recouvrement/suivi des recettes  
 
4.5.6 Dans le cadre de cette sous composante, l’appui sera fourni au Département des Recettes du 
ministère des Finances, plus spécifiquement au Bureau des douanes et de l’accise (BCE), au Bureau 
des recettes internes (BIR) et au Bureau des Impôts directs (PDT), pour la formation, 
l’approvisionnement en équipements, et l’assistance technique. La formation des hauts 
responsables du Département des recettes et des cadres professionnels sera assurée dans des 
domaines comme l’inspection, l’administration, la liquidation et l’évaluation des Douanes, le 
respect et le suivi des tarifs, le recouvrement des impôts et le traitement des déclarations fiscales, 
ainsi que dans l’application des systèmes de gestion modernes de TI et de bases de données,  en 
appui à l’évaluation et au suivi des douanes/impôts. Outre la formation technique, les hauts 
responsables bénéficieront d’une formation dans des domaines comme  la gestion du personnel et la 
gestion du changement, alors que les cadres professionnels bénéficieront d’une formation en 
élaboration de rapports, de notes d’information, de documents analytiques ainsi qu’en formulation 
de recommandations de politique opérationnelle à l’intention de hauts responsables et de décideurs 
du ministère des Finances.   Le personnel d’appui, notamment les secrétaires, bénéficieront d’une 
formation en application des logiciels de bureaux de base. Les équipements à fournir au 
département des Recettes comprendront  des systèmes de TI requis pour automatiser les paiements 
des impôts et les réseaux locaux (LAN) entre le ministère des Finances et les Bureaux de 
recouvrement des recettes/impôts connexes disséminés dans le pays et au sein de ces structures. Ils 
comprendront aussi l’établissement d’une connectivité  appropriée à l’Internet. L’assistance 
technique sera fournie pour la programmation  du logiciel destiné au système de paiement 
automatisé et pour la formation  dans l’application du système de paiement automatisé et du LAN. 
À la suite de l’appui fourni dans le cadre de cette sous composante, l’exactitude de l’évaluation 
droits de douanes/Impôts effectuée par les responsables fiscaux s’améliorera, les paiements par les 
contribuables d’impôts/droits et d’autres recettes seront automatisés dans tous les Bureau de 
recouvrement du Liberia et des données complètes sur le recouvrement des recettes/impôts seront 
mises à la disposition des décideurs du ministère des Finances à temps et de manière régulière. 
Ainsi, les recettes douanières/fiscales s’amélioreront, ce qui permettra un élargissement du champ 
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des dépenses  en faveur des pauvres et les politiques budgétaires seront fondées sur des 
informations cohérentes, reflétant la situation des recettes de l’État. 
 
4.5.7 Complémentarité/synergies : l’appui fourni dans le cadre de cette sous-composante est 
complémentaire aux interventions des autres bailleurs de fonds concernant l’aspect recettes des 
finances publiques et crée des synergies précieuses, notamment avec l’assistance fournie par le 
Trésor américain (USTD). Si ce dernier a appuyé l’automatisation des paiements des douanes et de 
l’accise au ministère des Finances et dans deux Bureaux de recouvrement (RIA et NPA), la Banque 
appuiera l’automatisation des paiements des douanes, de l’accise et d’autres catégories de 
recettes/impôts (par exemple impôts sur le revenu, taxes foncières, etc.) au ministère des Finances 
et dans les autres Bureaux de recouvrement à travers le Liberia, qui ne sont pas couverts dans le 
cadre du Projet USTD. Par ailleurs, l’appui fourni dans le cadre de cette composante sera 
complémentaire à l’assistance technique fournie par la Cellule de gestion des ressources (RMU) de 
la Banque mondiale sur les recettes publiques (c'est-à-dire la Cellule des grands contribuables et les 
sociétés d’État) et crée des synergies avec le Conseiller fiscal pris en charge par la CE ayant pour 
mission de revoir la réglementation  administrative régissant les douanes et l’accise. Dans un sens 
plus large, cet appui sera également complémentaire de l’IFMIS de la Banque mondiale, qui 
s’intéresse essentiellement à l’aspect dépenses des finances publiques, alors que l’appui du Groupe 
de la Banque au ministère des Finances porte sur l’aspect recettes. 
 
Composante B : Renforcement des capacités pour l’élaboration et le suivi de l’exécution 

du budget 
 
4.5.8 Dans le cadre de cette composante, l’appui sera fourni au Bureau du budget (BOB) au titre 
de la formation et de l’approvisionnement en équipements. La formation du personnel du BOB 
sera assurée dans les domaines comme l’analyse macro économique, la formulation des hypothèses 
économiques  pour l’élaboration du budget, les finances publiques et l’économie budgétaire, 
l’élaboration du budget du  programme en ce qui concerne les produits et les résultats, l’élaboration 
d’un cadre de dépenses à moyen terme, l’exécution des revues des dépenses publiques ainsi que 
l’application des outils d’élaboration du budget et les techniques de recouvrement de données 
fondées sur les IT. Outre la formation technique, les cadres professionnels du BOB bénéficieront 
d’une formation en élaboration de rapports, de notes d’informations et de documents analytiques à 
l’intention  des hauts responsables. Le personnel d’appui, notamment les secrétaires bénéficieront 
d’une formation en application de logiciels de bureau de base. L’équipement à acquérir pour le 
BOB comprendra un réseau local d’entreprise reliant les sections techniques du Bureau. En outre, 
des paquets de logiciels et du mobilier de bureau seront acquis. A la suite de l’appui fourni dans le 
cadre de cette composante, la collaboration entre le BOB et le ministère du Plan et des Affaires 
Economiques, les autres ministères et organismes habilités à effectuer des dépenses pendant 
l’élaboration du Budget sera renforcée, afin de garantir que le budget reflète les priorités et 
objectifs de développement nationaux/sectoriels. De même la collaboration avec le ministère des 
Finances, les autres ministères et organismes habilités à effectuer des dépenses, sera renforcée afin 
d’améliorer le suivi de l’exécution du budget. Le budget sera soumis au Congrès à temps, sur la 
base de d’hypothèses macro économiques réalistes et comportera des budgets/programmes   fondés 
sur des résultats couvrants une période pluriannuelle (moyen terme), conformément aux objectifs 
de développement. Ainsi les rares ressources budgétaires seront mieux affectées en fonction des 
priorités, et seront orientées vers les dépenses en faveur des pauvres, contribuant par conséquent 
directement à l’atteinte de l’objectif si important de réduction de la pauvreté au Liberia. 
Complémentarité/synergies : l’appui fourni dans le cadre de cette composante complétera 
l’assistance technique fournie au BOB par l’USAID et le Trésor américain. En outre, l’installation 
d’un LAN reliant les sections techniques du BOB créera des synergies avec le module budgétaire 
IFMIS de la Banque mondiale qui relie le BOB au ministère des Finances. 
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Composante C : Renforcement des capacités pour la planification/programmation 

stratégique nationale/sectorielle et le suivi/évaluation ; appui au 
processus de  la SRP 

 
4.5.9 Dans le cadre de cette composante, l’appui sera fourni au ministère du Plan et des Affaires 
Economiques (MOP) au titre de la formation et de l’approvisionnement en équipements ainsi que 
d’études/ateliers et d’assistance technique en appui au processus de la SRP. La formation du 
personnel du MOP sera assurée dans des domaines comme la planification et la programmation 
stratégiques nationales/sectorielles, notamment les SWAP, l’application des approches fondées sur 
les résultats, notamment la formulation des objectifs, produits et résultats de développement et des 
indicateurs de performance, l’élaboration de plans d’action opérationnels pour mettre en œuvre les 
stratégies nationales/sectorielles, l’identification, la préparation et l’évaluation des projets, l’analyse 
financière des projets/programmes de développement, l’analyse des impacts macro économiques et 
sociaux des projets/programmes de développement, les méthodes statistiques à l’intention des 
planificateurs, le suivi et l’évaluation, notamment les techniques de collecte des données, les 
techniques de recherche, etc. Outre la formation technique, les hauts responsables bénéficieront 
d’une formation dans les domaines comme la coordination et la gestion de l’aide, la gestion du 
personnel et la gestion du changement, alors que les cadres professionnels bénéficieront d’une 
formation en élaboration de rapports, de notes d’informations, de documents analytiques, ainsi 
qu’en formulation de recommandations stratégiques opérationnelles à l’intention des hauts 
responsables et des décideurs du ministère du Plan et des Affaires Economiques. Le personnel 
d’appui, notamment les secrétaires, bénéficiera d’une formation en application de logiciels de 
bureau de base. Les équipements à acquérir pour le MOP comprendront les équipements de TI de 
base, notamment les connexions à l’internet, les ordinateurs, les imprimantes, les paquets de 
logiciels et le mobilier de bureau. Les études/ateliers à financer dans le cadre de cette composante, 
comprendront le Profil de la Pauvreté au Liberia, le recensement de la population, l’enquête sur le 
coût de la vie des ménages, ainsi que des ateliers consultatifs des parties prenantes à travers le pays. 
Par ailleurs, une assistance technique de courte durée sera assurée en appui au processus de la 
SRP, les domaines d’assistance devant être déterminés conjointement avec le Gouvernement et en 
étroite collaboration avec les partenaires au développement. 
 
4.5.10 À la suite de l’appui fourni dans le cadre de cette composante, la collaboration entre le 
MOP et les ministères concernés, dans le domaine de l’élaboration de stratégies, de 
programmes/projets et de plans d’action nationaux/sectoriels sera renforcée, afin qu’ils soient 
opérationnels et contribuent avec efficacité et efficience à l’atteinte des objectifs de développement 
du Liberia. Ceci comprend également la mise en place de cadres de suivi judicieux afin d’évaluer 
les progrès accomplis. Ainsi, l’appui à fournir dans le cadre de cette composante, contribuera 
directement à l’atteinte de l’objectif important de la réduction de la pauvreté au Liberia. 
Complémentarité/synergies : l’apport fourni dans le cadre de cette sous composante complètera 
l’appui à l’élaboration de la SRP fourni par l’USAID et la CE. 
 
Composante D : Renforcement des capacités pour l’application et l’exécution concrète de 

l’état de droit  
 
4.5.11 Dans le cadre de cette composante, l’appui sera fourni au pouvoir judiciaire par le biais de 
la Cour suprême qui est l’instance faîtière du pouvoir judiciaire  au Liberia. Cet appui se fera au 
titre de la formation et de l’approvisionnement en équipement. La formation du Judiciaire 
comprendra la formation des juges, des magistrats, de juges de paix et du personnel administratif. 
La formation dispensée aux juges, magistrats et juges de paix portera sur les domaines comme la 
gestion des affaires, la gestion et les procédures des salles d’audience, la fixation et la mise en 
œuvre des normes de performance des juridictions, l’établissement de la tenue des registres et de 
systèmes d’archivage et d’un système de contrôle des inventaires automatisés, l’automatisation des 
livres financiers et judiciaires, la poursuite de l’éducation juridique dans des domaines spécifiques 
de la loi et des cours de recyclage sur les lois et la jurisprudence du Liberia. La formation du 
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personnel administratif sera assurée dans les domaines comme le traitement des données, la 
tenue des registres, les comptes-rendus d’audience, les techniques de recherche et la gestion de la 
trésorerie. Les équipements à acquérir pour le Judiciaire comprendront les équipements de TI de 
base comme les ordinateurs, les imprimantes, le mobilier de bureau, les copieurs, les scanners, les 
destructeurs de documents, les télécopieurs, les fournitures de bureau, etc. et les matériels de 
bibliothèque notamment les textes juridiques, les matériels de référence, etc. 
Complémentarité/synergies : l’appui fourni par la MINUL et l’USAID pour la formation de juges, 
de magistrats, de juges de paix et des administrateurs sera complété par le Programme d’appui 
institutionnel, notamment, par l’acquisition de TI, d’équipements et de fournitures de bureau, ainsi 
que par la formation dans les domaines susmentionnés. 
 
4.5.12 Grâce à l’appui fourni dans le cadre de cette composante, la capacité du Judiciaire à 
renforcer l’état de droit au Liberia sera consolidée. La formation en application des lois, en gestion 
des salles d’audience et en tenue des registres et en systèmes d’archivage améliorera l’équité dans 
le règlement judiciaire des affaires, un traitement plus opportun des affaires, réduira l’accumulation 
des retards, accroîtra la qualité des procédures judiciaires, diminuera les perturbations des 
procédures judiciaires et améliorera la confiance du public au système judiciaire. Grâce aux 
équipements fournis, la qualité de l’administration de la justice s’améliorera et le Judiciaire et le 
personnel évolueront de manière plus efficace et efficiente, l’application de l’état de droit dans 
l’ensemble du pays s’en trouvera ainsi améliorée. De surcroît la formation et les équipements 
fournis, notamment les TI aideront le Judiciaire à faire le bilan des accumulations des retards, à 
enrôler de nouvelles affaires et à élaborer un inventaire des affaires qui par la suite étayera 
l’élaboration par la Cour suprême d’un  programme visant à réduire les retards et à accroître le 
nombre d’affaires traitées par les juridictions. 
 
Composante E : Gestion des projets  
 
4.5.13 Dans le cadre de cette composante, l’appui sera fourni à une Équipe d’exécution du projet 
(EEP) qui sera créée au sein de la Cellule d’exécution du projet mise en place par le ministère des 
Finances pour la gestion du Projet d’infrastructures d’urgence de trente millions de dollars EU, 
financé par la Banque mondiale. L’EEP comprendra un directeur de projet, un comptable, et un 
spécialiste en passation de marchés. Le directeur du projet sera chargé de la coordination et du suivi 
de l’exécution de toutes les composantes du projet proposé. Le personnel de l’EEP proviendra des 
effectifs de la CEP ou sera recruté par le ministère des Finances, le cas échéant (voir termes de 
référence en annexe 8)2. Ce mécanisme conjoint d’exécution du projet qui a été approuvé par la 
Banque mondiale présente plusieurs avantages, notamment la réduction du nombre de CEP pour les 
différents bailleurs de fonds de projets, ce qui réduit par conséquent la charge administrative pour 
le Gouvernement. Par ailleurs, l’utilisation de cadres de suivi et de modèles de rapport harmonisés 
des projets maintiendra les efforts administratifs et les coûts de transaction à un niveau relativement 
bas. En outre, un  système comptable du projet est déjà en place, de même qu’un personnel 
suffisamment qualifié en charge de la gestion du projet. Néanmoins le personnel de l’EEP 
bénéficiera d’une formation sur les règles de passation des marchés et sur les procédures 
financières du Groupe de la Banque. Le personnel continuera à bénéficier de la formation dispensée 
par les assistants techniques de la Cellule de gestion des ressources créée au ministère des Finances, 
avec l’appui financier de la Banque mondiale. Le personnel de l’EEP sera aussi équipé en TI de 
base, notamment des ordinateurs portables, des imprimantes, des connexions à l’internet, le cas 
échéant. 
 
4.5.14 Afin d’assurer une coordination efficace des activités du projet, un Comité de pilotage sera 
créé. Il comprendra les ministres et les responsables des institutions bénéficiaires ou bien leurs 
représentants, chargés de la coordination et du suivi de l’exécution du projet. Le Comité de pilotage 

                                                 
2 Le Personnel de la CEP/PIT sera composé de responsables gouvernementaux. Le Directeur du Projet signera un 

contrat de performance avec le Ministère des Finances pour l’exécution du projet proposé.  
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se réunira une fois par mois pour faire le point de l’état d’avancement de l’exécution du projet 
et résoudre des problèmes éventuels. L’EEP fera office de secrétariat technique du Comité de 
pilotage, rédigera les procès verbaux de réunions et élaborera des rapports réguliers sur l’exécution 
du projet. L’EEP assurera également la coordination de la préparation  de rapports réguliers par 
chaque institution bénéficiaire sur l’état d’avancement du projet, rapports qui feront partie 
intégrante des rapports de l’EEP, à soumettre au Comité de pilotage, au ministère des Finances et 
au Groupe de la Banque. Les comptes du projet feront l’objet d’un audit à la fin de chaque exercice 
financier par un Cabinet d’audit externe qui sera commis à cet effet. Le personnel de l’EEP 
continuera aussi à être formé par la Cellule de gestion des ressources de la Banque mondiale créée 
au ministère des Finances.  
 
4.6 Coût du Projet   
 
4.6.1 Le coût total estimé du projet, net d’impôts et de droits est de 3 158 000 UC dont 2 142 830 
UC en devises et le solde de 1 015 170 en monnaie locale. Si une provision pour hausse de prix de 
5 % a été prise en compte, aucune provision pour aléas de construction n’a été intégrée dans le coût 
du projet, en raison de la nature du projet. En même temps, des termes de référence détaillés pour le 
programme de formation fonctionnel local, ont été élaborés et des quantités spécifiques de 
logiciel/TI et d’équipements de bureau ont été convenues. Le tableau 4.6.1 résume les coûts du 
projet estimés par catégorie de dépenses, le tableau 4.6.2 ci-dessous donne les coûts du projet 
estimés par composante et activité (voir annexe 9 pour une ventilation détaillée). 
 

Tableau 4.6.1 Coût estimatif du projet par catégorie de dépenses 

En dollars EU'000 En UC'000 
Coût en Coût en Coût Coût en Coût en Coût Rubriques 
monnaie 

locale devises total 
monnaie 

locale devises total 
Biens           365,53 1054,19 2409,04 243,51 794,04 1037,55
Services           917,84 2065,62 1983,46 628,66 1342,82 1971,48
Coûts de fonctionnement         208,78 8,72 217,50 143,00 5,97 148,97
Total           1482,15 3128,53 4610,68 1015,17 2142,83 3158,00
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Tableau 4.6.2 Coût estimatif du projet par composante/activité 

 
 
4.7 Sources de financement et calendriers de dépenses  
 
4.7.1 Les sources de financement du projet telles que présentées au tableau 4.7.1 ci-après 
comprennent un don FAD, d’un montant de 3 millions d’UC et une contribution du Gouvernement 
du Liberia équivalant à 158 millions d’UC, soit des parts relatives de 95% et 5% respectivement3. 

                                                 
3 Selon la Politique de financement du FAD X du Groupe de la Banque, approuvée par le Conseil d’administration en 

mai 2005, le Conseil – dans des cas spéciaux – peut décider de ramener de 10 à 5% la contribution de l’emprunteur à 
un projet .Dans le cas du Projet d’appui institutionnel proposé, la réduction de la contribution du Gouvernement à 5% 
est justifiée, étant donné les contraintes budgétaires persistantes du Gouvernement. Par ailleurs la réduction à 5% 
diminuera le risque d’impasse au début du projet pour cause d’insuffisance de ressources publiques pour faire face à 
une contribution plus élevée du Gouvernement. 

  

En UC'000 En Dollars EU'000 

Coût 
en 

Coût en Coût Coût en Coût en Coût 

Rubriques 

devises monnaie 
locale 

total Monnaie 
locale 

devises total 

A. Renforcement des capacités pour l’analyse macro budgétaire et la 
formulation des politiques et le recouvrement/suivi des recettes   

            

a.1 TI et logiciel           89,61 358,44 448,05 130,83 523,32 654,15 
a.2 Équipements de bureau         1,33 5,30 6,63 1,94 7,74 9,68 

a.3 formation locale         139,38 418,14 557,52 203,49 610,48 813,98 
Total           230,32 781,88 1012,20 336,26 1141,55 1477,81 
B. Renforcement des capacités pour l’élaboration du budget et le suivi de 
l’exécution du budget  

            

b.1 TI et logiciel          26,26 105,03 131,29 38,34 153,35 191,68 
b.2 Équipements de bureau         0,81 3,23 4,04 1,18 4,72 5,90 
b.3 Formation locale          15,08 45,24 60,32 22,02 66,05 88,07 
Total           42,15 153,50 195,65 61,53 224,12 285,65 
C. Renforcement des capacités pour la planification/programmation et le  
suivi/évaluation  des stratégies nationale/sectorielle ; appui au processus de la 
SRP     

            

c.1 TI et logiciel          5,41 21,62 27,03 7,89 31,57 39,46 
c.2 Équipements de bureau          3,71 14,82 18,53 5,41 21,64 27,05 
c.3 Formation locale          48,09 144,26 192,34 70,20 210,61 280,82 
c.4 Etudes spéciales          74,10 49,40 123,50 108,19 72,12 180,31 
c.5 Processus de la SRP         121,39 80,93 202,32 177,23 118,15 295,39 
Total           252,69 311,03 563,72 368,93 454,11 823,03 
D. Renforcement des capacités pour l’application et l’exécution effective de 
l’état de droit       

      0,00 0,00 0,00 

d.1 TI et logiciel          26,26 105,03 131,29 38,34 153,35 191,68 
d. 2 Équipements de Bureau         13,77 55,06 68,83 20,10 80,39 100,49 
d.3 Formation locale          162,39 487,17 649,56 237,09 711,27 948,36 
d.4 Matériels de bibliothèque pour le Judiciaire (Copies sur papier et 
sur écran) 

  51,30 34,20 85,50 74,90 49,93 124,83 

Total           253,71 681,47 935,18 370,42 994,94 1365,36 
E. Gestion du projet                     
e.1 Indemnités de la CEP           39,00 0,00 39,00 56,94 0,00 56,94 
e.2 Formation du personnel de la CEP au siège       0,00 5,67 5,87 0,00 8,28 8,57 
e.3 Fournitures de bureau         47,00 0,00 47,00 68,62 0,00 68,62 
e.4 Dépenses de fonctionnement          38,00 0,00 38,00 55,48 0,00 55,48 
e.5 Location du Bureau         13,00 0,00 13,00 18,98 0,00 18,98 
Total           137,00 5,67 142,87 200,02 8,28 208,59 
Audit des comptes du projet        19,95 0,00 19,95 29,13 0,00 29,13 
Grand Total           966,36 2035,69 3002,05 1410,89 2972,11 4382,99 
Provision pour hausse des prix   (5 %)         48,81 107,14 155,95 71,26 156,43 227,69 
Coût total du Projet          1015,17 2142,83 3158,00 1482,15 3128,53 4610,68 
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Table 4.7.1 Plan de financement par source de financement 

En UC'000 
Coût en Coût en Coût Rubriques 
Monnaie 

locale devises Total 

% 

FAD           857,17 2142,83 3000,00 95 
Gouvernement du Liberia           158,00 0,00 158,00 5 
Total           1015,17 2142,83 3158,00 100 
 
4.7.2 La contribution du Gouvernement de l’ordre de 158 000 UC sera utilisée pour financer les 
dépenses locales de la formation s’élevant à 15 000 UC et les coûts de fonctionnement au titre de 
fournitures de bureau, les dépenses de fonctionnement et de loyer de bureau s’élevant à 143 000 
UC. Les calendriers annuels de dépenses estimées par source de financement et par coûts du projet 
sont présentés dans les tableaux 4.7.2.a et 4.7.2.b ci-dessous.  
 

Table 4.7.2a Calendrier de dépenses annuelles par Source de Financement 

Années (UC'000)         2007 2008 Total 
FAD           2400,00 600,00 3000,00
Gouvernement du Liberia       158,00 0,00 158,00
Total           2558,00 600,00 3158,00
 

Table 4.7.2b Calendrier de Dépenses annuelles par Activité 

Années (UC'000)         2007 2008 Total 
TI/logiciel    587,26 146,82 734,08
Équipements de bureau 
        170,78 42,70 213,48
Programme local de formation fonctionnelle  1286,00 321,5 1607,50
Processus de la SRP/Etudes et matériels de bibliothèque pour le 
Judiciaire       346,38 86,59 432,97
Gestion du projet      119,18 29,79 148,97
Audit des comptes du projet     21,00 0,00 21,00

Total          2558,00 600,00 3158,00
 
 
5. EXÉCUTION DU PROJET 
 
5.1 Organe d’exécution 
 
5.1.1 Le Projet d’appui institutionnel (ISP) sera exécuté sous les auspices du ministère des Finances, 
faisant office d’organe d’exécution. Le projet devrait être intégralement exécuté pendant une période 
de deux ans. 
 
5.2 Mécanismes institutionnels  
 
5.2.1 Une Équipe d’exécution du projet (EEP), chargée d’exécuter le Projet d’appui institutionnel 
(ISP), sera créée au sein de la Cellule d’exécution du projet (CEP), créée par le ministère des 
Finances pour la gestion du Projet d’infrastructures d’urgence financé par la Banque mondiale. Ce 
mécanisme conjoint d’exécution de projets a été approuvé par le Groupe de la Banque et par la 
Banque mondiale. Le Groupe de la Banque conclura un accord formel avec le Gouvernement du 
Liberia et la Banque mondiale sur l’utilisation de la CEP en vue de l’exécution du Projet d’appui 
institutionnel  (ISP), sur la base d’un mécanisme de partage de coûts entre la Banque et la Banque 
mondiale pour l’acquisition de services de formation et d’audit, des équipements, des fournitures de 
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bureau et du coût de fonctionnement. Le personnel de l’EEP sera prélevé dans les 
effectifs actuels de la CEP ou bien sera recruté par le ministère des Finances, le cas échéant, et 
comprendra un Directeur de projet, et deux cadres professionnels, notamment un comptable et un 
spécialiste en passation de marchés. Le Directeur du projet sera chargé de la coordination des 
activités du Projet au plan technique et administratif et il signera un contrat fondé de performance 
avec le ministère des Finances.  Il entretiendra des relations de travail étroites avec toutes les 
institutions impliquées dans le Projet, entant que bénéficiaire ou prestataire de service. Avec 
l’assistance du spécialiste en passation de marchés et du comptable, il/elle assurera la coordination 
des activités de passation de marchés de décaissement et les contacts avec la Banque. Le Directeur 
du projet sera également chargé de la préparation  de rapports d’étape et organisera des audits 
internes et externes. Le comptable assurera la tenue des comptes du Projet et soumettra à la 
Banque, pour revue et observations, un rapport trimestriel sur l’utilisation des ressources du projet. 
Les termes de référence du personnel de l’EEP figurent à l’annexe 8. Un Comité de pilotage du 
Projet, composé de Ministres/Responsables des institutions bénéficiaires ou de leurs représentants, 
sera créé et assurera le rôle de structure de direction, d’orientation de validation et de supervision 
des activités du projet. 
 
5.3 Calendrier d’exécution du projet 
 
5.3.1 La durée du projet est estimée à 24 mois après l’entrée en vigueur de l’accord de don. 
L’exécution du Projet devrait commencer en janvier 2007. Le calendrier d’exécution indicatif est 
présenté en Annexe 2 et résumé dans le tableau 5.3 ci-dessous. Le ministère des Finances sera 
chargé du respect des conditions d’entrée en vigueur du don et des conditions préalables au premier 
décaissement. Après la déclaration de l’entrée en vigueur du don, la Banque effectuera une mission 
de lancement au Liberia afin de s’assurer du début des activités du Projet comme prévu.   
 

Table 5.3  Calendrier indicatif d’exécution du projet 
 

Activités  Organe responsable  Date 
1. Présentation au Conseil  
2. Signature du Protocole d’accord 
3. Avis général de passation de marchés (GPN) 
4. Entrée en vigueur du don/lancement du Projet  
5. Désignation de l’EEP 
6. Processus de SRP 
7. Recrutement d’un cabinet de conseil pour la formation  
8. Processus d’appel d’offre pour l’acquisition de biens 
9. Supervision du projet  
10. Début de la formation  
11. Livraison des biens  
12. Recrutement d’un auditeur externe  
13. Supervision du projet  
14. Audit du projet  
15. Supervision du projet  
16. Élaboration du REP de l’emprunteur.  
17. Audit du projet 
18. Élaboration du REP de la Banque. 

Banque  
Banque/MOF 
Banque/MOF 
MOF 
MOF/Banque  
EEP/MOF/MOP 
EEP/Banque 
EEP/Banque 
Banque 
Consultant en formation  
Fournisseurs  
Banque/EEP (EEP) 
Banque 
Auditeur externe 
Banque   
EEP (EEP) 
Auditeur externe 
Banque 

Septembre 2006 
Octobre 2006 
Octobre 2006 
Novembre-décembre 2006 
Décembre 2006-Fevrier 2007 
Mars 2007 
Mars 2007 
Mars 2007 
Avril 2007 
Avril  2007 
Juin 2007-Septembre 2008 
Octobre 2007 
Octobre 2007 
Janvier/Février 2008 
Juin 2008 
Décembre 2008 
Janvier/Février 2009 
Mars 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 dans le Tableau 
5.4 ci-dessous. Toute acquisition de biens et de services de consultants financés par le Groupe de la 
Banque, se fera conformément aux Règles de procédure pour l’acquisition des biens et travaux 
ainsi qu’aux Règles de procédure pour l’utilisation des consultants de la Banque, en utilisant les 
dossiers d’appel d’offres types pertinents du Groupe de la Banque. 
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Tableau  5.4 Dispositions relatives à l’acquisition de biens et services * 

 
Catégorie           NCB ** IS** Liste  Autre  Total 
(milliers d’UC)           restreinte   
1. Biens                  
1.1 TI/logiciel (734,08)     (734,08) 
1.2 Équipements de bureau         (213,48)     (213,48) 
1.3. Matériels de bibliothèque pour 

le Judiciaire  
     (90,00)   (90,00) 

2. Services               
2.1 Programme local de formation 
fonctionnelle 

 48,03 
(1559,47) 

 48,03 
 (1559,47) 

2.2 Audit des comptes du projet         (21,00)  (21,00) 
2.3 Processus de la 
SRP 

        (212,97)     (212,97) 

2.4 Etudes          (130,00)   (130,00) 
2.5 Gestion du projet             109,97 

(39,00) 
109,97 
(39,00) 

Total           
(1160,53) (90,00)

48,03 
(1710,47) 

109,97 
(39,00) 

158,00 
(3000,00) 

*  Les chiffres entre parenthèses indiquent la contribution de la BAD. 
**  NCB = Appel d’offres national ; IS = Consultation de fournisseurs à l’échelon international. 
 
 
5.4.2 Acquisition de biens. Les TI/logiciels, les équipements de bureau et le processus de la SRP 
sont évalués à 734 080 UC, 213 480 UC, et 212 970 UC respectivement et seront acquis par appel 
d’offre national. Les avis de passation de marchés feront l’objet d’annonces légales publiées par le 
Gouvernement dans trois journaux locaux. La portée, le mode et le texte des annonces légales 
doivent être approuvés par la Banque avant publication. S’agissant spécifiquement de l’acquisition 
des TI, la société retenue pour fournir les matériels (des composantes comme les ordinateurs, les 
imprimantes, les copieurs, etc.) sera différente de la société retenue pour fournir les systèmes et les 
logiciels d’automatisation/établissements de réseau. La société retenue pour fournir les matériels de 
TI devra proposer un paquet complet, comprenant la fourniture et l’installation des différentes 
composantes de TI, les accessoires, la fourniture de services d’appoint et de maintenance. La 
société retenue pour fourni les systèmes d’automatisation/réseau et les logiciels devra fournir et 
installer les différentes composantes de l’automatisation/réseau, les accessoires, programmer le 
logiciel requis et fournir les services d’appoint et de maintenance. L’appel d’offres national (NCB) 
a été choisi parce que l’acquisition se fera en plusieurs lots et dans ce cas les valeurs seront réduites 
et pourraient ne pas intéresser les fournisseurs hors du Liberia. Les matériels de bibliothèque 
destinés au Judiciaire, évalués à 90.000 UC seront acquis par prospection internationale (IS). La 
prospection internationale (IS) a été retenue afin de garantir des prix compétitifs et elle constitue 
une méthode appropriée pour l’acquisition de manuels scolaires immédiatement disponibles, etc. 
 
5.4.3 Acquisition de services de consultants. L’acquisition de services pour la formation 
(évaluée à 1 559 470 UC), l’audit externe (évaluée à 21 000 UC) et les études (évaluée à (130 000 
UC) sera effectuée par un cabinet de consultants qualifiés ou par des Consultants individuels 
choisis sur la base d’une liste restreinte, avec pour facteur le prix. S’agissant spécifiquement des 
services de formation, l’on pourrait faire appel à des Consultants individuels pour dispenser une 
formation supplémentaire dans des domaines très spécialisés qui ne sont pas couverts par le cabinet 
de consultants spécialisé en formation.  
 
5.4.4 Gestion du projet et coûts de fonctionnement. La gestion du Projet et le coût de 
fonctionnement, qui ne font pas généralement l’objet d’une procédure d’acquisition mais font partie 
du coût du Projet, apparaissent sous la méthode « Autre » dans le tableau 5.4 ci-dessus et font 
l’objet d’un mécanisme de fonds renouvelable. Le Gouvernement justifiera les dépenses éligibles 
par des documents appropriés.  
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5.4.5 Avis général de passation de marchés.  La Banque  et le Gouvernement se mettront 
d’accord sur un avis général de passation de marchés (GPN), après l’approbation du don  par le 
Conseil d’Administration, qui sera publié dans la revue Development Business des Nations Unies. 
 
5.4.6 Procédures de revue : Les documents suivants sont subordonnés à la révision et à 
l’approbation de la Banque : i) avis spécifique de passation de marchés (SPN) ; ii) liste restreinte ; iii) 
dossiers d’appels d’offres ou les demandes de propositions des consultants ; iv) listes, plans, cahiers 
des charges, dossiers d’appels d’offre avec des projets d’accord de marchés pour les TI/logiciels ; 
équipements de bureau et matériels de bibliothèque pour le judiciaire et v) rapports d’évaluation des 
offres, notamment les recommandations d’attribution des marchés. 
 
5.5 Dispositions relatives aux décaissements   
 
5.5.1 Le ministère des Finances ouvrira un compte spécial (le “compte spécial”) dans une banque 
approuvée par le Groupe de la Banque, pour le dépôt des ressources du don et sur lequel les 
décaissements des ressources du don seront effectués pour le projet.  Les ressources du don requises 
pour faire face au paiement de la contribution de la Banque pour les six premiers mois de dépenses 
locales, seront déposées dans le compte spécial. La Banque reconstituera le compte spécial, à la 
demande de l’EEP, après avoir reçu la justification de l’utilisation d’au moins 50 % du montant déposé 
au préalable dans le compte spécial, qui sera fondé sur le programme de travail de l’EEP qui doit être 
envoyé à la Banque pour approbation. Le ministère des Finances ouvrira également un compte distinct 
en monnaie locale dans une banque approuvée par la Banque, pour le dépôt des fonds de contrepartie 
du Gouvernement du Liberia. Toutes les méthodes de décaissement, comme le paiement direct, la 
méthode de remboursement, la garantie de remboursement et le fonds renouvelable seront disponibles 
pour utilisation, le cas échéant, sous réserve des règles et procédures du Groupe de la Banque. 
 
5.6 Suivi  et évaluation 
 
5.6.1 La Banque effectuera des missions4 de supervision régulières au Liberia pour suivre 
l’exécution du Projet et s’assurer que les ressources du don sont utilisées comme prévu. Chaque 
institution bénéficiaire soumettra des rapports d’étape trimestriels, approuvés dans la forme et le fond 
par la Banque,  sur l’exécution de leurs composantes respectives, à l'organe d’exécution/ EEP. Les 
rapports d’étape trimestriels présenteront la situation de l’exécution physique et financière et mettront 
en exergue tout problème qui pourrait entraver l’exécution harmonieuse du projet. Les rapports feront 
l’état des progrès accomplis sur la base du cadre logique du projet axé sur les résultats et comprendront 
une présentation claire des activités entreprises au cours de la période sous revue. Les rapports 
fourniront également une analyse sur l’ampleur de la contribution des activités effectuées à l’atteinte 
des résultats/produits attendus et aux objectifs du Projet. Les rapports seront soumis à l’organe 
d’exécution/ EEP pour centralisation, revues et consolidation, au plus tard deux semaines après la fin  
du trimestre couvert. Un seul rapport d’étape consolidé sera soumis à la Banque trimestriellement, au 
plus tard un mois après la fin de ce trimestre. Les rapports feront également des recommandations pour 
résoudre tout problème rencontré et contiendront des plans d’action/travail assortis de délais  pour le 
trimestre suivant. Par ailleurs, l’EEP préparera les procès verbaux des réunions mensuelles du Comité 
de pilotage, à soumettre à la Banque au plus tard une semaine après ces réunions. Les 
recommandations faites par le Comité de pilotage et les mesures prises par les parties concernées 
seront clairement indiquées dans les rapports d’étape trimestriels. Afin de maintenir le plus bas 
possible le fardeau administratif découlant des conditions d’élaboration des rapports, les rapports 
d’étape consolidés trimestriels qui doivent être élaborés par l’EEP peuvent être présentés selon le 
modèle utilisé par la Cellule d’exécution des projets créée par le ministère des Finances pour la gestion 
du Projet d’infrastructures d’urgence financé par la Banque mondiale. L’organe d’exécution devra 

                                                 
4 Comme cela est indiqué au tableau 5.3, la Banque envisage de superviser le projet en avril et novembre 2007 et en 

juin 2008. 



    

 

29

 

aussi préparer et soumettre à la Banque un rapport d’achèvement du projet dans les trois mois qui 
suivent le décaissement final conformément aux procédures de la Banque.  
  
5.6.2 S’agissant spécifiquement du suivi et de l’évaluation de la composante ressources humaines du 
projet, le cabinet de consultants spécialisé en formation élaborera un plan de travail pour la durée totale 
de la mission. Le plan de travail indiquera des activités spécifiques assorties de délais, liées à la mise 
au point et à la mise en œuvre d’un programme de formation fonctionnel, de la formation des 
formateurs, de l’élaboration d’une politique de formation, de l’évaluation des besoins en formation et 
de l’élaboration d’un programme de formation à moyen/long terme. Le cabinet de consultants produira 
des rapports trimestriels sur les progrès accomplis dans l’exécution du plan de travail. En vue de 
s’assurer que la formation devant être dispensée dans le cadre de ce projet, accroîtra réellement les 
compétences et les qualifications des agents publics  à former, le cabinet organisera des tests et des 
examens pour les  agents publics, de manière à évaluer les compétences et les qualifications réellement 
acquises. Le cabinet spécialisé en formation élaborera aussi un rapport final présentant notamment 
toutes les activités effectuées au cours de la mission et une évaluation approfondie de l’impact de  la 
formation effectuée en terme de renforcement des capacités dans chaque institution bénéficiaire.  
’ 
5.7 Rapport financier et rapport d’audit  
 
5.7.1 Alors que l’EEP s’inspirera du système comptable actuel de la Cellule d’exécution du projet, 
créée par le ministère des Finances pour la gestion du Projet d’infrastructures d’urgence de la Banque 
mondiale, les comptes distincts de la Banque seront maintenus en faveur du Programme d’appui 
institutionnel (ISP), afin de s’assurer d’un suivi et d’un contrôle des dépenses efficaces, effectués dans 
le cadre du projet proposé. Ceci comprend des livres comptables distincts pour les opérations en 
monnaie locale et en devises à l’intention de l’ISP et des registres d’actifs distincts suffisants pour tous 
les équipements acquis dans le cadre des ressources du projet. La Banque aura accès à tous ces 
comptes pour sa revue. Le système comptable fera la distinction des dépenses du projet par 
composante, catégorie, contrat et source de financement. Les comptes du projet feront l’objet d’un 
audit effectué par un auditeur externe approuvé par la Banque, pris en charge sur les ressources du 
projet. Les comptes feront l’objet d’un audit une fois l’an et les rapports d’audit ainsi que les 
déclarations financières  justificatives, notamment les déclarations des dépenses des Banques, seront 
soumis à la Banque dans les trois mois qui suivent la clôture de l’exercice financier.  
 
5.8  Coordination des bailleurs de fonds   
 
5.8.1 La collaboration et la coopération entre les bailleurs de fonds sont solides au Liberia, surtout 
depuis que le nouveau pouvoir a pris ses fonctions. Tous les principaux partenaires au développement 
sont représentés à Monrovia, notamment le FMI, la Banque mondiale, la Commission Européenne, le 
DfID, le PNUD, la MINUL, le HCR, l’UNICEF, l’USAID, l’Ambassade des États-Unis, la CDEAO et 
d’autres institutions multilatérales. Deux principaux organes gouvernementaux sont chargés de la 
coordination et du suivi des réformes au Liberia, à savoir le Comité de reconstruction et de 
développement du Liberia (LRDC) et le Comité de pilotage de la gouvernance économique (EGSC). 
Le LRDC a été créé par le gouvernement en février 2006 et il est chargé de fournir des orientations 
stratégiques globales et de piloter le programme national de reconstruction et de développement. Le 
LRDC est chargé de la coordination des activités de réforme dans les quatre groupes/piliers prioritaires 
que sont la sécurité, la relance économique, les services de base et l’infrastructure et la gouvernance et 
d’État de droit.  Le LRDC est aussi chargé de la coordination et du suivi de la mise ne œuvre de la 
stratégie intérimaire de réduction de la pauvreté et réunit des représentants des principaux 
ministères/organismes et des partenaires au développement. Le LRDC est présidé par la Présidente du 
Liberia. Chaque groupe/pilier a un sous-comité de représentants de ministères/Organisme et des 
partenaires au développement, présidé par un Ministre clé et ayant pour Vice-président deux 
partenaires au développement5. L’EGSC est chargé de la coordination  et du suivi de la mise en œuvre 

                                                 
5 Le Groupe ‘Sécurité’ est présidé par le ministre de la Défense et coprésidé par la CEDEAO et le PNUD ;     ‘Relance 

Economique’ par le MOF, la CEE, les États-Unis d’Amérique et la Banque mondiale ; ‘Services de Base et 
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du GEMAP comprenant des membres de la communauté internationale6 et de la société 
civile et est présidé par la Présidente. Alors que l’EGSC se réunit une fois par mois pour faire le point  
des progrès accomplis dans le cadre du GEMAP, une Équipe technique comprenant le personnel 
technique des membres de l’EGSC est responsable de la gestion quotidienne du GEMAP. Le LRDC et 
l’EGSC se sont avérés être des plateformes de coordination et de collaboration entre le Gouvernement 
et les partenaires au développement. En outre, les bailleurs de fonds effectuent régulièrement des 
missions conjointes pour les préparations et les évaluations du Projet et ont cofinancé des programmes 
et projets. Au Liberia, la communauté des bailleurs de fonds entretient des relations de travail 
informelles étroites qui constituent des forums importants pour l’échange d’informations.  
 
5.8.2 Les 12 et 13 juillet 2006, le Gouvernement a organisé une conférence de bailleurs de fonds 
à Monrovia, à laquelle ont pris part tous les principaux partenaires internationaux au 
développement représentés au Liberia (notamment le Fonds monétaire international, la Banque 
mondiale, l’Union européenne, la MINUL, les États-Unis d’Amérique, le PNUD, l’UNICEF, la 
CEDEAO, le DfID, l’OIT, l’OMS, l’Union africaine et la Banque africaine de développement). 
Cette conférence avait pour objectif de faire le bilan des réalisations faites par le Gouvernement 
national de transition du Liberia (NTGL) au cours de la période 2004-2005 et des six premiers mois 
de l’administration Sirleaf. Par ailleurs, les perspectives du Liberia ont été débattues et des 
éléments du Projet de SRP-I ont été présentés  aux partenaires au développement. La Conférence a 
eu un grand succès et a intensifié le dialogue entre le Liberia  et la communauté internationale. Une 
deuxième conférence des bailleurs de fonds est prévue à Washington DC, du 16 au 17 octobre 
2006, au cours de laquelle le Gouvernement envisage de présenter la SRP–I à la communauté 
internationale. Au cours de cette conférence des bailleurs de fonds, le Gouvernement souhaite que 
les partenaires au développement fassent des promesses pour l’appui futur à la SRP-I.  Le 
Gouvernement envisage également d’utiliser cette conférence comme un autre Forum pour la 
poursuite du dialogue avec les partenaires au développement sur le problème de l’apurement des 
arriérés. 
 
6. PÉRENNITÉ ET RISQUES DU PROJET 
 
6.1 Charges récurrentes 
 
6.1.1 Les charges récurrentes du projet (charges reportées) seront supportées par le Gouvernement 
du Liberia et comprennent la formation du personnel de l’EEP (EEP) au Bureau temporaire de 
Relocalisation du Groupe de la Banque à Tunis et les frais de fonctionnement en termes de fournitures 
de bureau, de dépenses de fonctionnement et le loyer des bureaux, le cas échéant. Les charges 
récurrentes pendant l’exécution du projet s’élèvent à 158 000 UC, soit 5 % du coût total du projet. Les 
implications financières de la contribution du Gouvernement au coût total du projet sur le budget de 
l’État peuvent être considérées comme minimes. Les charges récurrentes qui doivent être supportées 
par le Gouvernement après l’exécution du projet sont afférentes à la maintenance des TI et des 
équipements de bureau et sont estimées à 50 000 UC par an, soit 1,6 % du coût total du projet. 
L’impact de cette somme sur le budget de l’État peut également être considéré comme minime. Le 
Gouvernement du Liberia s’engagera à financer les charges récurrentes après l’achèvement du projet  
 
6.2 Pérennité du projet 
 
6.2.1 Plus que jamais auparavant, le Gouvernement du Liberia s’est engagé sur la voie de  la réforme 
et à la bonne gouvernance, l’on en veut pour preuve le grand train de mesures déjà prises par le 
Gouvernement au cours de la période relativement depuis sa formation au premier trimestre de 2006. 
L’engagement sur la voie de la réforme se manifeste également par la nomination par la Présidente 
Sirleaf de membres du Cabinet et d’autres hauts responsables hautement qualifiés et expérimentés. La 

                                                                                                                                                                  
Infrastructures’ par le Ministre des Travaux Publics, la Banque mondiale, et la Chine et ‘Gouvernance et état de 
Droit’ par le MOP, la CE et l’UNMIL.   

6 Nations Unies, CEDEAO, Union africaine, CE, Ghana, Nigeria , EU, FMI et Banque mondiale. 
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pérennité du projet sera également garantie par la poursuite d’une collaboration étroite entre le 
Gouvernement du Liberia, les partenaires au développement et la société civile, reflétée dans le large 
consensus sur la nécessité de la réforme du secteur public et du renforcement des capacités, qui font 
partie intégrante de la Stratégie de réduction de la pauvreté du Liberia. Il y a déjà au Liberia de 
nombreux bailleurs de fonds qui appuient la bonne gouvernance et la gestion économique. Les 
Institutions bénéficiant de l’appui du projet proposé sont celles qui ont été identifiées par les 
partenaires au développement comme domaines clefs de la réforme, en particulier dans le cadre du 
GEMAP. L’engagement des bailleurs de fonds, ajouté à la détermination du Gouvernement à 
améliorer la gouvernance et la gestion économique, crée un climat de confiance pour la pérennité du 
projet. 
 
6.2.2 La conception du projet proposé implique un large éventail de mesures intégrées encourageant 
la pérennité : accent sur la formation à court terme pratique plutôt que sur la formation diplômante, 
formation des formateurs, évaluations régulières par le consultant spécialisé en formation des 
compétences et qualifications réellement acquises par le personnel formé par le biais de tests/examens 
à organiser au terme des cours de formation, élaboration de manuels et de programmes de formation 
de longue durée, accent sur le recours à l’expertise libérienne dans la mesure du possible, accent sur le 
partenariat entre le Gouvernement et les ONG, garantissant ainsi une formation efficace et efficiente 
des ressources humaines au delà de la durée du projet de manière durable. Un autre élément important 
qui peut garantir la pérennité du projet a trait à sa focalisation sur le processus de SRP, créant ainsi des 
avantages qui s’étendront bien au delà de la durée de vie de deux ans du projet. Afin de garantir la 
pérennité du projet, le Gouvernement fournira des fonds de contrepartie suffisants pour la maintenance 
des équipements opérationnels acquis pour les Institutions bénéficiaires. Par ailleurs, le projet proposé 
ne crée aucune nouvelle cellule ni agence de l’État qui entraînerait le fardeau de crédits budgétaires 
supplémentaires  à supporter après l’achèvement du projet. 
 
6.2.3 Il est reconnu que le maintien de la pérennité au-delà de la durée du projet est particulièrement 
pertinent pour les projets d’appui Institutionnel. A cet égard, outre les mesures spécifiques visant à 
consolider la pérennité intégrée dans la conception du projet, la Banque aura un dialogue étroit avec 
les Institutions bénéficiaires sur les mesures liées aux questions de gouvernance. Ce dialogue visera à 
s’attaquer aux problèmes que le Gouvernement rencontre pour retenir le personnel formé et aux 
contraintes de ressources auxquelles font face les principales Institutions publiques pour couvrir leurs 
frais de fonctionnement. Le Gouvernement appliquera ses conditions d’engagement contractuel, pour 
réduire au minimum le mouvement du personnel formé dans le cadre du projet. La formation améliore 
les capacités et les compétences des personnes formées et, par conséquent, le niveau d’épanouissement 
professionnel du personnel des Institutions bénéficiaires. En plus, le projet cadre avec les aspirations 
de développement du Gouvernement et des citoyens.  
 
6.3 Principaux risques et mesures d’atténuation 
 
6.3.1 Nonobstant les progrès remarquables enregistrés en vue de la consolidation de la paix au 
Liberia et l’organisation d’élections démocratiques réussies, la possibilité d’une résurgence de 
troubles sociaux et de l’instabilité et de la violence politiques ne saurait être écartée. Toutefois, ce 
risque est atténué, dans la mesure où la situation sécuritaire continue à être stabilisée par la Mission 
des Nations Unies au Liberia (MINUL). Un autre risque, lié au maintien de la stabilité 
macroéconomique, pourrait s’avérer difficile à éviter, en raison soit du non respect de la discipline 
budgétaire par le Gouvernement, soit de la corruption, soit d’un déficit de financement des bailleurs 
de fonds. Toutefois, ce risque est inimaginable, la communauté internationale ayant réaffirmé son 
engagement à continuer à soutenir le Liberia dans ses efforts de reconstruction. Le Programme de 
Référence du FMI en cours d’exécution depuis février 2006, a également contribué à la stabilité 
financière au Liberia. Par ailleurs, le projet proposé contribuera à l’atténuation de ce risque, 
notamment à travers le renforcement des capacités dans le domaine de la gestion économique.    
 
6.3.2 Comme observé dans certains projets exécutés dans les pays membres du Groupe de la 
Banque, il y a risque d’un mauvais suivi de l’exécution du projet du côté du Gouvernement. La 
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mise en place d’un Comité de pilotage comprenant de hauts responsables et la 
désignation d’une Équipe d’Exécution du Projet à plein temps réduira ce risque. Etant donné le taux 
élevé de mobilité du personnel parmi les agents de l’État, le projet court le risque d’échouer. La 
diminution (l’érosion, l’usure) des effectifs peut compliquer l’atteinte des objectifs de renforcement 
des capacités et davantage le maintien des niveaux atteints. La formation d’un grand nombre 
d’agents des institutions bénéficiaires, parallèlement à la poursuite du dialogue avec le 
Gouvernement, comme cela a été indiqué dans la section 6.2, contribuera à atténuer ce risque. Le 
gouvernement fournira les incitations suffisantes au personnel essentiel, particulièrement les 
juristes, et octroiera des contrats fondés sur les performances au personnel essentiel, en tenant 
compte de l’aboutissement heureux des composantes du projet. Le gouvernement appliquera plus 
strictement ses conditions d’engagement professionnel à durée déterminée en vue de réduire au 
minimum le mouvement du personnel formé dans le cadre du projet.  
 
7. RETOMBÉES ET IMPACTS DU PROJET 
 
7.1 Retombées économiques 
 
7.1.1 Les capacités des ministères/organismes en charge de la gestion et de la gouvernance 
économiques sont faibles. Les hauts responsables et les cadres professionnels ciblés par ce projet 
manquent généralement des compétences et de l’expérience requises pour gérer les politiques 
économiques et garantir une gestion transparente des ressources publiques. En outre, l’absence 
d’équipes multidisciplinaires bien formées et expérimentées et de procédures pour la 
coopération/coordination, en particulier en matière d’élaboration de budget et de 
planification/programmation, constitue une contrainte grave qui entrave l’efficacité et l’efficience 
des politiques de développement et, en fin de compte, sape l’atteinte des objectifs de réduction de la 
pauvreté. Pour surmonter ces faiblesses, le Gouvernement du Liberia envisage de fixer comme 
priorité la formation des ressources humaines dans le cadre de sa stratégie de renforcement des 
capacités et de réforme de la fonction publique. Le projet s’attaquera à ces contraintes en renforçant 
les capacités des hauts responsables et des cadres professionnels par une formation ciblée sur la 
gestion et l’animation de l’économie dans des domaines comme l’analyse et la prévision macro 
budgétaires, la formulation des politiques, l’élaboration du budget et le suivi de l’exécution du 
budget, la planification et la programmation des projets/programmes e faveur des pauvres, 
notamment le suivi financier et physique des progrès. L’appui apporté dans le cadre du projet 
proposé contribuera à l’amélioration de l’efficacité et de l’efficience des politiques économiques et 
budgétaires du Gouvernement et sera propice à la performance globale des indicateurs 
macroéconomiques et budgétaires au Liberia.  
 
7.2 Impact du projet sur des questions transversales  
 
7.2.1 Impact social et réduction de la pauvreté : Le projet aura un impact social important, dans la 
mesure où il appuiera directement la préparation de la Stratégie de réduction de la pauvreté. Par 
ailleurs, il renforcera la capacité du Gouvernement à concevoir et à mettre en œuvre des stratégies, 
projets et programmes de développement nationaux/sectoriels en faveur des pauvres. La formation 
dispensée dans le cadre du projet dans ce domaine portera sur le renforcement des capacités des 
responsables de la planification à traduire les objectifs globaux de développement en projets et plans 
d’action opérationnels, sur la base de l’approche fondée sur les résultats. Ceci fera en sorte que les 
projets et programmes soient orientés vers des objectifs et s’attaquent avec efficacité et efficience à la 
pauvreté aux niveaux national et sectoriel, notamment des cadres judicieux pour l’évaluation et le suivi 
des progrès.   
 
7.2.2 Impact sur le genre : Le Gouvernement considère le genre comme une question prioritaire 
et l’a incluse comme thème transversal dans la SRP-I. Avec la participation du personnel féminin 
formé à tous les niveaux, le projet promouvra la sensibilité au genre dans la gestion économique, la 
gouvernance et le processus de la SRP. Environ 30 % du personnel à former dans le cadre du projet 
proposé seront du sexe féminin. Le renforcement des capacités dans le concept et la conception des 
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projets, en conformité avec la stratégie de réduction de la pauvreté se traduira par un 
impact positif des projets /programmes sur les femmes, qui sont le plus gravement touchées par la 
pauvreté. Par ailleurs, une attention particulière sera accordée à la prise en compte des questions de 
genres dans la planification/programmation nationale/sectorielle, par le biais de la composante 
formation du projet. Le projet favorisera également une approche sensible au genre à tous les 
niveaux de la gestion du projet assurée par la CEP. Ainsi, le projet cadre avec la politique du 
gouvernement visant à protéger et à promouvoir les droits humains et est conforme à la politique du 
Groupe de la Banque visant à intégrer les questions de genre dans le développement  
 
7.2.3 Impact sur le développement du secteur privé : le projet contribuera à créer un 
environnement propice au développement du secteur privé. L’amélioration des politiques macro 
budgétaires améliorera la performance de l’économie libérienne et appuiera la croissance 
économique et, partant profitera au secteur privé. Par ailleurs, le projet contribuera à l’amélioration 
de la gouvernance et au renforcement de l’état de droit, qui est propice à l’activité du secteur privé. 
De même, les améliorations en termes de planification/programmation stratégique favoriseront la 
participation tant du secteur privé que de l’ensemble de la société civile aux efforts de 
développement économique et social du pays. 
 
7.2.4 Impact sur l’environnement : le projet n’aura pas un impact négatif sur l’environnement. Au 
contraire, avec le renforcement des capacités d’identification et de gestion des projets, il permettra aux 
responsables de la planification/programmation nationale sectorielle de mieux évaluer et intégrer les 
aspects environnementaux dans la définition des projets de développement. Le projet proposé relève 
de la catégorie 3 
 
7.2.5 Impact sur la gouvernance : le projet contribuera sensiblement à la bonne gouvernance au 
Liberia par le renforcement des capacités du système judiciaire dans l’application et le respect 
effectif de l’état de droit. Pour que le Gouvernement du Liberia encourage la transparence 
économique et poursuive les auteurs présumés de détournements de deniers publics, un pouvoir 
judiciaire responsabilisé et efficace est un préalable essentiel. Un système judiciaire renforcé qui 
agit comme un pouvoir indépendant de l’État, est essentiel pour le fonctionnement d’une 
administration publique qui est tributaire du système de freins et de contrepoids. Le projet 
contribuera à la mise en place d’un système judiciaire reconnu et respecté pour sa cohérence et son 
efficacité et permettra d’attirer les investisseurs étrangers et locaux qui sont urgemment requis pour 
la reconstruction du pays et la réduction de la pauvreté.    
 
8. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS  
 
8.1 Conclusion 
 
8.1.1 La guerre civile qui a duré une décennie a eu des effets dévastateurs sur la situation 
socioéconomique dans le pays. La destruction massive des moyens de production ainsi que le 
climat persistant d’insécurité qui a régné pendant de nombreuses années ont abouti à un déclin 
économique et social grave. On estime que plus de 80 % de ses 3 millions d’habitants vivent au-
dessous du seuil de pauvreté, le chômage s’établissant à environ 80-85 %. Le cycle continu de 
violence s’est également soldé par une profonde dégradation des capacités Institutionnelles du pays 
et des ressources humaines de l’administration, découlant des dégâts matériels et de l’ampleur des 
pertes en vies humaines. En vue d’atténuer les effets cumulés de la détérioration de la situation et 
de la désorganisation de l’appareil administratif du pays, le gouvernement envisage de mettre en 
œuvre un programme de renforcement des capacités et de réforme du secteur public dans la cadre 
de sa Stratégie de réduction de la pauvreté. Le présent projet s’inscrit dans ce contexte  et son 
exécution contribuera au renforcement des capacités dans le secteur public du Liberia. Il constituera 
également une plateforme pour poursuivre le dialogue avec le Gouvernement sur l’apurement des 
arriérés.  
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8.2 Recommandations  
 
8.2.1 Compte tenu de ce qui précède, il est recommandé qu’un don FAD de 3,0 millions d’UC soit 
octroyé au Gouvernement de la République du Liberia pour financer le projet de renforcement des 
capacités proposé. Il est recommandé que la contribution du Gouvernement au projet soit réduite à 5 % 
du coût total du projet, conformément à la Politique de financement du FAD X, en vertu de laquelle les 
Conseils d’administration du Groupe de la Banque peuvent décider - dans des cas spéciaux – de 
ramener de 10 à 5 % la contribution de l’emprunteur à un projet d’investissement  
 
8.2.2 L’entrée en vigueur du don sera subordonnée aux conditions suivantes avant le premier 
décaissement : 
 
Conditions d’entrée en vigueur du don 
 
8.2.3 L’entrée en vigueur du Protocole d’accord est subordonnée à sa signature par le Fonds et le 
Gouvernement du Liberia.  
 
Conditions préalables au premier décaissement 
 
8.2.4 Les obligations du Fonds à effectuer le premier décaissement sont subordonnées à l’entrée 
en vigueur du Protocole d’accord et au respect par le Gouvernement du Liberia des conditions 
suivantes :  
 
(i) fournir la preuve, satisfaisante pour le Fonds quant à la forme et au fond, de l’ouverture a) 

d’un compte spécial, auprès d’une banque, acceptable pour le Fonds, pour le dépôt des 
ressources du don, et b) d’un compte en monnaie locale, auprès d’une banque, acceptable 
pour la Banque, pour le dépôt par le gouvernement des fonds de contrepartie qui seront 
utilisés pour financer la part des dépenses du projet supportée par le Gouvernement (§5.5) ; 
et 

 
(ii) fournir la preuve, , satisfaisante pour le Fonds quant à la forme et au fond, de la création 

d’une Équipe d’exécution du projet au sein de la Cellule d’exécution du projet au ministère 
des Finances, et de la nomination et/ou du recrutement de chaque membre de l’EEP, 
comprenant le Directeur du projet, le comptable du projet et le chargé des acquisitions, 
ayant chacun des qualifications et des termes de référence approuvés par la Banque, ainsi 
que du recrutement et/ou de la nomination d’un personnel d’appui suffisant pour l’EEP 
(§5.2.1). 

 
Autres conditions 
 
8.2.5 En outre, l’Emprunteur fournira la preuve, satisfaisante pour la Banque quant à la forme et 
au fond : 
 
(i) dans les (3) trois mois suivant l’entrée en vigueur du protocole d’accord, de la création et de 

la première réunion du Comité de pilotage, présidé par le ministre des Finances, ou par son 
représentant dûment désigné, comprenant les responsables, ou bien leurs représentants 
dûment désignés, de la Cellule macrobudgétaire, du Département des recettes, du Bureau du 
Budget, du ministère du Plan et des Affaires économiques, de la Cour suprême et de la 
société civile  (§5.2) ; et 

 
(ii) sur une base annuelle et dans les (4) quatre semaines suivant l’approbation du budget 

national du Liberia par la Présidente, que les fonds destinés à la maintenance des 
équipements acquis avec les ressources du don sont alloués dans le budget annuel et 
effectivement mis à la disposition des institutions bénéficiaires (§ 6.2.3). 

 



    

  

ANNEXE 1 Carte administrative du Liberia 
 

 
 
 



    

 

ANNEXE 2 Calendrier indicatif d’exécution du projet 
 

 
 
 



    

 

ANNEXE 3 Organigramme du ministère des Finances 
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ANNEXE 4 Organigramme du Bureau du budget 
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ANNEXE 5 Organigramme du ministère du Plan et des Affaires économiques 
 

 



    

 

ANNEXE 6 Organigramme du Judiciaire 
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ANNEXE 7 Termes de référence du cabinet de consultants spécialisé en formation   
 
 
1. Introduction – Objectifs du Projet d’appui institutionnel (ISP) pour la gouvernance, la 

gestion économique et la réduction de la pauvreté 
 
1.1 L’ISP a pour objectif de renforcer les capacités pour la gestion économique et la 
gouvernance. Plus spécifiquement, le projet vise à : 
 
(i) L’amélioration de la gestion économique, en renforçant le ministère des Finances, le Bureau 

du Budget, le ministère du Plan et Affaires économiques ; et  
 
(ii) L’amélioration de la gouvernance, en appuyant le Judiciaire, notamment la Cour suprême, 

les tribunaux itinérants, les Juridictions correctionnelles et les juridictions des juges de 
paix ; et  

 
(iii)  La réduction de la pauvreté par un appui au processus de la SRP.    
 
1.2 La condition majeure pou l’atteinte des objectifs susmentionnés est le renforcement des 
capacités des ressources humaines, par la mise en oeuvre d’un programme de formation pour toutes 
les catégories de personnel des Institutions bénéficiaires, que sont les Institutions de gouvernance, 
c’est-à-dire la Cour suprême, les tribunaux itinérants, les juridictions correctionnelles et les 
juridictions des juges de paix. Les Institutions de gestion économique sont le Bureau du Budget, le 
ministère du Plan et des Affaires économiques, le Département des Recettes (Bureaux des Douanes 
et de l’Accise, des Recettes internes et de la Taxation directe du ministère des Finances. Le 
programme de formation et les services connexes devraient fournir les compétences, attitudes, 
aptitudes et l’environnement institutionnel vitaux pour assurer des améliorations sensibles 
cohérentes dans les services assurés par ces institutions bénéficiaires. Le cabinet de consultants 
spécialisé en formation peut proposer des améliorations à ces termes de référence. 
 
2. Objectifs de la composante formation de l’ISP   
 
2.1 Les objectifs des activités de formation qui doivent être menées dans le cadre de l’ISP sont les 
suivantes :  
 
(i) Renforcer les capacités en ressources humaines des institutions bénéficiaires, de manière à 

garantir des améliorations conséquentes dans le centre stratégique et opérationnel des 
institutions ;  

 
(ii) Faire face aux besoins et conditions des institutions bénéficiaires dans des domaines clés 

spécifiés pour chaque institution bénéficiaire ;  
 
(iii) Aider les institutions bénéficiaires à promouvoir et à appliquer la justice et l’état de droit ;  
 
(iv) Doter les participants à ces cours de compétences et d’aptitudes nécessaires pour le 

renforcement des systèmes de gestion internationaux (de leurs Institutions) aux fins 
d’améliorer l’efficacité institutionnelle ;  

 
(iv) Aider le Judiciaire à améliorer la transparence et le rythme des décisions judiciaires pour les 

affaires dont il est saisi ;  
 
(v) Préparer une Evaluation des Besoins en Formation à moyen et long terme, en conformité 

avec les exigences opérationnelles des institutions ;  
 



 

 

(vi) Elaborer une politique de formation pour chaque institution bénéficiaire, en conformité avec 
les principes et considérations modernes, relatifs à la formation et au développement des 
ressources humaines ; et  

(vii) Assurer le renforcement des capacités pour des groupes de responsables donnés (au sein de 
chaque institution) qui feront office de formateurs. 

 
3. Champ des services et résultats attendus du cabinet de consultants spécialisé en 
formation    
 
3.1 En vue d’atteindre les objectifs spécifiés ci-dessus, il sera fait appel à un Cabinet de 
consultants ayant une compétence avérée (choisi sur la base d’une liste restreinte de Cabinets de 
Consultants), pour assurer les services requis et pour produire les résultats définis ci-après.  
 
Programme local de formation fonctionnelle  
 
3.2 Le programme local de formation fonctionnelle est un Projet de formation de courte durée 
visant à faire face aux besoins en formation immédiate des institutions bénéficiaires. Le Programme 
de formation sera adapté aux besoins des hauts responsables, des cadres professionnels, et du 
personnel d’appui des institutions bénéficiaires, en tenant compte des différents niveaux de 
compétences et de qualifications. Les cours, qui se tiendront à Monrovia, Liberia, porteront sur les 
domaines fonctionnels au sein de chaque institution spécifiée. Les cours, les groupes cibles et le 
nombre d’agents à former, présentés dans les tableaux ci-dessous pour chaque institution 
bénéficiaire sont indicatifs et peuvent être ajustés, si cela est nécessaire, par les institutions 
bénéficiaires, en collaboration avec le cabinet de consultants spécialisé en formation où les 
consultants individuels, le cas échéant. Dans le choix du cabinet spécialisé en formation, préférence 
sera donnée aux soumissionnaires dont les offres envisagent le partenariat avec des cabinets de 
consultants libériens.  
 
3.3 Le cabinet de consultants spécialisé en formation, élaborera aussi des principes, des 
manuels de procédure et des guides, en appui aux tâches et responsabilités techniques du personnel 
des institutions bénéficiaires, notamment pour la création de liens institutionnels et fonctionnels 
adéquats et des relations de travail entre les institutions compétentes. Pour accomplir cette tâche, le 
cabinet de consultants spécialisé en formation tiendra compte des conclusions et recommandations 
des autres études et évaluations effectuées par d’autres partenaires au développement, 
particulièrement le FMI et la CE. Le cabinet de consultants spécialisé en formation travaillera en 
liaison étroite avec les Assistants techniques pris en charge par d’autres Partenaires au 
développement, notamment ceux qui sont détachés dans le cadre du GEMAP.  
 
Formation des Formateurs     
 
3.4 En vue de renforcer les activités de Formation des Institutions bénéficiaires et de garantir 
des initiatives de développement de ressources humaines efficaces et efficientes, un volet 
Formation des Formateurs est nécessaire. Un groupe minutieusement sélectionné des membres du 
personnel (au sein de chaque Institution bénéficiaire), sera formé sur la conception, l’organisation 
et l’exécution des programmes de formation. Le personnel choisi et formé sera bénéfique pour les 
programmes de formation internes. S’agissant de ce volet, le consultant accomplira les tâches 
suivantes :   
  
(i) Identifier le personnel approprié dans chaque domaine fonctionnel, de concert avec la 

Direction de chaque Institution bénéficiaire.  
 
(ii) Former le personnel identifié sur la conception, l’organisation et l’exécution des 

programmes de formation ; et  
 
(iii) Préparer un manuel complet des principes de la formation des formateurs.  
 



 

 

 
 
Élaboration de la politique de formation  
 
3.5 Dans le cadre de cette sous composante  formation, le consultant doit :   
 
(i) Examiner tous les aspects de la Politique de formation de l’institution bénéficiaire (si cela 

est possible) ou bien examiner les besoins en formation de chaque institution, en vue de 
l’élaboration d’une Politique globale de formation et de développement des ressources 
humaines  

 
 
(ii) Elaborer un manuel de la politique de formation et de développement des ressources 

humaines, et,  
 
(iii) Former le personnel dans l’utilisation du Manuel spécifié dans le point ii ci-dessus.   
 
Evaluation 
 
3.6  Dans le cadre de cette sous composante, le consultant doit :   
 
(i) effectuer une évaluation complète des besoins en formation à moyen et à long terme ; et   
 
(ii) analyser les besoins en formation aux niveaux organisationnel, fonctionnel et individuel.  
 
3.7 Le Consultant procède également à des évaluations régulières de la valeur ajoutée de la 

formation dispensée. A cet effet, le consultant fait systématiquement subir des tests et des 
examens aux agents publics formés, en vue de jauger les compétences et qualifications  
réellement acquises.  

 
Élaboration d’un programme de formation à moyen/long terme  
 
3.8  Dans le cadre de cette sous composante, le consultant doit élaborer un programme de 
développement à moyen et long terme pour toutes les catégories de personnel, sur la base de l’analyse 
des besoins en formation mentionnée ci-dessus  
 
4. Contribution du cabinet de consultants spécialisé en formation  
 
4.1 Le cabinet de consultant spécialisé en formation fournit l’expertise et le savoir faire requis pour 
atteindre les objectifs susmentionnés de la composante formation du Programme d’appui institutionnel 
(ISP).  
 
5. Calendrier et durée de la mission  
 
5.1 La mission du cabinet de consultants spécialisé en Formation, devrait commencer à la mi 2007 
et s’achever  à la fin 2008.   
 
6. Conditions d’élaboration de rapports   
 
6.1 Un mois après le début de la mission, le cabinet de consultants spécialisé en formation produit 
un rapport de démarrage, notamment un plan de travail pour la durée entière de la mission. Le plan de 
travail indique les activités spécifiques, assorties d’un délai, liées à l’élaboration et à la mise en œuvre 
d’un programme de formation fonctionnelle, à la formation des formateurs, à l’élaboration d’une 
politique de formation, à l’évaluation des besoins en formation, et à l’élaboration d’un programme de 
formation à moyen/long terme. Le plan de travail envisagera également l’organisation de tests et 



 

 

d’examens réguliers à l’intention des agents publics, en vue d’évaluer les compétences et les 
qualifications réellement acquises. 
 
6.2 Le cabinet de consultants spécialisé en formation produit des rapports d’activités trimestriels, 
présentant, entre autres, les progrès accomplis dans la mise en œuvre du Programme de Travail 
susmentionné. Les rapports d’activités trimestriels présentent également les résultats et l’analyse des 
tests et examens auxquels sont soumis les agents publics formés susmentionnés. Le cabinet prépare 
également un rapport final présentant, entre autres, toutes les activités effectuées  au cours de la 
mission et une évaluation approfondie de l’impact de la formation dispensée, en termes de 
renforcement des capacités dans chaque institution bénéficiaire. Le rapport final est soumis au plus 
tard trois mois après la fin de la mission.   
 
6.3 Tous les documents préparés par le cabinet (plan de travail, rapports d’activités trimestriels, 
rapport final, programme de formation, politique de formation, principes directeurs, manuels de 
procédure, guides, etc.)  seront soumis à la Banque pour approbation. S’agissant spécifiquement du 
programme de formation  et de la formation des formateurs, le cabinet de consultants procèdera à un 
examen minutieux  des agents publics à sélectionner pour la formation. Les paramètres qui doivent 
être pris en compte dans le processus d’examen sont notamment, la date d’entrée d’un agent public  
dans une institution bénéficiaire donnée, le restant de la durée de service d’un agent public au sein de 
l’institution bénéficiaire, etc. Les CV des agents publics retenus pour prendre part à la formation seront 
joints au programme de formation/formation des formateurs. 



 

 

Programme local de formation professionnelle  
 
Judiciaire 

 Type de cours Groupe cible Nbre à Former 
1. Rédaction des avis judiciaires  Greffiers 10 
2.  Techniques du Tribunal en tenue des 

archives dans les Juridictions 
modernes 

Personnel du greffe 100 

3. Traitement des données  Personnel du greffe 100 
4. Sécurité des salles d’audience Huissiers  7 
5. Gestion et procédures des salles 

d’audience 
Juges des tribunaux itinérants  19 

7. Formation en compte rendu 
d’audience 

Commis de greffes 25 

8. Éducation juridique de Base sur les 
lois et la jurisprudence du Liberia 

Juges des juridictions inférieures, 
magistrats et juges de paix 

787 

9. Gestion pour les résultats 
  

Cadres professionnels dans les 
services administratifs des 
juridictions 

10 

10. Planification stratégique Greffiers et cadres professionnels 
dans le département de la recherche 

15 

11. Rédaction des rapports Greffiers 10 
12. Rédaction des dons Greffiers 10 
13. Discipline des agents  Personnel des ressources humaines et 

chefs de département  
10 

14. Supervision de base Chefs de département 10 
15. Techniques de recherche Cadres professionnels dans le 

Département de la recherche 
10 

16. Archivage Greffiers 463 
17. Suivi des affaires Greffiers 463 
18. Gestion des Affaires Greffiers 463 
19. Compte rendu d’audience Greffiers 463 
20. Administration des juridictions  Cadres professionnels et para 

professionnels 
55 

21. Gestion du Personnel Personnel de ressources humaines 10 
22. Comptabilité et finances    Professionnels en comptabilité et 

finances 
12 

23. Principes et pratiques de 
l’élaboration du budget 

Professionnels en élaboration de 
budget  

12 

24. Passations de marchés, concept, 
pratiques et procédures 

Cadres professionnels du 
département de passations de 
marchés 

6 

  Total 3070 

 
Bureau du Budget 

 Types de cours  Groupes cibles  Nbre à former 
1. Élaboration des budgets programmes Hauts responsables/Cadres 

professionnels 
11 

2. Présentation du cadre des dépenses à 
moyen terme (MTEF) 

Hauts responsables/Cadres 
professionnels 

12 

3. Méthodologie de Recherche Hauts responsables/Cadres 
professionnels 

8 

4. Economie budgétaire Hauts responsables/Cadres 
professionnels 

9 

5. Analyse macro économique Hauts responsables/Cadres 
professionnels 

10 

6. Comptabilité de l’état Hauts responsables/Cadres 
professionnels 

6 

7. Principe des finances publiques/de 
l’économie budgétaire 

Cadres Professionnels 30 

8. Présentation des concepts de base en Cadres professionnels 30 



 

 

élaboration du budget 
9. Méthodologie de recherche Cadres professionnels 12 
10. Élaboration des budgets/programmes Cadres professionnels 30 
11. Présentation du Cadre des dépenses à 

moyen terme (MTEF) 
Cadres professionnels 30 

  Total 188 

Ministère du Plan et des Affaires économiques  
 Type de cours Groupe Cible Nbre à former 
1. Suivi et évaluation  Hauts responsables 5 
2. Analyse macro-économique Tous les Professionnels 58 
3. Techniques de recherche Tous les professionnels  58 
4. Formulation des politiques  Hauts responsables/cadres 

professionnels 
65 

5. Coordination de l’aide  Hauts responsables/cadres 
professionnels 

65 

6. Gestion de l’aide  Hauts responsables/cadres 
professionnels 

65 

7. Statistiques pour les planificateurs planificateurs 10 
8. Planification des projets planificateurs 10 
9. Evaluation des projets Analystes des projets 5 
10. Revue des études de faisabilité Tous les professionnels 58 
11. Planification de la main d’oeuvre  Planificateurs  10 
12. Planification régionale  Planificateurs  10 
13. Rédaction de rapports techniques  Tous les professionnels  58 
14. Technologies de l’information 

élémentaires 
Tout le personnel 140 

15. Technologies de l’information 
intermédiaires 

Tous les professionnels 58 

16. Technologies de l’information 
avancées 

Tous les professionnels 58 

  Total 750 

 
Bureau des douanes et de l’accise du Département des recettes, ministère des Finances 

 Type de cours  Groupe cible  Nbre formé 
1. Gestion et administration des 

Douanes 
Hauts responsables, cadres supérieurs 
et moyens 

28 

2. Respect et suivi des tarifs  Haut responsables, cadres supérieurs 
et moyens 

28 

3. Impôts, concepts, pratiques et 
procédures  

Cadres supérieurs et moyens et 
personnel technique 

150 

4. Prévention de la fraude et de la 
contrebande  

Tout le personnel  150 

5. Source et méthode de recette des 
douanes  

Hauts responsables, cadres supérieurs 
et moyens  

28 

6. Taxation et fonctionnement d’une 
économie 

Hauts responsables, cadres supérieur 
et moyens 

72 

7. Liquidation des douanes  Tout le personnel  150 
8. Evaluation en douane  Tout le personnel 150 
9. Cote douanière  Tout le personnel 150 
10. Classification des douanes Tout le personnel 150 
11. Programme des manifestes des 

douanes Tout le personnel 150 

12.. Examen des douanes  Tout le personnel 150 
13. Imposition directe et indirecte  Tout le personnel 150 
14. Technologies de l’information (TI) 

élémentaire  
Tout le personnel 150 

15. TI intermédiaires  Cadres supérieurs et moyens et 
personnel technique 

150 

16. TI avancées Cadres supérieurs et moyens et 150 



 

 

personnel technique 
17. Méthodes statistiques des douanes Cadres supérieurs et moyens et 

personnel technique 
150 

18. Détection de fraude  Tout le personnel  150 
19. Opération de patrouille frontalière  Tout le personnel 150 
20 Entreposage (transbordement et 

contrôle des stocks) 
Personnel technique 150 

21 TI pour les secrétaires et les 
assistants administratifs  

 18 

  Total 2679 

 



 

 

Bureau des recettes internes du Département des recettes, ministère des Finances  
 Type de cours  Groupe cible Nbre à former 
1. Gestion et administration des recettes 

internes 
Hauts responsables, cadres supérieurs 
et moyens  

31 

2. Respect et suivi des tarifs  Hauts responsables, cadres supérieurs 
et moyens 

31 

3. Taxations  indirectes, concepts, 
pratiques et procédures  

Cadres supérieurs et moyens et 
personnel technique  

45 

4. Taxation indirecte et fonctionnement 
d’une économie 

Hauts responsables, cadres supérieurs 
et moyens 

31 

5. Administration fiscale  Tout le personnel  111 
6. Classification des impôts Tout le personnel  111 
7. Cote et évaluation des impôts  Tout le personnel  111 
8. Taxation foncière  Tout le personnel  111 
9. Cartographie à des fins fiscales   Personnel technique 30 
10 Utilisation de la carte cadastrale à des 

fins fiscales  Personnel technique 30 

11. Comptabilité de base  Hauts responsables, cadres supérieurs 
et moyens et personnel technique 

55 

12. Système fiscal de la CEDEAO Hauts responsables, cadres supérieurs 
et moyens 

31 

13. Présentation du code des impôts sur 
les biens et services  

Hauts responsables, cadres supérieurs 
et moyens et personnel technique 

55 

14.. Inventaire des biens et services  Tout le personnel  111 
16. Taxation directe et indirecte  Tout le personnel  111 
17. Technologies de l’information (TI) 

élémentaires 
Tout le personnel 111 

18. TI intermédiaires    Cadres supérieurs et moyens et 
personnel technique 

45 

19. TI avancées Cadres supérieurs et moyens et 
personnel technique 

45 

20 TI pour les secrétaires et les 
assistants administratifs  

Secrétaires et assistants 
administratifs  

28 

  Total 1234 

 
Bureau des impôts directs du Département des recettes, ministère des Finances 

 Type de cours  Groupe cible Nbre à former 
1. Direction et administration de la 

taxation directe 
Hauts responsables, cadres supérieurs 
et moyens 

15 

2. Respect et suivi des tarifs  Hauts responsables, cadres supérieurs 
et moyens 

15 

3. Taxation directe, concepts, pratiques 
et procédures 

Cadres supérieurs et moyens et 
personnel technique 

65 

4. Taxation directe et  fonctionnement 
d’une économie 

Hauts responsables, cadres supérieurs 
et moyens 

15 

5. Administration de la politique fiscale Tout le personnel  94 
6. Classification des impôts directs Tout le personnel  94 
7. Préparation des déclarations d’impôts 

sur les revenus 
Personnel technique 50 

8. Procédures d’audit Personnel de l’audit  5 
9. Comptabilité de base  Cadres supérieurs et moyens et 

personnel technique 
65 

10. Système fiscal direct de la CEDEAO Hauts responsables, cadres supérieurs 
et moyens 

15 

11. Présentation du code des impôts sur 
les biens et services  

Hauts responsables, responsables 
supérieurs et moyens et personnel 
technique  

65 

12. Imposition directe et indirecte  Tout le personnel  94 
13. Technologies de l’information (TI) 

élémentaires 
Tout le personnel  94 

14 TI intermédiaires  Cadres supérieurs et moyens et 
personnel technique 

65 



 

 

15. TI avancées  Cadres supérieurs et moyens et 
personnel technique 

65 

16 TI pour les secrétaires et les 
assistants administratifs  

Secrétaires et assistants 
administratifs  

8 

  Total 824 

 
Cellule macrobudgétaire, ministère des Finances  

S/n Type de cours Groupes cible Nbre à former 
1. Processus budgétaire Tout le personnel professionnel  10 
2. Suivi de l’exécution du budget  Tout le personnel professionnel 10 
3. Administration des marchés  Tout le personnel professionnel 10 
4. Budget fondé sur la trésorerie Tout le personnel professionnel 10 
5. Analyse de la politique 

macroéconomique  
Tout le personnel professionnel 10 

6. Analyse de la politique budgétaire  Tout le personnel professionnel 10 
7. Modèles et prévisions 

macroéconomiques 
Tout le personnel professionnel 10 

8. Econométrie  Tout le personnel professionnel 10 
9. Méthodes statistiques Tout le personnel professionnel 10 
10. Comptabilité nationale  Tout le personnel professionnel 10 
11. Mise au point et suivi des agrégats et 

indicateurs macroéconomiques  
Tout le personnel professionnel 10 

12. Module économétrique et statistique 
fondé sur les TI 

Tout le personnel professionnel 10 

  Total 120 

 
 
 



 

 

ANNEXE 8 Termes de référence de l’Équipe d’exécution du projet (EEP)  
 
 
1.  Directeur du Projet 
 
Objectif  
 
Le Directeur du Projet assure le Suivi et la coordination effectifs des activités liées au projet et 
généralement fait office de point de contact pour la Banque et le Gouvernement sur toutes les 
questions concernant le Projet.  
  
 
Tâches 
 
(i) Gestion quotidienne du Projet et coordination des actions avec toutes les parties concernées ; 
 
(ii) Propositions concrètes pour la solution des divers problèmes  rencontrés au cours de 

l’exécution ; 
 
(iii) Accomplissement de toutes les fonctions liées à la passation des marchés ; 
 
(iv) Garantie du respect des règles de procédure de la Banque en matière de passation de marchés 

au nom du Gouvernement dans le cadre de ce projet ;  
 
(v) Soumission de Rapports trimestriels à la Banque et au Gouvernement sur la tendance et la 

situation de l’exécution du projet ; 
 
(vi) Participation aux réunions ou aux séances de travail convoquées par le Gouvernement ou bien 

par d’autres bailleurs de fonds, ce qui lui permettrait de contribuer à l’amélioration du suivi/de 
l’exécution du projet.  

 
Qualifications requises 
 
Les candidats à ce poste doivent être au moins titulaires d’un diplôme universitaire en Economie, 
Comptabilité, Administration des Affaires etc. ou bien d’une qualification professionnelle équivalente. 
Ils/elles doivent avoir une bonne connaissance du processus de gestion économique avec cinq années 
d’expérience. Ils/elles doivent avoir une solide maîtrise de l’anglais, qui est la langue de travail du 
pays. Des aptitudes dans l’utilisation du traitement des données et du tableur sont requises.  
 
Durée du contrat : deux (2) ans. 
Lieu :   Ministère des Finances  
 



 

 

2. Spécialiste en passation de marchés  
 
Objectif 
 
Le Spécialiste en passation de marchés assiste le Directeur du projet dans le processus de passation de 
marchés de toutes les acquisitions, garantissant ainsi une exécution harmonieuse du projet.  
 
Tâches 
 
(i) Accomplissement de toutes les tâches afférentes  aux acquisitions ;  
 
(ii) Préparation, spécifiquement, des demandes de soumissions, en utilisant les principes de la 

BAD pour les services de consultants en matière de formation et pour l’audit ;  
 
(iii) Préparation des dossiers d’appel d’offres pour l’acquisition des biens, conformément aux 

principes de la BAD ;  
 
(iv) Vérification de la conformité du système de passation de marchés du Gouvernement afférents 

au Projet par rapport aux règles et procédures de la Banque en matière de passation de marchés 
de biens et services ;  

 
(v) Préparation de projets de contrats de marchés, conformément aux contrats standard de la BAD.  
 
Qualifications requises  
 
Les candidats à ce poste doivent être titulaires au moins d’un diplôme universitaire en Economie, 
Comptabilité, Administration des Affaires etc. ou bien d’une qualification professionnelle équivalente. 
Ils/elles doivent avoir une bonne connaissance du processus de gestion économique avec au moins 
trois années d’expérience. Ils/elles doivent avoir une solide maîtrise de l’anglais, qui est la langue de 
travail du pays. Des aptitudes dans l’utilisation du traitement des données et du tableur sont requises.     
 
Durée du contrat  : Deux (2) ans 
Lieu :   Ministère des Finances, Monrovia, Liberia.  
 
 



 

 

3.  Comptable du projet   
    
Objectif 
 
Sous la supervision du Directeur du projet, le Comptable du projet est chargé de la tenue des 
comptes du projet afin de s’assurer que les ressources du projet sont utilisées pour le projet,  en 
conformité avec les principes de la Banque.  
 
 
Tâches 
 
(i) Préparation des demandes de décaissement pour transmission à la Banque pour paiement ; 
 
(ii) Ouverture et tenue de dossiers sur tous les décaissements afférents au projet ;  
 
(iii) Identification et tenue de listes complètes des fournisseurs et des consultants pour l’acquisition 

de biens et services ;  
 

(iv) Préparation  des dépenses de fonctionnement et d’investissement pour le projet ; 
 

(v) Mise au point et en oeuvre d’un système de gestion budgétaire et comptable ; 
  
(vi) Mise au point et en oeuvre d’un système d’audit interne pour la gestion financière des activités 

du projet  
 
(vii) Élaboration des estimations budgétaires par composante ; 
 
(viii) Bonne tenue  de la comptabilité générale et analytique ; 
 
(ix) Assistance à l’auditeur externe dans l’élaboration des rapports d’audit ; 
 
(x) Réalisation de toute autre activité nécessaire liée au processus de comptabilité.  
 
 
Qualifications requises  
 
Les candidats à ce poste doivent être titulaires au moins  d’un diplôme universitaire en Comptabilité 
ou d’une qualification professionnelle en comptabilité équivalente. Ils/elles doivent avoir une bonne 
connaissance de la gestion financière des projets avec au moins trois années d’expérience. Ils/elles 
doivent avoir une solide maîtrise de l’anglais, qui est la langue de travail du pays. Des aptitudes dans 
l’utilisation du traitement des données et du tableur sont requises.     
 
Durée du contrat  : Deux (2) ans 
Lieu :    Ministère des Finances, Monrovia, Liberia.  
 
 



 

 

ANNEXE 9 Coût estimatif du projet détaillé  
 
 

En UC'000 En Dollars EU.'000 
Coût en Coût en Coût Coût en Coût en Coût Rubriques  
Monnaie 

locale devises total 
Monnaie 

locale devises total 
A. TI/logiciel                
a.1 Poste de travail       7,32 29,26 36,58 10,68 42,72 53,40 
a.2 Imprimantes (noir et blanc)    3,39 13,57 16,96 4,95 19,81 24,76 
a.3 Imprimantes en couleur     0,91 3,65 4,56 1,33 5,33 6,66 
a.4 Réseaux locaux d’entreprise      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
a.5 Imprimantes du réseau      5,13 20,52 25,65 7,49 29,96 37,45 
a.6 Ordinateurs Portables       5,13 20,52 25,65 7,49 29,96 37,45 
a.7 UPS       6,73 26,90 33,63 9,82 39,28 49,10 
a.8 Stabilisateur       4,48 17,94 22,42 6,55 26,19 32,73 
a.9 Système Internet      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
a.10 Informatisation du processus budgétaire    18,62 74,48 93,10 27,19 108,74 135,93 
a.11 Informatisation des BCE, BDT et BIR   79,01 316,03 395,04 115,35 461,40 576,76 
a.12 Mise au point d’un logiciel pour les BCE, BDT et BIR 7,81 31,24 39,05 11,40 45,60 57,01 
a.13 Clés USB     0,95 3,80 4,75 1,39 5,55 6,94 
Total           139,48 557,90 697,38 203,63 814,54 1018,17 
B. Équipements de bureau                 
b.1 Photocopieurs       9,35 37,39 46,74 13,65 54,59 68,24 
b.2 Scanners      2,71 10,83 13,54 3,95 15,81 19,76 
b.3 Destructeurs de documents       2,79 11,17 13,97 4,08 16,31 20,39 
b.4 Machines de télécopie     0,67 2,66 3,33 0,97 3,88 4,85 
b.5 Réseau téléphonique      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
b.6 Tables de bureaux de cadres     4,53 18,13 22,66 6,62 26,46 33,08 
b.7 Chaises de cadres      4,53 18,13 22,66 6,62 26,46 33,08 
b.8 Mini tables de cadres      4,19 16,76 20,95 6,12 24,47 30,58 
b.9 Mini chaises de cadres       4,01 16,05 20,06 5,86 23,43 29,29 
b.10 Bibliothèques      0,44 1,78 2,22 0,65 2,60 3,25 
b.11 Meubles de classement      7,32 29,26 36,58 10,68 42,72 53,40 
b.12 Corbeilles       0,02 0,09 0,11 0,03 0,13 0,17 
Total           40,56 162,24 202,81 59,22 236,88 296,10 
C. Programme local de formation fonctionnelle            
c.1 Formation fonctionnelle : par jour, par personne (PJP) 305,78 917,34 1223,13 446,44 1339,32 1785,76 
c.2 Préparation des Revues et des manuels et analyse 
des besoins et formation des formateurs       76,00 228,00 304,00 110,96 332,88 443,84 
Total           381,78 1145,34 1527,13 557,40 1672,20 2229,60 
D. Processus de la SRP, études et matériels de 
bibliothèque pour le Judiciaire             
d.1 Processus de SRP     121,39 80,93 202,32 177,23 118,16 295,39 
d.2 Etudes spéciales     74,10 49,40 123,50 108,19 72,12 180,31 
d.3 Matériels de bibliothèque pour le Judiciaire (Document 
imprimé et copie électronique) 51,30 34,20 85,50 74,90 49,93 124,83 
Total           246,79 164,53 411,32 360,32 240,21 600,53 

 
 
 



 

 

 
 
 
suite 

E. Gestion du projet                
e.1 Subventions à la CEP     39,00 0,00 39,00 56,94 0,00 56,94 
e.2 Formation du personnel de la CEP au siège 
  0,00 5,67 5,67 0,00 8,28 8,28 
e.3 Fournitures de bureau     47,50 0,00 47,50 69,35 0,00 69,35 
e.4 Dépenses de fonctionnement      38,00 0,00 38,00 55,48 0,00 55,48 
e.5 Location de bureaux      13,30 0,00 13,30 19,42 0,00 19,42 
Total           137,80 5,67 143,47 201,19 8,28 209,47 
F. Audit des comptes du projet     19,95 0,00 19,95 29,13 0,00 29,13 
                   
Total général         966,36 2035,69 3002,05 1410,89 2972,11 4382,99 
                  
Provision pour hausse des prix (à 5 %)    48,81 107,14 155,95 71,26 156,43 227,69 
Coût total du projet       1015,17 2142,83 3158,00 1482,15 3128,53 4610,68 
            
Notes :            
            

BCE  : 
Bureau des douanes et de l’accise du Département des recettes, 
Ministère des Finances      

BIR  : 
Bureau des recettes internes du Département des recettes, 
Ministère des Finances      

BDT  : 
Bureau des impôts directs du Département des recettes, ministère 
des Finances     

JUD  : Judiciaire          
BOB  : Bureau du budget         
PIM  : Exécution du projet        

 



 

 

ANNEX 10 Liste provisoire des biens et services 
 

En UC'000 En dollars EU.'000 
Coût en Coût en Coût Coût en Coût en Coût Rubriques  
Monnaie 

locale devises Total 
Monnaie 

locale devises total 
A. TI/logiciel  
a.1 Poste de travail       7,70 30,80 38,50 11,24 44,97 56,21 

a.2 Imprimantes (noir et blanc)     3,57 14,28 17,85 5,21 20,85 26,06 

a.3 Imprimantes en couleur      0,96 3,84 4,80 1,40 5,61 7,01 

a.4 Réseaux locaux d’entreprise      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

a.5 Imprimantes du réseau      5,40 21,60 27,00 7,88 31,54 39,42 

a.6 Ordinateurs Portables       5,40 21,60 27,00 7,88 31,54 39,42 

a.7 UPS       7,08 28,32 35,40 10,34 41,35 51,68 

a.8 Stabilisateur       4,72 18,88 23,60 6,89 27,56 34,46 

a.9 Système Internet       0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

a.10 Informatisation du processus budgétaire  19,60 78,40 98,00 28,62 114,46 143,08 

a.11 Informatisation des BCE, BDT et BIR 83,17 332,66 415,83 121,42 485,69 607,11 
a.12 Mise au point d’un logiciel pour les BCE, BDT et BIR 
  8,22 32,88 41,10 12,00 48,00 60,01 

a.13 Clés USB     1,00 4,00 5,00 1,46 5,84 7,30 

Total           146,82 587,26 734,08 214,35 857,41 1071,76 

B. Équipements de bureau  
b.1 Photocopieurs       9,84 39,36 49,20 14,37 57,47 71,83 

b.2 Scanners      2,85 11,40 14,25 4,16 16,64 20,81 

b.3 Destructeurs de documents       2,94 11,76 14,70 4,29 17,17 21,46 

b.4 Machines de télécopie      0,70 2,80 3,50 1,02 4,09 5,11 

b.5 Réseau téléphonique      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

b.6 Tables de bureaux de cadres     4,77 19,08 23,85 6,96 27,86 34,82 

b.7 Chaises de cadres      4,77 19,08 23,85 6,96 27,86 34,82 

b.8 Mini tables de cadres      4,41 17,64 22,05 6,44 25,75 32,19 

b.9 Mini chaises de cadres       4,22 16,90 21,12 6,17 24,67 30,84 

b.10 Bibliothèques       0,47 1,87 2,34 0,68 2,73 3,42 

b.11 Meubles de classement       7,70 30,80 38,50 11,24 44,97 56,21 

b.12 Corbeilles       0,02 0,10 0,12 0,04 0,14 0,18 

Total           42,70 170,78 213,48 62,34 249,34 311,68 

C. Programme local de formation fonctionnelle 
c.1 Formation fonctionnelle : par jour, par 
personne (PJP)     321,88 965,63 1287,50 469,94 1409,81 1879,75 
c.2 Préparation des Revues et des manuels et analyse 
des besoins et formation des formateurs                  

Total     80,00 240,00 320,00 116,80 350,40 467,20 
D. Processus de la SRP, 
études et matériels de 
bibliothèque pour le 
Judiciaire  

          401,88 1205,63 1607,50 586,74 1760,21 2346,95 

d.1 Processus de SRP 
d.2 Etudes spéciales      127,78 85,19 212,97 186,56 124,37 310,94 
d.3 Matériels de bibliothèque pour 
le Judiciaire (Document imprimé et copie 
électronique) 

     78,00 52,00 130,00 113,88 75,92 189,80 

Total 54,00 36,00 90,00 78,84 52,56 131,40 

B. Équipements de bureau            259,78 173,19 432,97 379,28 252,85 632,14 



 

 

 
 
suite 
E. Gestion du projet 
e.1 Subventions à la CEP      39,00 0,00 39,00 56,94 0,00 56,94 
e.2 Formation du personnel de la CEP au siège   0,00 5,97 5,97 0,00 8,72 8,72 
e.3 Fournitures de bureau      50,00 0,00 50,00 73,00 0,00 73,00 
e.4 Dépenses de fonctionnement      40,00 0,00 40,00 58,40 0,00 58,40 
e.5 Location de bureaux      14,00 0,00 14,00 20,44 0,00 20,44 
Total           143,00 5,97 148,97 208,78 8,72 217,50 
F. Audit des comptes du projet     21,00 0,00 21,00 30,66 0,00 30,66 
                   
Grand Total         1015,17 2142,83 3158,00 1482,15 3128,53 4610,68 
            
Notes :            
            

BCE  : 
Bureau des Douanes et de l’Accise du Département des Recettes, 
Ministère des Finances   

 
 

 

BIR  : 
Bureau des Recettes internes du Département des Recettes, 
Ministère des Finances   

 
  

BDT  : 
Bureau de la Taxation directe du Département des Recettes, 
Ministère des Finances  

 
  

JUD  : Judiciaire          
BOB  : Bureau du Budget         
PIM  : Exécution du Projet        

 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANNEXE 11 Liste provisoire des biens et services par Institution 
** Y compris une provision pour hausse des prix de 5 % 

Coût Unit. Quantités Valeur totale en UC Rubriques Unité En UC ** MOF MPE BOB JUD PIM Total MOF MPE BOB JUD PIM Total 

      BCE BIR BDT MFU          BCE BIR BDT MFU         
A. TI/logiciel                                   
a.1 Poste de travail  Chaque 0,70 0 0 0 5 10 10 30 4 59 0,00 0,00 0,00 3,50 7,00 7,00 21,00 0,00 38,50 
a.2 Imprimantes (noir et blanc) id. 0,35 0 0 0 2 5 4 40 1 52 0,00 0,00 0,00 0,70 1,75 1,40 14,00 0,00 17,85 
a.3 Imprimantes en couleur id. 0,40 0 0 0 0 3 2 7 1 13 0,00 0,00 0,00 0,00 1,20 0,80 2,80 0,00 4,80 
a.4 Réseaux locaux d’entreprise  id. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
a.5 Imprimantes du réseau  id. 2,70 0 0 0 0 0 5 5 0 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,50 13,50 0,00 27,00 
a.6 Ordinateurs Portables  id. 1,50 0 0 0 3 5 5 5 2 20 0,00 0,00 0,00 4,50 7,50 7,50 7,50 0,00 27,00 
a.7 UPS id. 0,30 0 0 0 10 20 18 70 4 122 0,00 0,00 0,00 3,00 6,00 5,40 21,00 0,00 35,40 
a.8 Stabilisateur  id. 0,20 0 0 0 10 20 18 70 4 122 0,00 0,00 0,00 2,00 4,00 3,60 14,00 0,00 23,60 
a.9 Système Internet  id. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
a.10 Informatisation du processus budgétaire  s.o. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,00 0,00 0,00 98,00 
a.11 Informatisation des BCE, BDT et BIR s.o. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 136,43 139,70 139,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 415,83 
a.12 Mise au point d’un logiciel pour les BCE,  BDT et BIR s.o. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,70 13,70 13,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,10 
a.13 Clés USB Chaque 0,10 0 0 0 10 10 10 20 3 53 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 2,00 0,00 5,00 
Total                       150,13 153,40 153,40 14,70 28,45 138,20 95,80 0,00 734,08 
B. Équipements de bureau                                   
b.1 Photocopieurs  Chaque 1,20 0 0 0 1 2 2 15 1 21 0,00 0,00 0,00 1,20 2,40 2,40 18,00 25,20 49,20 
b.2 Scanners id. 0,75 0 0 0 1 2 1 5 1 10 0,00 0,00 0,00 0,75 1,50 0,75 3,75 7,50 14,25 
b.3 Destructeurs de documents  id. 0,30 0 0 0 2 0 2 20 1 25 0,00 0,00 0,00 0,60 0,00 0,60 6,00 7,50 14,70 
b.4 Machines de télécopie id. 0,50 0 0 0 1 1 1 0 1 4 0,00 0,00 0,00 0,50 0,50 0,50 0,00 2,00 3,50 
b.5 Réseau téléphonique  id. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
b.6 Tables de bureaux de cadres id. 0,45 0 0 0 0 5 0 20 3 28 0,00 0,00 0,00 0,00 2,25 0,00 9,00 12,60 23,85 
b.7 Chaises de cadres  id. 0,15 0 0 0 0 15 0 60 9 84 0,00 0,00 0,00 0,00 2,25 0,00 9,00 12,60 23,85 
b.8 Mini tables de cadres  id. 0,35 0 0 0 6 10 0 15 1 32 0,00 0,00 0,00 2,10 3,50 0,00 5,25 11,20 22,05 
b.9 Mini chaises de cadres   id. 0,12 0 0 0 12 30 0 45 2 89 0,00 0,00 0,00 1,44 3,60 0,00 5,40 10,68 21,12 
b.10 Bibliothèques  id. 0,13 0 0 0 3 0 0 0 8 15 0,00 0,00 0,00 0,39 0,00 0,00 0,00 1,95 2,34 
b.11 Meubles de classement  id. 0,5 0 0 0 0 7 0 30 3 40 0,00 0,00 0,00 0,00 3,50 0,00 15,00 20,00 38,50 
b.12 Corbeilles  id. 0,01 0 0 0 0 0 0 0 12 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,12 
Total                       0,00 0,00 0,00 6,98 19,50 4,25 71,40 111,35 213,48 
C. Programme local de formation fonctionnelle                                  
c.1 Formation fonctionnelle : par jour, par personne 
(PJP), pour 5 jours @ à 25 UC s.o. 125 1500 1234 808 120 1300 188 1300 0 6450 187,50 154,25 101,00 15,00 162,50 23,50 643,75 0,00 1287,50 
c.2 Préparation des Revues et des manuels et analyse 
des besoins et formation des formateurs                      40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 320,00 
Total                   227,50 194,25 141,00 55,00 202,50 63,50 683,75 40,00 1607,50 
D. Processus de la SRP, études et matériels de 
bibliothèque pour le Judiciaire                                   
d.1 Processus de SRP s.o.                  0 0 0 0 212,97 0 0 0 212,97 
d.2 Etudes spéciales s.o.              130,00   0 0 0 0 130,00 0 0 0 130,00 
d.3 Matériels de bibliothèque pour le Judiciaire 
(Document imprimé et copie électronique) s.o.                  0 0 0 0 90,00 0 0 0 90,00 
Total                               432,97 0 0 0 432,97 
E. Gestion du projet                                  
e.1 Subventions à la CEP s.o.                  0 0 0 0 0 0 0 39,00 39,00 
e.2 Formation du personnel de la CEP au siège s.o.                  0 0 0 0 0 0 0 5,97 5,97 
e.3 Fournitures de bureau s.o.                  0 0 0 0 0 0 0 50,00 50,00 
e.4 Dépenses de fonctionnement  s.o.                  0 0 0 0 0 0 0 40,00 40,00 
e.5 Location de bureaux                    0 0 0 0 0 0 0 14,00 14,00 
Total                       0 0 0 0 0 0 0 148,97 148,97 
Audit des comptes du projet                    0 0 0 0 0 0 0 21,00 21,00 
Total général                       377,63 347,65 294,40 76,68 683,42 205,95 850,95 300,32 3158,00 



 

 

ANNEXE 12 Coût estimatif d’un réseau local pour le Bureau du budget  
 
 

LAN         

  Rubrique Qté Prix unitaire 
($EU) TOTAL 

1 Serveurs       
  Serveur primaire 1 8000 8 000 
  Serveur de courrier électronique 1 8000 8 000 
  Applications/Systèmes 1 8000 8 000 
  Appoint  1 8000 8 000 
2 Baie du serveur 1 2500 2 500 
3 Sauvegarde sur BANDE 2 3000 6 000 
4 Répartiteur (Cisco) 1 3000 3 000 
5 Interrupteurs (Cisco) 2 2500 5 000 
6 Pare feu/VPN 2 1500 3 000 
7 Câbles + fiches RJ  1 600 600 
8 UPS (5,000W) pour tous les serveurs 1 5000 5 000 

9 
Imprimante/Scanner/Copieur réseau haute 
intensité  1 4000 4 000 

10 Imprimante réseau noir et blanc 4 350 1 400 
11 Imprimante réseau en couleur 1 400 400 
12 Générateur d’appoint (15KVA)  1 11000 11 000 
13 Configuration LAN 1 5000 5 000 
14 Main d’oeuvre 1 1500 1 500 
15 Logiciel de gestion des documents 1 20000 20 000 
16 Paquet de comptabilité 1 20000 20 000 
17 Microsoft Office       

  Standard 10 275 2 750 
  Professionnel 5 400 2 000 

18 
Abonnement au courrier électronique 
(Annuellement) 2 4500 9 000 

19 Formation administrateur réseau/appui TI 2,5 4000 10 000 
    144 150 Total (réseau + logiciel) 

    ou 98 000 UC 
 



 

 

ANNEXE 13 Coût estimatif des systèmes de paiement automatisés 
pour le Département des recettes du ministère des Finances 

 
 
1. BUREAU DES DOUANES ET DE L’ACCISE
      

Quantités  

Rubrique Prix unitaire
(Dollars EU) Centre du 

MOF 

Bureaux de 
recouvrement 

(13) 

Coût total 
(dollars EU) 

Ordinateurs  1500 0 65 97 500 
Onduleurs 350 0 65 22 750 
Imprimantes 600 0 26 15 600 

TOTAL 135 850 
Équipements du réseau 
Interrupteurs 700 3 13 11 200 
Boîtiers pour interrupteurs 350 3 13 5 600 
Cartes d’interface réseau 75   10 750 
Lecteur de disque dur (d’appoint) 450 2   900 
Câbles & accessoires 9250 1   9 250 
Dérouleur de bande magnétique 
externe 100 50   5 000 

Tsunami Quick-bridge 20  4300 0 7 30 100 
Régulateur de tension 15 10 26 540 

TOTAL 63 340 
 
 

2. BUREAU DES RECETTES INTERNES ET BUREAU DES IMPÔTS DIRECTS 
  

Quantités 

Rubrique 
Prix 

Unitaire 
(dollars EU)

Centre du 
MOF 

Bureaux de 
recouvrement 

(24) 

Centre du MOF 

Ordinateurs  1500 30 124 231 000 
UPS 350 30 124 53 900 
Imprimantes 600 15 48 37 800 

TOTAL 322 700 
Équipement du réseau 
Interrupteurs 700 6 24 21 000 
Boîtiers pour interrupteurs 350 6 24 10 500 
Cartes d’interface du réseau 75   15 1 125 
Lecteur de disque dur (d’appoint) 450 0   0 
Câbles & Accessoires 9250 0   0 
Dérouleur de bande magnétique 
externe 100 0   0 

Tsunami Quick-bridge 20  4300   12 51 600 
Régulateur de tension 15 20 48 1 020 

TOTAL 85 245 
Mise au point du système de 
paiement  *       60 000 

 
*  Notamment la programmation du logiciel pour les systèmes de paiement automatisés dans les bureaux de 

recouvrement relevant de la BCE, de la BIR et de la BDT. 
 



 

 

ANNEXE 14 Interventions des bailleurs de fonds au Liberia dans les domaines de la 
Gouvernance et de la Gestion économique   

 
 
Le FMI a appuyé le GEMAP par le détachement d’un administrateur en chef auprès de la Banque 
centrale du Liberia.  Banque mondiale : le Liberia est dans un   ‘état de non comptabilisation 
d’intérêts’ avec la Banque mondiale depuis 1987 en raison des arriérés dus à la Banque. Le Liberia 
est actuellement  en situation de « non-reconnaissance de revenus », statut qui permet à la Banque 
mondiale de apporter un appui, à la demande du Gouvernement et sous réserve de l’approbation du 
Conseil. La Banque mondiale a fourni un appui au Liberia dans le cadre du Fonds d’Affectation 
spéciale (4 millions de dollars E.U) pour la mise en œuvre du programme LICUS (Pays à faible 
revenu en difficulté), et dans le cadre du Fonds d’Affection spéciale de l’IDA pour le Liberia 
(TFLIB ; 25 millions de dollars E.U). En outre, un don de 30 millions de dollars EU préalable à 
l’apurement des arriérés a été approuvé par le Conseil d’administration de la Banque mondiale en 
juin 2006 pour un Projet d’infrastructure d’urgence (CEP). L’appui de la Banque mondiale au 
Liberia porte sur la réhabilitation des infrastructures, sur le développement communautaire, la forêt 
et la gouvernance et la gestion économique.  
 
En matière de gouvernance, la Banque mondiale a octroyé une aide pour la formation et fourni une 
assistance technique au ministère de la Justice (MOJ). En matière de gestion économique, la Banque 
mondiale a  pris en charge un expert international  de longue durée auprès du Comité de gestion de la 
trésorerie (CMCO) et un conseiller auprès du ministre des Finances. La Banque mondiale a également 
fourni une assistance technique pour la révision de la loi régissant la passation des Marchés Publics et 
à la Commission de passation de marchés et de concessions publics (PPCC), notamment dans les 
domaines de la formation et de l’acquisition des équipements. En outre la Banque mondiale a pris en 
charge un avocat international détaché auprès  du Comité de revues des contrats et concessions  
(CCRC) . La Banque mondiale a également renforcé les capacités du Bureau National de Statistiques. 
La Banque mondiale a également  financé un contrat de gestion pour la gestion d’un parc à containers 
de la National Port Authority (NPA). Par ailleurs, la Banque mondiale a financé l’installation d’un 
Système intégré de gestion financière (IFMIS) au ministère des Finances et une extension aux 
ministères concernés,  comprenant un module de dépenses de base, un module de gestion de la dette et 
un module de base de passation de marchés par voie électronique. Outre l’aspect dépense, l’IFMIS 
s’intéresse également au processus budgétaire par le biais d’un module de formulation du budget. La 
Banque mondiale a également financé une Cellule de gestion de ressources (RMU) créée au ministère 
des Finances, comprenant plusieurs assistants techniques internationaux et locaux qui fournissent des 
services consultatifs et une formation au personnel du ministère des Finances, notamment dans les 
domaines de passation de marchés publics, des dépenses, de la revue des concessions et des recettes. 
La RMU gère et met en œuvre l’IFMIS, notamment la formation du personnel du ministère des 
Finances dans l’application  du système. La RMU forme également le personnel de la CEP conjointe 
BAD/BM, créée au ministère des Finances, et chargée de la mise en œuvre du Programme 
d’investissement d’urgence (EIP) de la Banque mondiale. 
 
La Commission européenne (CE) finance depuis 2005 un Programme d’appui institutionnel (14 
millions) d’euros comprenant la fourniture d’une assistance technique à court et long terme, des 
études de gestion (MOF, GRC), et la formation et l’acquisition des équipements pour divers 
organismes du secteur public liés au GEMAP, comme le GRC, le PPCC, la Commission vérité et 
réconciliation et la Commission des droits humains. En outre, la CE a pris en charge des assistants 
techniques  ayant pour mission d’effectuer des audits de plusieurs sociétés d’État. La CE a 
également fourni une assistance technique de courte/longue durée pour la restructuration et le 
renforcement des capacités du Bureau de l’Auditeur général et a financé la prise en charge de 
l’Auditeur général. Par ailleurs, la CE a financé la prise en charge d’un expert en contrat et 
concession recruté au plan international qui dirige le CCRC, pour faire le point, en étroite 
collaboration avec le PPCC, des contrats et concessions signés sous le Gouvernement national de 
Transition du Liberia. La  CE a également financé la prise en charge d’un Conseiller Financier 
auprès du ministère des Finances, chargé de revoir/réviser la réglementation administrative sur les 
douanes et l’accise.  



 

 

  
 
Depuis 2004, le DfID a fourni un appui, par le biais du Projet d’appui institutionnel à la 
gouvernance et à la gestion économique (700 000£), notamment l’assistance technique à la 
Commission de réforme de la gouvernance (GRC), à l’Autorité de la Fonction Publique (CSA) et à 
l’Institut d’administration publique du Liberia (LIPA) qui est l’organe national de formation des 
agents publics du Gouvernement. Par ailleurs, la DFID a également financé une étude de gestion de 
la CSA et du LIPA et a fourni un appui global au renforcement des capacités à ces institutions et à 
la GRC (1,2 millions de livres), notamment l’assistance technique, la formation des formateurs, la 
logistique et les équipements. 
 
 
Le PNUD a fourni une assistance technique à la GRC (450 000 dollars EU) pour l’élaboration de 
plusieurs documents stratégiques comme le code de déontologie des responsables publics, les 
règles de procédure pour les agents publics, le recensement de la Fonction publique, une 
proposition pour une stratégie de décentralisation et une revue des mandats et structures des 
organismes et institutions du Gouvernement. En outre, le PNUD a financé une évaluation de la lutte 
contre la corruption  (25 000 dollars EU), qui a étayé la Stratégie de Lutte contre la Corruption du 
Gouvernement et a appuyé le Comité de reconstruction et de développement du Liberia (120 000 
dollars E.U), en vue de renforcer les mécanismes de coordination de l’aide. Le PNUD a également 
fourni une assistance pour l’élaboration de la SRP-I (50 000 dollars EU) et a formé des 
parlementaires au processus budgétaire (54 000 dollars EU). Le PNUD envisage, en décembre 
2006, de financer l’exécution de plusieurs enquêtes (300 000 dollars EU), comme une enquête sur 
les conditions de vie, une enquête sur la santé démographique et un rapport sur les objectifs du 
millénaire pour le développement, 2005. 
 
La MINUL  a fourni un appui aux systèmes juridiques et judiciaires au Liberia. Par le biais de son 
Programme État de Droit, la MINUL a joué un rôle actif dans les projets de gouvernance et d’état 
de droit au Liberia. La MINUL a joué le rôle de chef de file dans la rédaction de la « Stratégie 
convenue pour le renforcement de l’état de droit et la lutte contre la culture de l’impunité au 
Liberia ». Ce document, qui a été rédigé à l’issue de concertations avec les membres de la 
communauté des bailleurs de fonds internationaux et le Gouvernement du Liberia, présente une 
stratégie convenue, un calendrier, des plans des bailleurs de fonds et des besoins de financement 
pour restaurer la bonne gouvernance et l’état de droit au Liberia. Les autres activités effectuées par 
la MINUL sont notamment la formation de juges, de magistrats, de juges de paix, de commis de 
greffes et d’étudiants en droit et la fourniture d’un financement d’urgence pour la réhabilitation des 
salles d’audience, dans le cadre de son «Initiative à Impact rapide » (à hauteur de 15 000 dollars EU 
par bâtiment). La MINUL a également recruté des juristes libériens pour faire office d’observateurs 
auprès des juridictions au Liberia et faire des suggestions pour la mise à niveau du système judiciaire.  
 
L’USAID a fourni des experts internationaux de longue durée à diverses sociétés d’État, 
(notamment National Port Authority (NPA), l’Aéroport International Roberts (RIA), la Société de 
raffinage de pétrole du Liberia (LPRC) et l’Autorité du développement des forêts (FDA)) ; un 
expert en concessions au ministère des Terres, des Mines et de l’Energie ; un spécialiste en Ports  à 
la NPA ; un expert en budget au Bureau du budget ; un assistant technique de longue durée à 
l’Agence des services généraux (GSA) et un avocat local et un administrateur local à la CCRC. 
L’USAID a apporté un appui à l’organisation de l’élection présidentielle (10 millions de dollars 
E.U) et a fourni un appui en matière de  renforcement des capacités au Congrès (2 millions de 
dollars E.U), notamment la formation des membres du Congrès (Sénat et Chambre des 
Représentants), dans des domaines comme le processus budgétaire, la rédaction juridique, les 
méthodes de recherche, l’animation des communautés et les rôles des  commissions du Congrès. 
Par ailleurs l’USAID a appuyé l’Autorité de développement des forêts (FDA) dans la mise en place 
de systèmes et procédures de gestion transparente, sur la base  d’un « contrat de gestion » avec un 
cabinet de consultants international, l’objectif étant de remplir les conditions pour la levée 
définitive des sanctions imposées par les Nations Unies sur le bois et les diamants.   
 



 

 

L’USAID travaille également avec le Gouvernement du Liberia pour créer un environnement qui 
permettra  le développement d’un parti d’opposition viable qui est en mesure d’exprimer ses positions 
par des voies constructives. En vue d’appuyer l’état de droit, l’USAID a financé l’ouverture d’une 
clinique d’aide juridique à l’école de droit Arthur Grimes et a créé un Centre de prise en charge des 
victimes de violences à Monrovia. Par le biais de son programme Appui au Secteur de la Justice du 
Liberia (JSSL), l’USAID a formé des juges, des magistrats, des juges de paix et de commis et des 
administrateurs de greffes. Le programme JSSL a également fourni une assistance en TI et, dans une 
certaine mesure, des équipements de bureau à la Cour suprême, du mobilier et des équipements à 
d’autres juridictions ainsi que des administrateurs.  Le Gouvernement américain, par le biais du 
Département du Trésor, a fourni un assistant technique au BOB et a financé l’installation d’un système 
de paiement automatisé pour les douanes et l’accise au ministère des Finances, à l’Aéroport 
International Roberts (RIA) et à la National Port Authority (NPA). Le Gouvernement américain a 
également financé la prise en charge d’un assistant technique de courte durée auprès de l’Agence des 
services généraux (GSA), en vue de définir le rôle d’un possible assistant technique de longue durée 
auprès de l’Agence.  
 
 
 
 
 



 
 
 

Annexe 



 

 
FONDS AFRICAIN DE DEVELOPPEMENT 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

Résolution N°. F/  [    ]/2006/[    ] 
 

adoptée à la [     ] réunion du Conseil, le [      ] 2006 
 

Octroi d’un don à la République de Liberia en vue de financer la totalité des coûts en devises et une partie 
des coûts en monnaie locale du Projet d’appui institutionnel pour la gouvernance, la gestion économique 
et la réduction de la pauvreté 

 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION, 

 
VU les articles 1, 2, 11, 12, 14, 15, 16, 19 et 26 de l’Accord portant création du Fonds africain de 
développement (le "Fonds"), la Politique de financement du FAD-X, l’Allocation des ressources du FAD-
X par pays actuellement applicable et le rapport d’évaluation contenu dans le document 
ADF/BD/WP/2006/97 (le "rapport d’évaluation") ; 
 
 
DECIDE ce qui suit : 
 
1. de consentir à la République du Liberia, sur les ressources du Fonds, un don d’un montant 

maximum équivalant à trois millions d’unités de compte (3 000 000 UC) en vue de financer la 
totalité des coûts en devises et une partie des coûts en monnaie locale du Projet d’appui 
institutionnel pour la gouvernance, la gestion économique et la réduction de la pauvreté ; 

 

2. d’autoriser le Président à conclure un protocole d’accord de don avec la République du Liberia 
selon les modalités et conditions définies dans les Conditions générales applicables aux 
Protocoles d’accord du Fonds et dans le rapport d’évaluation. Toutefois, le Président doit, au 
préalable, assurer le Conseil par écrit que le Fonds dispose de ressources suffisantes pour engager 
le montant du don consenti en vertu de la présente résolution ; 

 

3. le Président peut annuler le don si le protocole d’accord n’est pas signé dans un délai de cent 
quatre-vingts (180) jours à compter de la date d’approbation du don ; 

 

4. la présente résolution entre en vigueur à la date susmentionnée.  
 
 




