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Equivalences monétaires 

Septembre 2014 
 

1 UC = 1,53 USD  

1 UC  = 755,23 XOF 

1 UC  = 10765.96 GNF (Franc guinéen)  

1 UC = 126,33 LRD (Dollar libérien) 

1 UC     = 6812,03 SLL (Leone sierra léonais)  
 

Exercice budgétaire  

Côte d’Ivoire : 1
er
 janvier – 31 décembre  

Guinée: 1
er
 janvier – 31 décembre 

Liberia: 1er juillet – 30 juin 

Sierra Leone: 1
er
 janvier – 31 décembre

 

 

Poids et mesures 
 

1 tonne métrique  = 2204 livres  

1 kilogramme (kg) = 2,200 livres  

1 mètre (m)  = 3,28 pieds  

1 millimètre (mm) = 0,03937 pouce (") 

1 kilomètre (km) = =  0,62 mile 

1 hectare (ha)  = 2,471 acres 
 

Acronymes et Abréviations 
 

BAD Banque africaine de développement 

BPR Bien public régional 

CEDEAO 

Communauté économique des Etats de l’Afrique de 

l’Ouest 

DHS Enquête démographique et de santé 

DSP Document de stratégie pays 

FAD Fonds africain de développement 

FAO Organisation pour l’alimentation et l’agriculture 

FAT Facilité d’appui à la transition 

FMI Fonds monétaire international  

FRA Evaluation du risque fiduciaire 

GFP Gestion des finances publiques 

HHA Harmonisation pour la santé en Afrique 

MVE Maladie à virus Ebola 

 NHA Comptes nationaux de la santé 

OAR Opération à l’appui des réformes 

PIB Produit intérieur brut 

PMR Pays membre régional 

PND Plan national de développement  

PRCE Programme de riposte contre Ebola 

RAP Rapport d’achèvement de projet 

UC Unité de compte 

 UE Union européenne 

 UFM Union du Fleuve Mano 

 USD Dollar des États-Unis 

 OOAS Organisation ouest-africaine de la santé 

WB Banque mondiale 

 OMS Organisation mondiale de la santé 
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INFORMATIONS SUR LE PRET ET LE DON 

 

EMPRUNTEURS: Côte d’Ivoire, Guinée, Liberia et Sierra Leone 

 

ORGANES D’EXÉCUTION  

 

Côte d’Ivoire: Ministère de la Santé et du VIH/Sida 

Guinée: Ministère de la Santé  

Liberia: Ministère de la Santé et du bien-être social 

Sierra Leone: Ministère de la Santé et de l’assainissement 

 

PLAN DE FINANCEMENT (millions d’UC)   

 

 

Pays Prêt Don Prêt OR Don OR Total 

  FAD FAT FAD FAT FAD FAT FAD FAT   

Côte d'Ivoire 0 0 2 0 0 0 4 0 6 

Guinée 2,4 2,6 2 0 10 0 4 0 21 

Liberia 8,2 5,2 0 0 26,8 0 0 0 40,2 

Sierra Leone 3,4 4,8 0 2,8 16,4 0 5,6 0 33 

Total 14,0 12,6 4 2,8 53,2 0 13,6 0 100,2 

 

CALENDRIER – PRINCIPALES ÉCHÉANCES 

  

Approbation du programme  Octobre 2014 

Entrée en vigueur du don Octobre 2014 

Décaissement du don Octobre 2014 

Entrée en vigueur du prêt Octobre 2014 

Décaissement du prêt Octobre 2014 

Achèvement Décembre 2016 
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RÉSUMÉ ANALYTIQUE 

 

Vue d’ensemble 

du Programme  

Le Programme de riposte vient compléter les opérations d'urgence récemment approuvées 

pour la région de la CEDEAO en réponse à l'épidémie d'Ebola. Il s'agit d'une opération 

d'urgence qui contribuera à répondre aux besoins financiers de la Côte d'Ivoire, de la Guinée, 

du Libéria et de la Sierra Leone. Les trois derniers pays sont les plus touchés par l'épidémie 

et leurs économies subissent un choc majeur qui affecte la croissance économique, les 

recettes budgétaires et l'environnement socio-économique global, en particulier pour les 

femmes. Le programme répond à la fois à la situation d'urgence créée par l'épidémie d'Ebola 

et à la nécessité de se pencher sur les conditions requises à plus long terme pour la résilience 

économique des pays concernés grâce au renforcement des systèmes et à l'amélioration de la 

préparation. Le programme contribuera également à préserver la Côte d'Ivoire - carrefour 

économique de la sous-région - contre l'épidémie. La Côte d'Ivoire est menacée par 

l'épidémie et même si son état de préparation est jugé satisfaisant, elle fait face à des 

dépenses supplémentaires découlant de la mise en œuvre des plans de préparation. 

L’opération est une OAR coordonnée
1
. La promotion de l'égalité des sexes est un aspect 

important de ce programme compte tenu de la contribution qu’il devrait apporter à la 

résolution de la crise actuelle, au renforcement de la résilience et à la promotion de la 

cohésion sociale. 

Résultat du 

Programme  

 

Le programme vise à éradiquer l'épidémie d'Ebola et à renforcer les fondements essentiels 

permettant de contenir efficacement des cas de santé publique inhabituels, en particulier ceux 

ayant une portée régionale comme on le voit aujourd’hui. Dans cette optique, le programme 

devrait avoir des effets positifs au-delà des pays bénéficiaires, dans la mesure où l'épidémie 

d'Ebola a des conséquences économiques pour les pays non touchés, non seulement au 

niveau régional mais également dans d'autres continents, comme le montre l’impact que les 

restrictions commerciales qui frappent ces pays ont sur la chaîne de valeur du riz en Asie. 

L’horizon à plus long terme du programme est de préparer le terrain pour des améliorations 

durables des systèmes et des capacités de résilience post-crise. 

Evaluation des 

besoins 

Dans tous les pays touchés, les besoins financiers pour faire face à la propagation de la 

maladie à virus Ebola (MVE) devraient être considérables, dépassant largement les budgets 

précédents pour le secteur de la santé. Actuellement, 5 843 cas d'Ebola ont été enregistrés, 

faisant 2 803 décès. Cette situation entraîne l’augmentation des dépenses à effectuer dans un 

contexte marqué par la baisse des revenus et le ralentissement économique qui frappe les 

pays. En Côte d'Ivoire, le gouvernement devra augmenter les dépenses de manière 

significative pour la prévention et la lutte contre la propagation de la MVE. En Guinée, le 

déficit budgétaire a été revu à la hausse et devrait atteindre 376 millions d’USD, contre une 

cible initiale de 61 millions d’USD, tandis que l’incidence financière directe de l’Ébola est 

estimée à 125,8 millions d’USD, soit 1,9 % du PIB. Le Libéria a préparé une enveloppe de 

20 millions de dollars pour lutter contre le virus Ebola, et s’attend à un déficit global de 

financement pouvant aller jusqu'à 120 millions de dollars. Le budget des soins de santé de la 

Sierra Leone est largement insuffisant pour répondre aux besoins pressants liés à la lutte 

contre l'épidémie d’Ebola, qui est aggravée par la chute des recettes projetée à 12%. 

Valeur ajoutée 

de la Banque  

De par son ampleur, l'épidémie affecte les économies concernées au niveau national, régional 

et au-delà. La Guinée, le Libéria et la Sierra Leone enregistreront une baisse sans précédent 

de la croissance économique et des recettes fiscales connexes, ce qui fait de leurs partenaires 

techniques et financiers internationaux essentiels, au nombre desquels figure la Banque, le 

principal recours pour assurer la continuité de leurs opérations et promouvoir la résilience de 

leurs économies. La Banque jouit d’une solide expérience dans la gestion des opérations au 

niveau régional et dans les États fragiles, ainsi que dans le renforcement des systèmes de 

santé. Elle est déjà engagée dans d'importantes initiatives régionales dans les pays concernés, 

notamment l'Initiative en faveur de l'Union de la rivière Mano, lancée en 2013, qui vise à 

promouvoir les infrastructures porteuses de transformation dans les quatre pays membres de 

la sous-région. La Banque a financé un certain nombre d'opérations d'urgence axées sur des 

catastrophes naturelles et des épidémies, ce qui renforce son expérience et sa capacité à 

répondre efficacement à l'épidémie d'Ebola. 

Développement 

institutionnel et 

du savoir 

Les actions engagées dans le cadre de ce programme contribueront à renforcer les institutions 

nationales en Côte d'Ivoire, en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone, ainsi que les 

institutions régionales (CEDEAO / OOAS et le Secrétariat du fleuve Mano). 
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CADRE LOGIQUE AXÉ SUR LES RÉSULTATS 

Intitulé du programme : Appui budgétaire sectoriel en faveur du programme de riposte à l’épidémie Ebola 

Objectif du programme: Soutenir les efforts déployés par les quatre pays ciblés (Côte d’Ivoire, Guinée, Libéria et Sierra Leone) dans la lutte contre l'épidémie d'Ebola, l'atténuation de ses effets 

socio-économiques et l'amélioration de leur état de préparation. 

CHAINE DES RÉSULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE  MOYENS DE 

VÉRIFICATI

ON 

RISQUES/ 

MESURES 

D’ATTÉNUATION 
Indicateur Référence  Cible  

IM
P

A
C

T
 

Dynamique soutenue vers la 

croissance inclusive et la 

réduction de la pauvreté 

Croissance du PIB Prévisions initiales pour 2014: 

Côte d’Ivoire: 8,5% 

Guinée 4,5% 

Liberia 5,9% 

Sierra Leone 11,3% 

Idem pour 2017 (relance post Ebola): 

Côte d’Ivoire: 8,5 

Guinée 4,5% 

Liberia 5,9% 

Sierra Leone 11,3% 

Rapports FMI Risques politiques, y 

compris le risque 

d’inversion de la 

situation. La situation 

sécuritaire est 

généralement stable 

mais fragile en raison 

de l'épidémie actuelle. 

Mesure 

d’atténuation: 

L'épidémie a été 

érigée au rang d’état 

d'urgence national 

dans les pays touchés, 

ce qui facilite 

l'invocation de 

mesures juridiques 

concernant la 

prévention des 

maladies, la 

surveillance, le 

contrôle, et la 

réponse. 

Risque 

macroéconomique: 
L'épidémie d'Ebola a 

des effets néfastes sur 

l'économie, 

notamment une 

réduction des recettes 

de l’Etat.  

Mesure 

d’atténuation: Les 

partenaires s’activent 

à mobiliser les 

ressources et à l’appui 

% de la population 

vivant sous le seuil de 

pauvreté  

Côte d’Ivoire: 42,7 

Guinée : 55,2 % 

Liberia : 56,3% 

Sierra Leone : 52,9 % 

Valeurs de référence (pas d’aggravation 

due au virus Ebola) 

Base de données 

de la Banque 

mondiale 

Estimation des écarts 

de revenus par 

habitant homme / 

femme en 2013 (PPPS 

2011), sans réduction 

du revenu total des 

hommes et des 

femmes  Haut du 

formulaire 

 

Côte d’Ivoire: (1866f/3648m) = 51 % 

Guinée : (913f/1370m)= 66,6% 

Liberia : (634F/868m) 73% 

Sierra Leone : (1617F /2017m 80 % 

Côte d’Ivoire: 56% 

Guinée : 71,6 % 

Liberia : 78% 

Sierra Leone : 85 % 

Indice de 

développement 

lié au genre 

Malnutrition infantile Enfant au poids insuffisant < five 

Côte d’Ivoire:29,4% 

 

 

Enquête 

SMART 
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Guinée: 16,3% 

Liberia: 20,4% 

Sierra Leone: 39,7% 

Côte d’Ivoire:25% 

Guinée: 14% 

Liberia: 18% 

Sierra Leone: 37% 

MICS-DHS à travers l'appui 

budgétaire et 

sectoriel, et le 

dialogue sur les 

politiques est en 

cours. 

 

 

 

 

Risque 

macroéconomique: 
L'épidémie d'Ebola a 

des effets néfastes sur 

l'économie, 

notamment une 

réduction des recettes 

de l’Etat.  

Mesure 

d’atténuation: Les 

partenaires s’activent 

à mobiliser les 

ressources et à l’appui 

à travers l'appui 

budgétaire et 

sectoriel, et le 

dialogue sur les 

politiques est en 

cours. 

 

 

 

 

 

Risque fiduciaire. 

Malgré les diverses 

mesures de protection, 

le risque fiduciaire est 

assez important, en 

particulier pour les 

fonds d'urgence et de 

donateurs.  

Mesure 

d’atténuation: 

L'approche d'appui 

budgétaire suivie par 

R
É

S
U

L
T

A
T

S
 

1. Stabilisation de la situation en 

matière d’emploi  

Participation de la 

main d’œuvre 

féminine 

Côte d’Ivoire: 

Guinée: 65.4% 

Liberia: 58.2% 

Sierra Leone: 65.7% 

Valeurs de référence (Pas d’aggravation 

du fait d’Ebola) 

Indicateurs de 

développement 

dans le monde 

2. Eradication de l’épidémie 

d’Ebola   

Nombre de cas de 

MVE  

Côte d’Ivoire: 0 

Guinée: 1 008 

Liberia: 3 022 

Sierra Leone: 1 813 

Aucun nouveau cas pendant une période 

de 3 semaines (Avril 2015) 

 

Rapports 

OMS/OOAS  

3. Déficit du compte courant  

stabilisé 

Déficit du compte 

courant (% du PIB) 

Niveaux d’avant-crise (prévisions 

initiales 2014) 

Côte d’Ivoire : 2,2 % 

Guinée : -18% 

Liberia : - 48,3% 

Sierra Leone : 9,4% 

Valeurs de référence (Relance atteignant 

les niveaux d’avant-crise) 

FMI/WEO 

4. Capacité de réponse renforcée 

 

 

 

Apparition de grandes 

flambées épidémiques 

Epidémie d'Ebola sans précédent dans 

les trois pays 

Aucun nouveau foyer de maladie majeure 

dans les trois pays.  

Aucune transmission d'un pays à l'autre 

 

Rapports 

OMS/OOAS  

 

P
R

O
D

U
IT

S
 

Composante I. Renforcement des systèmes et des ressources humaines  

1.1 La gestion et la coordination 

de la riposte à Ebola sont 

renforcées et tiennent compte de 

la dimension genre 

Création de la 

structure de 

gouvernance pour les 

fonds d'Ebola dans les 

pays bénéficiaires; 

consolidation des 

équipes de gestion de 

crise  

 

Discussions en cours Décrets des gouvernements portant création d’une 

structure équilibrée hommes-femmes des instruments 

respectifs de la gouvernance et prévoyant la 

composition des équipes d'intervention en cas de 

crise. 

Preuve du 

décret 

1.2 Renforcement des structures 

régionales de gestion et de 

coordination pour répondre à la 

crise Ebola  

 

Définition officielle 

de la composition du 

groupe de 

surveillance technique  

Réunions ad hoc  Circulaire du Ministère de la Santé désignant les 

membres du Groupe de surveillance technique et 

définissant les termes de référence dudit groupe 

Preuve de la 

circulaire 

1.3 Riposte financièrement 

soutenue et appropriation 

responsable du processus par les 

gouvernements  

 

Contribution des 

gouvernements à leurs 

fonds/lignes 

budgétaires respectifs 

Ebola 

Contribution initiale faite au 

Libéria 

Contribution des gouvernements bénéficiaires (voir 

les spécifications au tableau 4 de ce rapport)  

Preuve du 

transfert des 

fonds à partir 

des trésors 

nationaux 

 Les gouvernements 

préparent des 

rapports 

Rapports ad hoc  Ordres émanant du gouvernement rendant obligatoire 

la production de rapports budgétaires trimestriels 

Preuve des 

ordres du 

gouvernement 
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budgétaires 

trimestriels 

exhaustifs en temps 

voulu y compris la 

contribution de 

leurs fonds /lignes 

budgétaires 

respectifs Ebola et 

les dépenses 

connexes 

le programme prévoit 

des mesures visant à 

améliorer la 

gouvernance de la 

riposte à Ebola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacités 

d’exécution mises à 

l’épreuve.  

La faiblesse des 

capacités 

institutionnelles et des 

ressources humaines, 

aggravées par les 

perturbations et les 

incertitudes liées à la 

crise Ébola, 

pourraient entraver la 

mise en œuvre du 

programme et 

compromettre les 

avantages globaux de 

réduction de la 

pauvreté.  

Mesure 

d’atténuation: Les 

1.4 Engagement durable des 

travailleurs de la santé dans le 

cadre de la riposte 

 

Niveau de protection 

des agents de santé en 

première ligne de la 

lutte contre le virus 

Ebola 

Plaintes du personnel de 

santé pour absence de 

protection 

Circulaires du ministère de la Santé prévoyant 

l'éligibilité et la distribution des vêtements de 

protection  

 

Preuve de la 

circulaire 

 Agents de santé 

rémunérés et 

encouragés 

s.o. Un cadre de compensation / de mesures incitatives est 

mis en place en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone 

 

 

1.5  Des mesures sont prises pour 

un diagnostic des lacunes de la 

réponse; des solutions sont 

identifiées et mettent l'accent sur 

une perspective de genre 

 

Actions entreprises 

pour tirer les leçons 

de l'épidémie et 

prendre des mesures 

correctives, avec un 

accent particulier sur 

la perspective genre 

Focalisation exclusive sur 

une réponse à court terme 

Ordres provenant des ministères de la santé 

prescrivant ce qui suit et définissant les objectifs et 

calendriers correspondants: i) évaluation d'un plan de 

préparation du pays; et ii) identification de systèmes 

critiques pour renforcer les actions, y compris la 

collaboration avec le secteur privé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Composante II. Assurer la nutrition, la sécurité alimentaire et la protection sociale appropriées 
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2.1Atténuation des effets à court 

et à moyen termes de l'épidémie 

sur la production agricole et la 

nutrition  

Mesures adoptées 

pour assurer l'accès à 

la nourriture et 

répondant à la 

perspective genre 

Poursuite de la réflexion 

avec l'appui du PAM et de 

la FAO 

Elaboration d'un plan de distribution d'urgence de 

l'aide alimentaire et des intrants de production 

agricole aux communautés affectées 

 projets d’assistance 

technique et de 

renforcement des 

capacités en cours 

financés par la BAD 

et d'autres bailleurs de 

fonds. Cette opération 

à l’appui de réformes 

vise notamment 

l'amélioration de 

l'efficacité du secteur 

de la santé 

 

 

Risques - Le 

gouvernement 

pourrait ne pas 

accorder une priorité 

suffisante au 

renforcement des 

filets de sécurité dans 

le pays  

Mesure 

d’atténuation: Le 

programme comprend 

des activités de 

plaidoyer et de 

sensibilisation sur la 

nécessité de renforcer 

les systèmes de filets 

de sécurité 
 
 
 
 
 

2.2  L’appui institutionnel à la 

sécurité alimentaire et à la 

nutrition au niveau 

communautaire est efficace et 

répond à la perspective genre 

Examen de la réponse 

à la sécurité 

alimentaire et à la 

nutrition de réponse 

au niveau 

communautaire 

Élaboration d'un plan à 

court et moyen terme pour 

faire face aux problèmes de 

nutrition sur la base de 

l’extension de la plate-

forme de la nutrition et des 

plans nationaux de nutrition 

Elaboration d'un plan d’action de soutien 

communautaire en matière de nutrition pour les 

communautés affectées et les zones à risques en Côte 

d'Ivoire 

Preuve du 

plan d'action 

2.3 Renforcement des structures 

en charge de la communication 

sur la nutrition en vue de changer 

les comportements 

Élaboration d'un plan 

de sensibilisation sur 

la nutrition pour les 

zones les plus 

affectées et à risques 

Adoption et lancement de la 

campagne de sensibilisation 

sur la nutrition 

Rapports du ministère de la Santé  

 Allocation budgétaire 

aux programmes de 

nutrition 

Référence à établir  Augmentation d’au moins  20% des budgets publics 

des programmes de nutrition des trois pays 

Documents 

relatifs au 

budget  

  Actions visant la mise 

en place de filets de 

sécurité pour les 

communautés 

touchées par les 

catastrophes sanitaires  

Aucune Réunion du conseil des ministres pour l’examen des 

options en matière d'assurance: i) Groupe Assurance-

vie * Assurance pour tous face à des menaces 

similaires  

 

Cadre d'adoption économique * mécanisme pour 

soutenir les agents de santé et les ménages 

Communiqué 

du Conseil des 

ministres 

 

Preuve du 

cadre 

concerné 

 2.4 Renforcement de la gestion de 

la chaîne d'approvisionnement du 

secteur de l'agriculture 

Actions visant 

l’acquisition des 

intrants agricoles pour 

les agriculteurs en 

milieu rural 

Référence à établir  Elaboration du plan d'approvisionnement et de 

distribution des intrants agricoles  

 

Min. de 

l’Agriculture 

Ministère 

chargé des 

collectivités 

locales 

 2.5 Renforcer la surveillance et la 

prévention de la santé animale et 

améliorer le réseau d'observation 

et la surveillance de la faune 

Actions visant le 

renforcement des 

capacités en matière 

de diagnostic et de 

riposte 

Référence à établir Mise en place de directives concernant la santé 

animale et de mesures concernant les cas suspects 

d'Ebola 

 

 2.6  Participation accrue des 

collectivités à la riposte, y 

compris la société civile, les 

Présence de postes de 

contrôle 

communautaires 

Aucun Arrêté ministériel prévoyant la création de postes de 

contrôle et les modalités pour la formation rapide de 

jeunes bénévoles de la communauté 

Preuve de 

l’arrêté 
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réseaux professionnels et les 

autres groupes communautaires 
 

 2.7  Renforcer la réponse de la 

communauté pour fournir des 

soins aux enfants et aux orphelins 

Mécanisme visant à 

adopter 

temporairement le 

principe de centres de 

soins de proximité 

pour les orphelins et 

les enfants 

vulnérables 

Référence à établir  

 

Instruction du gouvernement créant au moins un 

centre de soins de proximité pour les ménages 

affectés  

 

Preuve de 

l’instruction  

 2.8Renforcer les filets de sécurité 

dans les pays pour des actions 

beaucoup plus inclusives et pour 

une résilience accrue aux chocs 

de revenu 

Actions visant la mise 

en place de filets de 

sécurité en faveur des 

communautés 

touchées par des 

catastrophes sanitaires 

Réunion du conseil des 

ministres pour l’examen des 

options en matière 

d'assurance: i) Groupe 

Assurance-vie * Assurance 

pour tous face à des 

menaces similaires  

 

Cadre d'adoption 

économique * mécanisme 

pour soutenir les agents de 

santé et les ménages 

affectés 

Communiqué du Conseil des ministres 

 

 

 

 

 

Preuve du cadre concerné  

 

 

 
*Voir Annexe sur les filets de sécurité 
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RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION AUX CONSEILS 

D’ADMINISTRATION SUR UNE PROPOSITION DE PRÊT ET DE DON POUR LE 

FINANCEMENT DU PROGRAMME DE RIPOSTE CONTRE EBOLA 

  

I.  LA PROPOSITION  

 

1.1  La Direction présente la proposition et la recommandation suivantes pour 

l’octroi d’un prêt de 79,8 millions d’UC et d’un don de 20,4 millions d’UC aux 

Républiques de Côte d’Ivoire, de Guinée, du Libéria et de Sierra Leone en vue de 

financer le Programme de riposte contre Ebola. Ce programme vient en complément des 

opérations déjà approuvées au titre de la lutte contre Ebola. Il a été conçu comme une réponse 

d’urgence à l’appel lancé à la Banque par les quatre pays pour qu’elle les aide à faire face aux 

conséquences économiques de la crise d’Ebola et à l’augmentation du déficit budgétaire qui 

en résulte. 

 

1.2 Le Programme de riposte contre Ebola est aligné sur la Stratégie décennale de la 

Banque.  Il met l’accent sur la gouvernance, les compétences et l’intégration régionale et 

favorise la mise en œuvre de mesures essentielles y afférentes. L’accent mis sur la 

gouvernance par cette opération est globalement conforme aux DSP des pays bénéficiaires, 

qui prévoient tous la gouvernance parmi leurs principaux piliers. De même, le renforcement 

des capacités est un des domaines prioritaires du DSIR pour l’Afrique de l’Ouest et le 

programme contient un document de stratégie d’intégration régionale pour l’Afrique de 

l’Ouest qui devrait  tenir compte de la nécessité pour cette région de se doter d’un centre 

régional de surveillance des maladies, appelé à prendre en charge les activités actuellement 

exécutées par des centres internationaux, afin de garantir une réaction plus rapide. Toutefois, 

les DSP des quatre pays seront renforcés à l’occasion de leur revue à mi-parcours pour mieux 

tenir compte de la nécessité de renforcer la gouvernance sectorielle, du développement des 

compétences 
2
 et de la technologie, qui constituent des composantes de la réponse mise en 

œuvre par les gouvernements bénéficiaires. Cette opération est alignée sur la politique et la 

stratégie de la Banque en matière d’énergie, sa nouvelle stratégie d’intervention dans les 

situations de fragilité, sa stratégie de développement du capital humain, sa stratégie pour les 

questions de genre, ainsi que sa stratégie d’intégration régionale en cours de révision. 

1.3  L’objet du programme d’urgence proposé est d’appuyer les efforts déployés par les 

quatre pays pour lutter contre l’épidémie d’Ebola, atténuer son impact socioéconomique et 

renforcer leur état de préparation. Le programme accompagnera les efforts de la Côte 

d’Ivoire, de la Guinée, du Libéria et de la Sierra Leone pour surmonter les conséquences de 

l’épidémie d’Ebola et soutenir l’élan pris par ces pays en faveur de la croissance inclusive et 

de la réduction de la pauvreté. L’opération vise un but spécifique : soutenir la capacité des 

quatre pays à gérer des événements analogues à l’avenir. Elle complète les interventions déjà 

approuvées en matière de lutte contre Ebola, dans la mesure où elle s’attaque aux effets 

socioéconomiques de l’épidémie et à ses conséquences sur les recettes publiques. .  

II. CONTEXTE DU PAYS ET DES PROGRAMMES EN CÔTE D’IVOIRE, EN 

GUINÉE, AU LIBÉRIA ET EN SIERRA LEONE  

 

2.1  Évolutions socioéconomiques récentes, perspectives, contraintes et défis 

 

Contexte économique 

 

                                                           
2  On estime que 53 000 agents de santé supplémentaires doivent être formés dans les quatre pays. 
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2.1.1  La crise d’Ébola devrait considérablement réduire la croissance 

macroéconomique des pays touchés. Alors que la Guinée a été touchée depuis le début de 

l’année, ce n’est que depuis peu que le Libéria est confronté aux conséquences aiguës de 

l’épidémie, avec la propagation rapide et à grande échelle de la maladie à virus Ebola (MVE) 

dans sa capitale.  

 

Les prévisions de croissance sont encore préliminaires et devraient normalement changer, en 

particulier en raison du manque de données suffisantes et de données de haute fréquence. Des 

évaluations initiales d’impact sont en cours dans tous les pays. Pour la Guinée, la prévision 

initiale de 4,5 % pour l’année 2014 a été ramenée à 

3,5% en mai et pourrait être réduite encore à 2,5 %. 

Au Libéria, le taux de croissance qui avait été 

estimé initialement à 5,9 %, devrait maintenant 

s’établir à seulement 2,5 %. La Sierra Leone est en 

train de réviser sa prévision de 11,3 % à 8 %. Pour 

la Côte d’Ivoire, l’impact économique pourrait être 

marginal et se faire ressentir essentiellement dans 

le transport. L’activité dans les secteurs de 

l’agriculture, du transport, du commerce, et de 

l’hôtellerie et restauration est affectée dans les trois 

pays les plus durement touchés, tout comme dans le commerce transfrontalier, en particulier 

dans les zones rurales frappées de plein fouet. L’exploitation du minerai de fer, qui est une 

importante source de devises dans ces pays, se poursuit largement, mais la prolongation de la 

crise pourrait ralentir la production et l’investissement. Le ralentissement des investissements 

publics et privés réduirait les perspectives de croissance inclusive. Les contraintes pesant sur 

les échanges commerciaux, conjuguées à la réduction de la production agricole, exercent des 

pressions sur l’approvisionnement en denrées alimentaires dans certaines régions, entraînant 

ainsi des hausses de prix de la nourriture et d’autres produits de première nécessité. La 

majorité des emplois se situant dans l’économie informelle, cette évolution réduira le pouvoir 

d’achat d’une importante frange de la population de chaque pays, à savoir celle vivant en 

dessous du seuil de pauvreté, qui est estimée à 42,7 % en Côte d’Ivoire, 55,2 % en Guinée, 

56,3 % au Libéria et 52,9 % au Sierra Leone. (Pour de plus amples renseignements sur la 

situation de chaque pays concerné par le programme, se reporter aux annexes 2 et 3) 
 

2.1.2  Les finances publiques sont sous pression, en raison de la baisse des recettes et 

de l’augmentation des demandes de dépenses, d’où le besoin d’appuis budgétaires et de 

financements accrus de la part des partenaires au développement. En Guinée, la baisse des 

recettes est estimée à 74,6 millions d’USD, y compris 50 millions d’USD de recettes 

budgétaires. Au Libéria, le gouvernement a préparé un train de mesures de réponse à la crise 

qui se chiffrent à 20 millions d’USD, auquel il a alloué 5 millions d’USD dans un premier 

temps. Il s’attend à une contraction potentielle des recettes de 20 %, ce qui fera peser de 

nouvelles contraintes sur le fonctionnement des administrations publiques et le paiement  des 

salaires dans les ministères et les organismes publics. En Sierra Leone, les recettes publiques, 

actuellement à 12,8 % du PIB, seraient durement touchées et devraient diminuer de 66 

millions d’USD, ce qui en réduirait la prévision annuelle de 12 %. Les estimations 

préliminaires indiquent que le déficit primaire augmenterait à 9 % du PIB. Les appuis 

internationaux à ces pays étant en grande partie sous forme de prêts, cette crise pourrait 

alourdir leur profil d’endettement.  

Contexte social  

 

2.1.3  L’épidémie d’Ebola a exacerbé la fragilité causée par des décennies de 

bouleversements sociaux et économiques.  Les gouvernements de Guinée, du Libéria et de 

Sierra Leone s’emploient à relancer la reconstruction et le développement et à bâtir des 

Tableau 1. Croissance du PIB réel dans les 

pays bénéficiaires 
 2013 2014 

(la 

prévision 

initiale) 

2014 

(la 

prévision la 

plus 

récente) 

 Croissance du PIB réel (pour cent) 

Côte d’Ivoire 8,7 8,5 xx 

Guinée 2,3 4,5 2,5 

Libéria 8,7 5,9 2,5 

Sierra Leone 15,2 15,2 8,0 
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systèmes de gouvernance propres à favoriser la reprise de la croissance économique et 

l’amélioration des moyens de subsistance. Toutefois, la redynamisation d’une croissance 

économique rapide, inclusive et soutenue n’a pas été une tâche aisée; elle a posé des 

difficultés difficiles à gérer. L’épidémie s’explique aussi par la fragilité des systèmes de 

santé, qui entraîne l’inefficacité dans la prestation des services et des entraves à l’accès aux 

services. L’épidémie MVE affecte également le tissu social. 
 

2.1.4  Les quatre pays sont frappés par la pauvreté, et comptent une population totale 

d’environ  27 millions d’habitant, dont plus de 75 % vivent en zones rurales et tirent 

leurs moyens de subsistance de l’agriculture. Ces populations sont maintenant lourdement 

affectées par les nécessaires mesures de lutte contre la propagation du virus Ebola. Les 

activités de production pour se procurer les moyens de subsistance se sont effondrées et 

environ  1,5 million de personnes directement ou indirectement affectés se retrouvent dans 

des zones de quarantaine.  
 

2.1.5  Tous les quatre pays connaissent des niveaux élevés de malnutrition. La 

proportion d’enfants âgés de moins de cinq ans souffrant d’une malnutrition chronique 

est 27,3 % en Côte d’Ivoire, 39,4 % en Guinée, 40 % au Libéria et 43 % en Sierra 

Leone. Les taux de mortalité infantile se situent entre 83,2 et 184,8 pour mille naissances 

vivantes dans les pays de l’Union du fleuve Mano (UFM), comparé à 97, 4 pour 1 000 en 

Afrique. Les trois pays présentent aussi des niveaux élevés d’anémie chez les femmes. Leurs 

gouvernements ont interdit la manipulation, la commercialisation et la consommation 

d’animaux sauvages, qui est pourtant la principale source de protéines, surtout pour les 

pauvres. La majorité de la population des zones infectées tire ses moyens de subsistance de 

l’agriculture. Le déficit d’accès à la nourriture est difficile à résorber par les programmes 

d’aide alimentaire en cours. Il s’ensuit de graves difficultés et des souffrances indicibles pour 

les populations touchées. L’insécurité alimentaire devrait s’aggraver, parce que l’épidémie a 

gêné la présente saison de culture. 
 

2.1.6  L’épidémie d’Ebola entrave la libre circulation des personnes pour réaliser des 

échanges et s’adonner à l’agriculture et au commerce, par peur de contamination. Cette 

situation porte atteinte à la sécurité alimentaire.  Elle accroîtra la vulnérabilité des populations 

déjà affectées et le risque de malnutrition chez les plus vulnérables. La fermeture des 

frontières en Guinée, en Sierra Leone et au Libéria affectera la disponibilité des denrées 

alimentaires sur le marché et leurs prix. L’aide aux populations touchées est donc nécessaire. 

En outre, il manque des sources de protéines à substituer à la viande de brousse.  Le 

Programme alimentaire mondial (PAM) a annoncé en août qu’il fournirait une aide 

alimentaire au million de personnes à peu près qui vivent dans des zones de quarantaine. Par 

conséquent, les populations ont besoin d’un soutien accru, et une approche multisectorielle, 

intégrant les secteurs concernés, s’impose.  
 

2.1.7  L’épidémie a un impact considérable sur la santé des femmes et les moyens de 

subsistance. La réduction de la croissance économique dans les trois pays les plus touchés 

affectera les niveaux d’emploi, dans des proportions qui restent toutefois à quantifier. 

L’emploi des femmes dans le secteur informel s’en ressentira plus particulièrement ; ce sera 

par exemple le cas pour les petites commerçantes, qui représentent 70 % des commerçants 

transfrontaliers dans la région de l’UFM, qui est gravement touchée par les restrictions aux 

voyages. En outre, les données disponibles au moment de la rédaction du présent rapport 

montrent que le nombre de morts dus à l’Ebola est plus élevé chez les femmes. Au Libéria, 

75 % des victimes sont des femmes.  La discrimination traditionnelle entre les sexes facilite 

la contagion des femmes par le virus (voir section 4.5 pour les précisions). Il est également 

prévu que la santé et les moyens de subsistance des femmes se détériorent, en raison de 

l’alourdissement du fardeau des soins à domicile. 
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2.2  Évolution de la situation politique  

 

 Les pays membres de l’Union du Fleuve Mano, à savoir la Côte d’Ivoire, la 

Guinée, le Liberia et la Sierra Leone partagent non seulement des frontières, mais sont 

également tous des pays en transition, qui sortent d’une longue période de guerre civile 

ou de conflit civil. La Côte d’Ivoire a affiché des progrès notables sur le plan de la stabilité 

politique et de la résilience économique, après près d’une décennie de troubles civils. Les 

élections présidentielles ont eu lieu en décembre 2010, les élections législatives en 2011 et les 

élections communales en 2013. Le gouvernement s’est engagé à renforcer la cohésion sociale 

et la réconciliation nationale, et à maintenir la dynamique de développement. La guerre en 

Sierra Leone a pris fin en 2002 et celle du Liberia un an plus tard. Depuis lors, les deux pays 

ont tenu des élections démocratiques et accompli des progrès notables dans plusieurs 

domaines des libertés civiles et de la gouvernance. Quant à la Guinée, après une période 

mouvementée, notamment marquée par des coups d’État, depuis l’indépendance, elle a tenu 

sa première élection présidentielle démocratique en 2010. Les élections législatives 

organisées en septembre 2013, après plusieurs reports, ont permis la mise en place d’une 

Assemblée nationale pluraliste, qui a créé un environnement favorable aux réformes 

structurelles destinées à lever les principaux obstacles au développement du pays.   
 

2.3  Gouvernance 
 

 En dépit de certaines améliorations en matière de gouvernance participative et 

d’État de droit, la reddition de comptes sur la gestion des ressources naturelles, en 

particulier, demeure un sérieux problème en Guinée, au Liberia et en Sierra Leone. En 

2013, la Sierra Leone a été classée 123/177 selon l’indice de perception de la corruption de 

TI, et la Guinée 154/177. Selon le même indice, la Côte d’Ivoire a été classée 136/177 en 

2013, un recul par rapport à son classement de 130/174 en 2012, malgré les mesures prises 

pour améliorer la gestion du secteur public. Même si le Liberia a affiché une nette 

amélioration en se classant 83/175 en 2013, la corruption et la perception d’une culture 

d’impunité demeurent un sérieux problème de gouvernance. D’autres problèmes concernent 

les failles des systèmes de gestion des finances publiques, le faible niveau de mobilisation de 

ressources intérieures et les faibles capacités de coordination et d’exécution.  
 

2.4  Impact de l’épidémie d’Ébola 

2.4.1 L’épidémie Ebola constitue un défi réel pour les acquis modestes que ces pays 

ont réalisés dans les domaines de la stabilité politique, de la gouvernance et du 

développement. Il y a un risque de retour à la fragilité. Le Libéria, la Sierra Leone et la 

Guinée sont les pays les plus touchés par la flambée épidémique Ebola la plus grave de 

l’histoire contemporaine. Compte tenu de la gravité de la situation, l’OMS a officiellement 

déclarée la pandémie d’Ébola en Afrique de l’Ouest un problème de santé publique de 

préoccupation mondiale, et les différents gouvernements concernés ont décrété l’État 

d’urgence national, en se servant de diverses mesures juridiques pour la prévention, la 

surveillance, la lutte et la riposte face à cette maladie. Des pratiques traditionnelles, des 

croyances et des habitudes alimentaires ont également contribué à la propagation du virus, car 

certaines personnes refusent de croire aux conseils prodigués par le personnel médical ou de 

les prendre au sérieux. Cette situation a suscité et exacerbé les tensions politiques dans un 

contexte déjà fragile. A cet égard, il importe de prendre note des points suivants : 

 

 Outre ses risques graves pour la sécurité, la santé et la vie, la restriction de la 

circulation des biens, des personnes et de l’argent, prise en tant que mesure de 

lutte contre le virus, exerce une forte pression sur des pouvoirs publics déjà 

trop sollicités par les efforts qu’ils déploient pour mener leurs pays de la 

fragilité à la résilience. Les décisions récemment prises par des compagnies 

aériennes à l’effet de suspendre leurs vols vers certains pays aura également 
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des incidences néfastes sur l’assistance technique et les IDE, en particulier 

pour les industries extractives. De même, la crise accroît la responsabilité de 

ces pays en matière de protection des populations et de contrôle des frontières.  

 

 L’obstacle principal à la lutte contre l’épidémie découle d’une économie 

politique marquée par des structures institutionnelles inefficientes, qui ne 

disposent pas de la capacité ni de la responsabilité fonctionnelle nécessaires, 

pratiquement à tous les niveaux. Les taux élevés de pauvreté, la montée du 

chômage des jeunes, la faiblesse des indicateurs économiques, sociaux et 

infrastructurels, l’insuffisance des pratiques de gouvernance, notamment dans 

la gestion des ressources naturelles, et l’inégalité hommes-femmes sont autant 

de facteurs qui pourraient éventuellement anéantir les progrès accomplis, à ce 

jour, dans les domaines de la stabilité et du développement. La crise de l’Ébola 

risquant de tout faire imploser, un appui est nécessaire pour préserver le centre 

névralgique de l’économie ainsi que le tissu moral et social des pays en ces 

moments difficiles.  

 

 Si des mesures immédiates ne sont pas prises pour les aider à gérer la crise, les 

pouvoirs publics des pays concernés pourraient perdre leurs récents acquis en 

matière de développement et retomber dans la fragilité.  

 

2.4.2  L’épidémie a également mis en évidence la faiblesse de la gouvernance du 

secteur de la santé dans la région, qui affiche déjà certains des indicateurs de santé les 

plus faibles au monde. Par exemple, le Liberia compte 1 médecin pour 77 000 habitants et la 

Sierra Leone 1 médecin pour 120 000 habitants. À l’exception de la Côte d’Ivoire, la majeure 

partie du système de soins de santé de ces pays se trouve encore à un stade très peu avancé, et 

est fortement tributaire des ressources extérieures supplémentaires pour accroître le taux de 

couverture des soins de santé primaires et renforcer les capacités humaines et 

institutionnelles. Les soins de santé restent très coûteux, d’où le faible niveau de leur 

utilisation. En Sierra Leone par exemple, les coûts payés directement par les patients 

s’établissent à près de 70 %, un des taux les plus élevés en Afrique (Rapport NHA, 2007). 

Les statistiques font ressortir une moyenne de 0,5 visite par personne et par an. De même, 

l’OMS estime que, pour la Guinée, le total des dépenses de santé représentent 6,3 % du PIB, 

soit un taux très faible. Tous ces éléments mettent clairement en évidence un secteur de la 

santé inefficient et sans ressources suffisantes, qui aurait beaucoup de mal à faire face à une 

crise de la dimension de celle de l’Ébola.   

 

2.5  Situation du portefeuille du Groupe de la Banque 

 

2.5.1  Le Portefeuille actif du Groupe de la Banque en Côte d’Ivoire compte 12 

opérations nationales, pour un montant total d’engagements de 258 millions d’UC, 

dont : 105 millions d’UC pour le guichet du secteur public et 123 millions d’UC pour le 

guichet du secteur privé. Le portefeuille est relativement jeune, avec une moyenne d’âge 

inférieure à 2 ans, et ne comporte aucun projet à risque ou problématique. La revue du 

portefeuille de mai 2013 a révélé que la rapidité de la préparation et de l’approbation des 

opérations d’urgence, la réalisation en temps opportun des conditions préalables à la mise en 

œuvre et à la signature des accords, et l’utilisation de maîtres d’œuvre délégués ont permis 

d’accroître le taux d’achèvement des activités.   

 

2.5.2  Le portefeuille de la Banque en Guinée, au 30 juin 2014, comptait 11 opérations 

pour un montant total de 112,3 millions d’UC. Le projet multinational d’interconnexion 

des réseaux électrique de la Côte d’Ivoire, du Liberia, de la Sierra Leone et de la Guinée 

(CLSG), d’un montant de 40,8 millions d’UC, a été approuvé en novembre 2013 et signé, 
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mais n’est pas encore entré en vigueur. En juin 2014, la Banque a approuvé un Programme 

d’appui aux réformes économiques et financières (PAREF II) d’un montant de 12 millions 

d’UC, dont 5,61 millions d’UC sous forme de prêt et 6,39 millions d’UC sous forme de don. 

Sa signature en octobre 2014 portera le montant du portefeuille actif à 124,3 millions d’UC. 

Les engagements nets, au titre du portefeuille, sont de 60,4 millions d’UC, et le montant 

cumulé des décaissements de 33,27 millions d’UC, soit un taux de décaissement de 61,4 %. 

 

2.5.3  À la fin août 2014, le portefeuille de la Banque au Liberia comptait 20 

opérations pour un montant de 217,12 millions d’UC. Les trois premiers secteurs 

bénéficiaires sont, dans l’ordre, l’agriculture, les routes et la gouvernance. Le taux de 

décaissement annuel est de 14 %, un niveau inférieur à la cible de 20 % que la Banque a fixée 

pour les opérations du FAD. La performance globale du portefeuille est satisfaisante. Aucun 

projet n’est jugé problématique. Un projet – le projet de travaux publics à forte intensité de 

main-d’œuvre – a été jugé potentiellement problématique et son achèvement est prévu pour 

fin 2014. Les facteurs qui ralentissent la performance sont les retards dans l’exécution des 

plans de passation des marchés, la mauvaise gestion des marchés avec, à la clé, une mauvaise 

qualité de la construction, et le respect irrégulier des clauses secondaires pendant la mise en 

œuvre du projet. Compte tenu de l’incidence de la crise de l’Ébola, le gouvernement du 

Liberia a indiqué à la Banque que toutes les opérations en cours devraient probablement avoir 

besoin d’un délai supplémentaire de six mois, au moins, pour achever les activités prévues. 

L’impact devrait être significatif sur les travaux d’infrastructure tels que le programme 

d’alimentation en eau et d’assainissement. 

 

2.5.4  Sierra Leone : À la fin août 2014, le portefeuille actif du Groupe de la Banque 

en Sierra Leone comptait 14 opérations nationales, pour un montant total 

d’engagements de 187,64 millions d’UC, dont : 1 opération d’aide d’urgence (0,65 million 

d’UC), 1 appui budgétaire (4 millions d’UC), 5 opérations d’appui institutionnel (8,76 

millions d’UC) et 6 projets d’investissement (162,34 millions d’UC). La performance globale 

du portefeuille est jugée satisfaisante et aucun projet à risque n’a été identifié. La crise 

actuelle d’Ébola pourrait retarder la mise en œuvre de la plupart des opérations en cours, dont 

certaines devraient probablement nécessiter des prorogations à déterminer au cas par cas. 

 

III.  JUSTIFICATION, ÉLÉMENTS CLÉS DE CONCEPTION ET DURABILITÉ 

 

3.1  Liens avec les DSP, les évaluations de l’état de préparation des pays et les 

documents de base des travaux analytiques  

 

3.1.1 Liens avec les DSP et la stratégie d’intégration régionale 

 

L’opération cadre avec la Stratégie décennale de la Banque. Elle met l’accent sur la 

gouvernance, les compétences et l’intégration régionale. L’accent mis sur la gouvernance par 

cette opération est globalement conforme aux DSP des pays bénéficiaires, qui prévoient tous 

la gouvernance parmi leurs principaux piliers. De même, le renforcement des capacités est un 

des domaines prioritaires du DSIR pour l’Afrique de l’Ouest. Toutefois, les DSP des pays 

bénéficiaires seront renforcés à l’occasion de leurs revues à mi-parcours pour mieux tenir 

compte de la nécessité de renforcer le secteur de la gouvernance, le développement des 

compétences (d’après les estimations, il est nécessaire de former un nombre supplémentaire 

de 53 000 travailleurs de la santé dans les quatre pays bénéficiaires), et la technologie (une 

composante essentielle de la riposte engagée par les gouvernements bénéficiaires). De même, 

la stratégie régionale devra tenir compte de la nécessité de mettre en place un centre régional 

de surveillance des maladies, pour prendre en main la majeure partie du travail déjà accompli 

par des centres internationaux et assurer, de ce fait, une réaction plus rapide.  
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3.1.2  Évaluations de l’état de préparation des pays et respect de la politique du 

Groupe de la Banque en matière de sauvegardes 

 

La situation dans les quatre pays ciblés par le programme est résumée au tableau ci-dessous. 
 

Tableau 2 

Situation dans les pays ciblés 

 Observations sur la situation actuelle 

Conditions 

préalables 

Côte d’Ivoire Guinée Liberia Sierra Leone 

Engagement du 

gouvernement 

Les quatre pays ont adopté des mesures d'urgence à court terme pour faire face à l'épidémie d'Ebola. Les 

réponses à court terme dans chacun des pays touchés sont axées sur la prévention et le traitement des cas 

d'Ebola conformément aux directives de l'OMS. En Côte d'Ivoire, l'accent est mis sur la prévention et l’état 

de préparation approprié pour faire face à tous les cas éventuels. Cette exigence a entraîné un engagement 

substantiel de l’Etat en termes d'augmentation des dépenses consacrées à la crise, de mise en place 

d'équipes de travail spéciales et de déploiement des agents de santé et des forces de sécurité. En Sierra 

Leone et au Libéria, des fonds spéciaux ont été mis en place pour s’attaquer à la crise Ebola. Les activités 

sont en cours pour renforcer la riposte régionale. Le 28 août 2014, sous les auspices de la CEDEAO / 

l'OMS – les ministres de la Santé ont convenu de former un groupe de surveillance technique régional. 
  
Les gouvernements des pays concernés se sont engagés en faveur du développement et de la réduction de 

la pauvreté et sont en train de mettre en œuvre un Plan national de développement (PND) ou un DSRP, axé 

sur la résolution des principaux problèmes de développement dans leurs pays respectifs. Ils reconnaissent 

tous les effets néfastes que la crise Ébola peut avoir sur la mise en œuvre de ces programmes, mais aussi la 

possibilité d’une élimination des progrès notables accomplis face à la pauvreté et aux défis sociaux, en 

particulier dans les pays sortant de troubles civils. 

PND/PRSP : Plan 

national de 

développement (2012-

2015)  

 

Priorité : Cinq piliers 

stratégiques : i) des 

populations vivant en 

harmonie dans une 

société sûre où la 

bonne gouvernance 

est assurée ; ii) 

accroissement et 

durabilité de la 

richesse nationale 

dont les fruits sont 

partagés de manière 

équitable ; iii) accès 

équitable à des 

services sociaux de 

qualité pour la 

population, en 

particulier les 

femmes, les enfants et 

les autres groupes 

vulnérables ; iv) cadre 

de vie sain et 

approprié pour les 

populations ; et v) 

renforcement de la 

place de la Côte 

d’Ivoire sur la scène 

régionale et 

internationale.  

 

Riposte à Ebola : 
Fermeture des ports et 

des points de passage 

aux frontières, et 

vaste campagne de 

sensibilisation du 

public. 

PND/PRSP : PRSP 

III adopté à la fin  

2013. 

 

Priorité : Le DSRP 

couvre i) la 

gouvernance et le 

renforcement des 

capacités humaines et 

institutionnelles; ii) 

l’accélération, la 

diversification et la 

durabilité de la 

croissance 

économique; iii) le 

développement de 

l’infrastructure ; et iv) 

le renforcement de 

l’accès aux services 

sociaux de base. 

Priorité accordée aux 

principaux secteurs  

pour les 

investissements 

publics 

 

PND/PRSP : 
Deuxième édition du 

DSRP, l’agenda pour 

la transformation 

2012-2017.  

 

Riposte à l’Ébola : 
Le 26 juillet, le 

Président a déclaré 

que la crise de l’Ébola 

était une urgence 

nationale et a 

également mis sur 

pied un groupe de 

travail national pour 

coordonner toutes les 

interventions 

destinées à juguler 

l’épidémie, y compris 

la restriction des 

passages aux 

frontières, des visites 

médicales 

obligatoires, la mise 

en quarantaine, et 

l’application 

rigoureuse des règles 

par le personnel de 

santé avec l’aide des 

forces de sécurité. Le 

gouvernement a 

également créé un 

fonds spécial Ébola 

qui reçoit déjà des 

contributions.  

PND/PRSP : 
L’administration actuelle 

vient juste de boucler la mise 

en œuvre de son premier 

DSRP depuis le changement 

de régime en 2007 (l’Agenda 

pour le changement – A4C) 

en 2012, et a lancé un 

nouveau DSRP, l’Agenda 

pour la prospérité (A4P) 

2013-2017.  

Progrès/Engagement : La 

mise en œuvre de stratégies 

successives de réduction de la 

pauvreté a permis de réaliser 

des progrès vers la résolution 

de défis colossaux liés à la 

pauvreté et au secteur social, 

qui ont découlé d’une 

décennie de conflit intérieur 

et d’effondrement de l’État. 

Le pays est passé du bas de 

l’échelle de l’indice du 

développement humain 2001 

(note de 0,252) pour se hisser 

à un classement de 177 sur 

187 (0,359 en 2012).  

Réponse à la crise Ebola : 
La Sierra Leone a déclaré 

l’état d’urgence en août et a 

fait appel aux forces de 

sécurité pour aider les patients 

en quarantaine. Le 

gouvernement a également 

réalisé avec succès une 

campagne de sensibilisation 

porte-à-porte de 3 jours visant 

à contenir l’épidémie d’Ebola.  
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Stabilité macro-

économique 

La crise actuelle constitue un risque majeur pour la stabilité macro-économique. Les premières projections 

de la BAD et du FMI font état d’une réduction des taux de croissance du PIB comprise entre 1,5% et 3,4% 

pour les pays touchés. Les dépenses importantes nécessaires pour répondre à la situation sanitaire 

d'urgence ont eu des incidences budgétaires importantes, avec l’approfondissement des écarts budgétaires 

qui devraient être encore aggravé par la baisse des recettes du fait de la baisse de la productivité et des 

échanges. (section 2.1). 

Avant la crise les quatre pays ont démontré leur capacité à atteindre la stabilité macroéconomique et à 

mettre efficacement en œuvre les programmes du FMI. 

La stabilité macro-

économique de la 

Côte d’Ivoire a été 

restaurée ces trois 

dernières années. La 

croissance 

économique réelle 

s’est nettement 

améliorée en 2012 

et 2013 et devrait se 

maintenir au-dessus 

d’une moyenne de 

7% à moyen terme. 

L’inflation a été 

contenue dans la 

limite de 3% fixée 

comme critère de 

convergence de 

l’Union économique 

et monétaire ouest-

africaine (UEMOA) 

Le programme 

économique et 

financier appuyé par 

la FEC est en bonne 

voie, à la suite des 

cinq revues 

satisfaisantes du 

FMI. La Côte 

d’Ivoire a bénéficié 

de l’initiative 

renforcée en faveur 

des pays pauvres 

très endettés (PPTE) 

et de l’Initiative 

d’allégement de la 

dette multilatérale 

(IADM) en juin 

2012. 

Les autorités ont 

réussi à stabiliser la 

situation héritée de la 

période de transition 

militaire et à mettre 

en œuvre de manière 

satisfaisante le 

programme 

économique et 

financier triennal 

conclu avec le FMI, 

permettant ainsi au 

pays d’atteindre le 

point d’achèvement 

de l’initiative PPTE 

en 2012.  

La dernière évaluation 

du FMI date de juillet 

2014. La croissance 

du Liberia reste forte, 

avec un taux de 

croissance du PIB réel 

estimé à 8,7% en 

2013, et une 

production qui devrait 

continuer à croître à 

moyen terme, grâce à 

de nouveaux projets 

miniers et au 

développement 

d’activités non 

minières s’appuyant 

sur la réalisation de 

grands projets 

d’infrastructures 

publiques. Cet 

optimisme devrait 

toutefois être tempéré 

par la crise de l’Ébola 

qui a déjà absorbé des 

recettes publiques et 

IDE et qui, si elle 

persistait, pourrait 

compromettre la 

disponibilité de 

produits alimentaires 

et de combustibles 

dans un pays 

tributaire des 

importations. 

Toutefois, à l’heure 

actuelle, les 

fondamentaux de 

l’économie demeurent 

solides. La dette 

publique devrait rester 

à des niveaux gérables 

à court terme. 

En dépit d’un contexte 

économique fragile et de la 

vulnérabilité aux chocs 

extérieurs, la stabilité 

macroéconomique s’est 

améliorée en 2012-2013, avec 

une accélération de la 

croissance économique et une 

baisse de l’inflation. Le pays a 

réalisé de manière satisfaisante 

4 revues au titre d’une Facilité 

élargie de crédit (FEC) du FMI, 

dont le programme a pris fin en 

mai 2013. Le conseil 

d’administration du FMI a 

approuvé en octobre 2013 une 

nouvelle FEC de trois ans, qui 

servira de base crédible au 

renforcement du cadre 

macroéconomique du pays à 

l’avenir. 

Évaluation du 

risque fiduciaire 

Année de 

l’évaluation du 

risque fiduciaire : 

2013  

 

Principales 

conclusions :  

 

Les systèmes de 

gestion des finances 

publiques (GFP) se 

sont améliorés 

depuis 2011, et que 

les réformes en 

cours et l’appui 

envisagé par la 

BAD permettront de 

combler les 

insuffisances 

restantes. 

  

Année de l’évaluation 

du risque fiduciaire :  

2014 

Principales 

conclusions :  

 

Les réformes de la 

gestion des finances 

publiques ont mis le 

pays sur une bonne 

voie vers le 

renforcement de la 

transparence et de 

l’efficience des 

opérations financières 

de l’État, comme l’a 

confirmé l’évaluation 

PEFA de 2013. 

Date de l’évaluation 

du risque fiduciaire : 

2013  

Principales 

conclusions :  

La performance des 

systèmes de GFP a 

continué de 

s’améliorer, avec 

comme mesure 

principale l’adoption 

du module IFMIS HR 

en juillet 2013. Le 

gouvernement publie 

également tous les ans 

un guide budgétaire 

du citoyen pour 

assurer la 

transparence des 

engagements 

budgétaires destinés 

Date de l’évaluation du risque 

fiduciaire : Février 2014  

Principales conclusions :  

Le système de GFP du pays 

pourrait être utilisé pour une 

gestion efficiente et 

économique des fonds du 

programme. L’environnement 

fiduciaire propice de la Sierra 

Leone se reflète par ailleurs 

dans l’engagement constant et 

accru des principaux partenaires 

au développement, à savoir le 

FMI, le DfID, la Banque 

mondiale et l’UE. 

 

Mise à jour récente: La 

publication des recettes et 

dépenses relatives à la crise 

Ébola sur un site Web du 

gouvernement est un pas positif 
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Mis à jour 

récente : En 2014, 

le gouvernement a 

préparé un plan 

directeur pour la 

réforme des 

finances publiques, 

avec l’aide des 

donateurs (dont la 

Banque) qui 

appuiera les 

réformes clés du 

secteur public, 

notamment la 

passation des 

marchés ; le 

contrôle et 

surveillance 

budgétaires ; 

l’efficience et 

l’efficacité des 

dépenses publiques. 

aux investissements 

prioritaires et des 

transferts destinés aux 

collectivités locales, 

ce qui facilite par la 

suite la traçabilité des 

ressources.  

vers la transparence budgétaire 

Stabilité 

politique 

La situation 

politique en Côte 

d’Ivoire s’est 

améliorée à la suite 

des élections 

présidentielles de 

novembre 2010. 

 

Un nouveau 

parlement a été 

installé en 2012 à la 

suite des élections 

législatives de 

décembre 2011 et 

des élections 

communales en 

avril 2013. Les 

risques de retour à 

la guerre civile ont 

considérablement 

diminué, mais les 

prochaines élections 

présidentielles de 

(novembre 2015) 

pourraient donner 

lieu à une violence 

politique limitée, si 

le pays ne parvient 

pas à un consensus 

pour la gestion en 

douceur du 

processus électoral. 

Le gouvernement 

est engagé à 

promouvoir la 

réconciliation 

politique et à 

restaurer la 

cohésion sociale, en 

dépit des grandes 

difficultés en vue.  

La dernière élection 

législative pluraliste a 

consacré le retour à 

l’ordre constitutionnel 

et à l’État de droit. 

En août 2013, le 

Liberia a célébré le 

dixième anniversaire 

de l’Accord du Ghana 

qui a mis fin à son 

conflit, et la 

Présidente exerce 

actuellement son 

deuxième mandat. Il 

existe une forte 

volonté politique et un 

réel engagement en 

faveur du 

renforcement des 

réformes en matière 

de gouvernance et du 

maintien de la paix et 

de la stabilité au 

Liberia. Toutefois, le 

parti au pouvoir 

manque de majorité 

absolue tant à la 

Chambre qu’au Sénat, 

ce qui rend difficile le 

vote des lois. 

L’environnement 

politique continue 

d’être agité, avec des 

allégations de 

corruption fréquentes. 

Avec le retrait 

important des forces 

de la MINUL, le 

gouvernement devrait 

faire face à de gros 

problèmes budgétaires 

et de capacités pour 

assumer une plus 

grande responsabilité 

en matière de sécurité 

dans les provinces et à 

ses frontières avec la 

Côte d’Ivoire, la 

Guinée et la Sierra 

Leone. À moins que 

des mesures 

immédiates ne soient 

prises pour aider le 

gouvernement à 

Depuis la fin du conflit civil en 

2001, la Sierra Leone a tenu 

trois élections présidentielles et 

générales jugées libres et justes 

par la communauté 

internationale. En 2007, le pays 

a connu un changement de 

régime pacifique, qui a porté au 

pouvoir le leader de l’opposant 

d’alors, Ernest Bai Koroma, qui 

avait  remporté l’élection 

présidentielle et a rempilé en 

2012. Les prochaines élections 

sont prévues en 2017.    

Les risques de conflit 

demeurent, mais ils sont perçus 

comme étant gérables, avec 

quelques épisodes de violence 

politique sporadiques et 

localisés entre partisans du 

pouvoir et ceux de l’opposition.   
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endiguer et gérer la 

crise, tout en 

respectant ses 

engagements et en 

poursuivant son 

programme ordinaire 

de réforme et de 

développement, il est 

fort probable que cette 

crise compromette les 

acquis en matière de 

développement et 

replonge le pays dans 

la fragilité.  

Harmonisation 

Au niveau régional, les partenaires au développement et les gouvernements coordonnent la réponse à la 

crise Ebola par les mécanismes suivants:  

Les bureaux de la BAD sont engagés dans un dialogue étroit avec les partenaires au développement et les 

gouvernements axé sur la réponse nationale face à l’épidémie, au regard de l’évolution rapide de la 

situation sur le terrain. 

La Primature 

coordonne l’aide 

des donateurs. Sept 

groupes thématiques 

ont été mise en 

place tant au niveau 

du dialogue sur les 

politiques qu’à celui 

des opérations, en 

vue d’appuyer la 

mise en œuvre du 

Plan national de 

développement. 

L’harmonisation des 

interventions des 

différents donateurs et 

de leurs politiques en 

fonction des priorités 

du pays s’est 

considérablement 

améliorée avec la 

mise en œuvre de 

grappes sectorielles, 

et a favorisé des 

efforts de 

coordination 

soutenus, notamment 

en matière de 

gouvernance 

économique et 

financière.  

À l’instar des 

opérations 

antérieures, cette 

OAR sera coordonnée 

de près avec les 

interventions des 

autres donateurs, à 

des fins de cohérence.  

Le programme 

spécifique à l’Ébola 

complète la 

contribution initiale 

de la Banque aux 

efforts déployés dans 

la sous-région pour 

lutter contre l’Ébola, 

notamment un don de 

1 million d’UC au 

Liberia et de 40 

millions d’UC sous 

forme de concours 

global d’urgence à 

l’Afrique de l’Ouest, 

ainsi que les actions 

d’autres partenaires 

tels que l’OMS, et 

l’UNICEF. 

L’intervention cadre 

également avec les 

initiatives menées sur 

le terrain dans le 

domaine de la réforme 

de la fonction 

publique, y compris le 

Projet de 

modernisation du 

secteur public de la 

Banque mondiale, de 

l’USAID et d’autres 

partenaires, ainsi que 

le projet multi-

donateur IPFMRP 

mené conjointement 

par la BAD et la 

Banque mondiale, 

avec la participation 

de la SIDA, de 

l’USAID et d’autres 

partenaires. 

 

La fourniture de l’aide 

budgétaire à la Sierra Leone est 

bien harmonisée, grâce à la 

mise en place d’un groupe de 

donateurs comprenant l’Union 

européenne, le DfID du 

Royaume-Uni, la Banque 

mondiale et la BAD. Dans un 

contexte normal, l’appui 

budgétaire est fourni sous 

l’orientation du groupe d’appui 

budgétaire multidonateur 

(MDBS), sur la base d’un cadre 

d’évaluation commune des 

progrès qui regroupe les 

indicateurs clés de performance 

du programme, et offre une 

plateforme privilégiée de 

dialogue sur les politiques.   Le 

dialogue sur les politiques 

repose essentiellement sur le 

groupe d’appui budgétaire 

(BSG) comprenant les quatre 

BMD et le gouvernement, qui 

se réunit sur les questions de 

politique (chef de 

mission/Secrétaire d’État aux 

Finances) et celles relatives aux 

opérations, afin de suivre les 

progrès réalisés par rapport au 

PAF et les risques liés aux 

objectifs du programme. Une 

revue du PAF est conjointement 

menée une fois par an. Les 

donateurs et le gouvernement 

ont convenu d’entreprendre une 

revue exhaustive du PAF, en 

vue de rationaliser le nombre 

d’indicateurs et de l’aligner sur 

l’A4P. Un PAF intérimaire d’un 

an a été mis en place pour 2013. 
Le fait que de bons systèmes de 

coordination soient en place, 

facilitera la coordination de la 

réponse à la crise et permettra le 

dialogue avec d'autres 

partenaires au développement. 
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3.1.3  Travail d’analyse sous-tendant le programme 

 

Les principales faiblesses des systèmes de santé qui ont ouvert la voie à l’épidémie 

d’Ebola sont bien documentées, notamment dans les rapports annuels et les rapports 

stratégiques nationaux de l’OMS. La Banque elle-même a contribué à certains de ces 

travaux, en collaboration avec l’OMS et d’autres partenaires
3
. Cette argumentation est 

développée dans le présent rapport en ce qui concerne l’agriculture, la nutrition ou la 

gouvernance. Toutefois, l’ampleur sans précédent de cette épidémie met en lumière le déficit 

de connaissances sur différentes contraintes des systèmes de santé qui entravent la riposte. 

L’inégalité entre hommes et femmes est liée à la fragilité et peut affaiblir la riposte des États 

et des communautés si elle n’est pas prise en compte. Les recherches anthropologiques ont 

tenté d’identifier les perceptions, pratiques, croyances culturelles et comportements des 

communautés qui sont associés à la transmission de la maladie, comme les pratiques 

d’inhumation (les corps étant en règle générale lavés par les femmes), la peur des patients de 

se rendre à l’hôpital, le rôle des guérisseurs traditionnels dans la transmission de la maladie et 

les pratiques favorables ou préjudiciables à la lutte contre la maladie. D’autres études ont 

constaté que les survivants de la maladie font souvent état de stigmatisation, et les femmes 

tendent à être plus stigmatisées que les hommes. Ces comportements font peser de graves 

menaces sur la cohésion sociale et la résilience après la crise. L’augmentation du risque de 

transmission chez les femmes en raison du rôle qui leur est dévolu dans la société en tant que 

fournisseurs de soins est une autre important constat de la recherche sur le virus Ebola. 

 

3.2 Collaboration et coordination avec d’autres bailleurs de fonds 

 

Le programme s’inscrit dans une riposte commune soutenue par les bailleurs de fonds. 

Dans les quatre pays, des équipes mixtes réunissant pouvoirs publics et bailleurs de fonds ont 

été mises en place pour établir des stratégies et organiser la lutte contre Ebola. La Banque 

prend une part active à ces groupes et elle est un partenaire privilégié de l’OMS et d’autres 

bailleurs de fonds, dans le cadre de son implication dans l’Harmonisation pour la santé en 

Afrique. Compte tenu de l’impact socioéconomique de la maladie à virus Ebola (MVE), le 

dialogue avec les gouvernements des pays bénéficiaires a été intensifié. En Côte d’Ivoire, 

même si aucun cas ne s’est encore déclaré, le dialogue avec les partenaires et le 

gouvernement sont en cours pour aider le pays, qui partage des frontières avec deux des pays 

touchés, à être prêt à gérer tout cas suspect et confirmé.  

 

3.3 Résultats des opérations analogues passées et en cours, et enseignements tirés 

 
Tableau 3 

Enseignements tirés et actions entreprises 
Enseignements tirés Actions prises pour intégrer ces enseignements dans le programme 

i) Appropriation et 

implication dans la 

riposte à Ebola 

On assiste à une forte implication dans la riposte à Ebola et à sa profonde 

appropriation, comme on a pu le constater lors de la visite du Président de la 

Banque en Sierra Leone et au Liberia. Ces deux pays, avec la Guinée, ont mis en 

place des instruments de financement de la riposte à l’épidémie d’Ebola, qui visent 

à recueillir les fonds des partenaires au développement et des gouvernements 

respectifs. La Côte d’Ivoire dispose d’une ligne budgétaire spécifique destinée à 

« faciliter la préparation aux épidémies et aux catastrophes ». 

ii) Sélectivité et 

enchaînement des 

mesures du programme 

Les mesures du programme ont été retenues en fonction d’une stratégie à trois 

angles d’attaque alliant la riposte à court terme à la riposte à long terme, permettant 

d’endiguer propagation de l’épidémie, tout en traitant les causes profondes de la 

transmission de la MVE. Les mesures soutenues par le programme ont également 

été choisies de manière à ne pas peser outre mesure sur les gouvernements 

bénéficiaires, dont les efforts ciblent à juste titre la riposte à court terme. Toutefois, 

                                                           
3  Voir « Investir dans la santé pour l’Afrique : l’argumentation en faveur du renforcement des systèmes pour de meilleurs résultats 

sanitaires », 2010. 
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le programme encourage l’adoption d’une vision à long terme, afin de renforcer la 

capacité de prévenir, à l’avenir, des menaces sanitaires similaires, grâce à un train 

de mesures limité. 

(iii) Risques et 

atténuation 

Tous les risques inhérents à ce type d’opération ont été identifiés et sont pris en 

compte. 

(iv) Prise en compte des 

contraintes de capacité 

dans la mise en œuvre 

du programme 

L’approche prudente mentionnée ci-dessus, qui vise à éviter de surcharger les 

gouvernements bénéficiaires, permettra également de répondre aux contraintes de 

capacité, qui sont exacerbées par la crise. Il est à noter que les gouvernements 

bénéficient d’un concours significatif des partenaires au développement durant la 

crise actuelle. 

 

3.4 Relations avec les opérations en cours de la Banque 

 

3.4.1 En Côte d’Ivoire, il n’y a actuellement aucun signe de ralentissement des 

investissements. Toutefois, il est probable que l’impact socioéconomique de la crise de 

l’Ébola se fera également sentir sur l’exécution des projets de la Banque, en particulier les 

projets régionaux situés à la frontière entre la Côte d’Ivoire et la Guinée, et entre la Côte 

d’Ivoire et le Liberia. Des réunions internationales ont été reportées, ce qui pourrait 

également affecter la mise en œuvre des projets de la Banque. À cet égard, le présent 

programme permettra au gouvernement de poursuivre ses efforts pour mettre en œuvre les 

mesures de prévention nécessaires et renforcer sa capacité à mieux gérer les cas éventuels. 

Une épidémie d’Ebola mettrait en péril la cohésion sociale et compromettrait les efforts 

entrepris avec le soutien de l’appui budgétaire pour la cohésion sociale financé par la Banque. 

 

3.4.2 En Guinée, le programme permettra de consolider les acquis des trois dernières 

années en matière de gestion des finances publiques et de gouvernance du secteur des 

industries extractives. Il contribuera à soutenir le programme ambitieux de réforme des 

finances publiques, en particulier la gestion budgétaire et l’affectation des ressources. La 

Banque a soutenu ces réformes et le renforcement des capacités de l’administration 

guinéenne à travers le premier programme d’appui aux réformes économiques et financières 

(PAREF, juin 2011), le projet d’appui au renforcement des capacités de gestion économique 

et financière (PARCGEF, février 2011) et les projets d’appui à la planification économique et 

à la gouvernance minière (PAPEGM, novembre 2013). Le programme proposé permettra de 

faire face à la baisse des recettes fiscales et aux dépenses supplémentaires imprévues 

résultant de la riposte à l’épidémie d’Ebola. Si aucune mesure n’est prise, la mise en œuvre 

des grands investissements miniers prévus au cours des trois prochaines années sera 

négativement affectée, en particulier le projet Simandou. 
 

3.4.3 Au Liberia, l’épidémie d’Ebola sape les avancées enregistrées sur les opérations 

de la Banque. La plupart des consultants et des entrepreneurs internationaux ont quitté le 

pays, ce qui a eu pour effet de ralentir, voire d’arrêter les opérations. Le travail de la Banque 

sur le front de la gouvernance, en particulier l’appui budgétaire et la réforme de la gestion des 

finances publiques, est essentiel pour le paiement non seulement des professionnels de la 

santé, mais aussi du reste de la fonction publique dans tous les secteurs, ce qui est nécessaire 

pour soutenir la riposte à Ebola. Il faudra enrayer l’épidémie d’Ebola pour permettre aux 

projets relatifs à l’énergie, aux routes, à l’agriculture, à l’eau et à l’assainissement de suivre 

leur cours. 
 

3.4.4 En Sierra Leone, l’épidémie d’Ebola pèse également sur les grandes opérations 

financées par la Banque, en particulier dans les secteurs de l’eau et du transport, où les 

grandes entreprises internationales ont suspendu leurs opérations. L’impact de 

l’épidémie est également ressenti dans le secteur de la gouvernance, où le recrutement de 

grands cabinets de conseil et les activités d’assistance technique marquent le pas. En outre, 

l’épidémie a compromis la possibilité d’envoyer des missions dans le cadre du cycle des 

projets, qui ont toutes été reportées sine die. Ces perturbations pourraient retarder 



 

13 
 

considérablement l’exécution et nécessiter éventuellement la prorogation de certains projets à 

discuter en temps utile. 

3.5 Valeur ajoutée et avantages comparatifs de la Banque 
 

3.5.1 L’épidémie a pris une ampleur telle qu’elle affecte les économies concernées, à 

l’échelle nationale, régionale et au-delà. La Guinée, le Liberia et la Sierra Leone 

connaîtront une baisse sans précédent de leur croissance économique et des recettes fiscales 

connexes, ce qui fait de leurs principaux partenaires techniques et financiers internationaux, y 

compris la Banque, leur premier recours pour assurer la continuité de leurs opérations et 

faciliter la résilience des leurs économies. La Banque possède également une expérience 

considérable de l’intégration régionale, des États fragiles et du renforcement des systèmes de 

santé. En particulier, elle a lancé en 2013 l’Initiative pour l’Union du fleuve Mano en vue de 

renforcer les infrastructures de transformation dans les quatre pays membres de la sous-

région. Elle a également financé un certain nombre d’opérations d’urgence pour répondre à 

des cas de catastrophes naturelles et d’épidémies, à la faveur desquels elle a acquis une 

expérience qui confortera sa capacité à répondre à l’épidémie d’Ebola. La Banque a été parmi 

les premiers partenaires à fournir un concours pour lutter contre l’épidémie, en approuvant un 

don d’urgence de 2 millions d’UC en avril 2014. A cette intervention, est venue s’ajouter un 

appui de 60 millions d’USD approuvé par le Conseil en août 2014. Plus important encore, en 

tant qu’institution financière africaine de premier plan, elle entretient avec les PMR des 

relations privilégiées, qui constitueront un atout au moment d’engager le dialogue sur 

l’épidémie et sur les voies et moyens de prévenir des situations similaires à l’avenir. Ce 

dialogue accroîtra la visibilité de la Banque. 
 

3.5.2 La Banque possède également une riche expérience et un avantage comparatif 

dans les domaines de l’intégration régionale, des États fragiles, du renforcement des 

systèmes, du développement des capacités et du dialogue sur les politiques sectorielles. 

Elle est membre fondateur de l’Harmonisation pour la santé en Afrique, qui est très active sur 

le continent et dont les 15 organismes membres de entretiennent des relations de travail 

privilégiées dans les pays d’intervention. Ayant été parmi les premiers partenaires au 

développement à approuver une opération d’urgence pour aider à faire face à l’épidémie en 

avril 2014, la Banque a depuis lors renforcé sa capacité d’accompagner les efforts de lutte 

contre l’épidémie et d’agir en bonne intelligence avec des acteurs clés tels que l’OMS et 

l’OOAS. Plus généralement, la Banque possède une expérience considérable dans les 

opérations d’appui budgétaire dans les quatre pays bénéficiaires. 

 

3.6 Application des principes de bonnes pratiques sur la conditionnalité 

 

Les principes de bonnes pratiques sur la conditionnalité ont été appliqués. Cette 

préoccupation justifie la limitation du nombre de mesures servant de déclencheur aux 

décaissements. Les mesures portent sur des actions réalistes et faisables clés qui auront un 

impact positif et significatif sur l’avancée vers les objectifs du programme. 

 

3.7 Application de la politique du Groupe de la Banque sur les emprunts non 

concessionnels 

 

L’opération proposée est conforme aux principes de la politique du Groupe de la 

Banque sur les emprunts non concessionnels et l’accumulation de la dette. Plus 

précisément, pour la Guinée, le Liberia et la Sierra Leone : i) il existe un partenariat solide et 

une étroite coordination avec les partenaires au développement, bilatéraux et multilatéraux ; 

ii) les mesures sont efficaces et réalisables ; iii) seuls des financements concessionnels sont 

envisagés ; et iv) la diversité de la situation des pays a été prise en compte. 
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IV. LE PROGRAMME PROPOSÉ 

 

4.1 Objet et but du programme 

 

4.1.1 Le programme d’urgence proposé a pour objet d’appuyer quatre pays ciblés en 

vue de maîtriser l’épidémie d’Ebola, d’atténuer ses effets socio-économiques et 

d’améliorer l’état de préparation de ces pays. Comme indiqué au paragraphe 1.3, le 

programme soutiendra les efforts déployés par la Côte d’Ivoire, la Guinée, le Libéria et la 

Sierra Leone pour surmonter les effets de l’épidémie d’Ebola et instaurer une dynamique 

favorable à la croissance inclusive et à la réduction de la pauvreté. Le programme a 

spécifiquement pour but de renforcer la capacité des pays bénéficiaires à gérer les situations 

analogues à l’avenir. Il est complémentaire des opérations déjà approuvées par la Banque 

pour lutter contre l’épidémie, car il s’intéresse à l’impact économique de l’épidémie et à ses 

conséquences sur les recettes publiques. 

 

4.1.2 Le programme aidera les gouvernements bénéficiaires à faire face au déficit 

budgétaire dû à l’épidémie d’Ebola. 

 

Tableau 4 

Déficit de financement des pays 

 Budget initial 
Déficit de 

financement 

Première tranche 

du concours de la 

Banque 

Seconde tranche 

du concours de la 

Banque 

Côte d’Ivoire Exercice 2014 Exercice 2014   

Budget national 
7 776 millions 

d’USD 
234 millions d’USD 4 millions d’UC 2 millions d’UC 

Guinée Exercice 2014 Exercice 2014   

Budget national 
1362,7 millions 

d’USD 

125,8 millions 

d’USD 
14 millions d’UC 7 millions d’UC 

Liberia 
Exercice 

2014/2015 

Exercice 

2014/2015 
  

Budget national 559 millions d’USD 120 millions d’USD 
22,5 millions 

d’USD 
22,5  millions 

d’USD 
Sierra Leone Exercice 2014 Exercice 2014   

Budget national 950 millions d’USD 108 millions d’USD 

14,1 millions 

d’USD 

 

14,1 millions 

d’USD 

 

 

En Côte d’Ivoire, la propagation de la MVE dans les pays voisins a incité les autorités à 

prendre des mesures préventives pour éviter l’apparition de l’épidémie dans le pays. 

Ces mesures (qui comprennent la fermeture des frontières, la suspension du trafic aérien avec 

les pays touchés et des campagnes de sensibilisation à travers le pays, etc.), qui n’étaient pas 

budgétisées dans la loi de finance 2014, auront un impact économique qui n’est pas encore 

évalué. Plus précisément, les activités commerciales dans les zones proches des pays voisins 

touchés diminueront et cette baisse entraînera probablement une perte de revenu pour la 

population. 

 

En Guinée, la perte de recettes fiscales atteindra au moins 50 millions d’USD selon les 

estimations faites fin juillet 2014. Le coût du plan d’urgence contre Ebola pour les 6 

prochains mois (août 2014 - janvier 2015) est estimé à 134 millions d’USD pour 2014. Les 

ressources nécessaires pour financer ce plan seront fournies essentiellement par les 

partenaires au développement, dont la Banque. Le gouvernement vient de charger les 

ministères clés (Agriculture, Mines, Transport, Commerce, Affaires sociales, Tourisme, 

Sécurité et Défense) d’évaluer l’impact de la MVE sur leurs budgets respectifs. Le concours 
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de la Banque et d’autres partenaires au développement permettra d’assurer de manière 

acceptable les dépenses de santé et d’autres secteurs clés. Le pays devra également s’attaquer 

au problème de l’approvisionnement en denrées alimentaires et autres produits de première 

nécessité dans les zones reculées touchées, ce qui est particulièrement important en période 

de disette. Faute de quoi, le pays pourrait être exposé à l’instabilité sociale. 

 

Au Liberia, le gouvernement a établi un projet de budget de 559 millions d’USD pour 

l’exercice 2014/15, qui comprenait une allocation de 49,8 millions d’USD pour le 

ministère de la Santé et des Affaires sociales. Etant donné que le gouvernement s’attend 

cette année à un manque à gagner en recettes de 120 millions d’USD, il devra revoir ses 

priorités dans le budget et augmenter la dotation pour la riposte à Ebola. S’il est vrai que des 

problèmes se sont déjà posés pour payer régulièrement les agents de santé, de meilleures 

incitations au travail durant l’épidémie d’Ebola aideront à relever le défi. Par ailleurs, les 

opérations de l’État dans d’autres secteurs devront se poursuivre afin de soutenir la riposte et 

l’économie. 

 

En Sierra Leone, l’exécution du budget 2014 de l’État, estimé à 950 millions d’USD, 

constituera un véritable défi compte tenu des pertes de recettes attendues, que les 

projections établissent à 12%, et de l’augmentation des dépenses afin d’endiguer 

l’épidémie de la MVE. L’allocation budgétaire du ministère de la Santé a reculé en 2013 

suite à la rotation élevée des cadres supérieurs et aux retards accusés dans la mise en œuvre 

du programme. Cela a affecté la dotation budgétaire annuelle du ministère en 2014 et entraîné 

une distorsion dans la prestation des services de santé avant l’apparition de l’épidémie. En 

d’autres termes, le secteur de la santé était désavantagé avant l’épidémie. C’est dire 

l’impérieuse nécessité d’acheminer des ressources supplémentaires vers le ministère de la 

Santé pour aider à contenir l’épidémie et renforcer les systèmes de soins de santé. Un autre 

effet qui ne doit pas être perdu de vue à cet égard est la baisse générale de la productivité 

totale dans l’économie à en raison des restrictions imposées pour freiner la propagation de 

l’épidémie. 

 

4.1.3 Le programme proposé comporte une forte dimension régionale. La progression 

rapide de l’épidémie a fait de cette dernière un enjeu régional et représente une très grave 

menace pour l’économie régionale, car la Guinée, le Liberia et la Sierra Leone forment une 

zone à haut risque et la Côte d’Ivoire voisine est menacée. L’éradication de la MVE et 

l’amélioration à moyen terme des systèmes de santé, le renforcement des aspects pertinents 

de gouvernance et la promotion de la résilience des communautés profiteront aux trois pays 

ciblés et à leurs voisins. Les avantages qui en résulteront sont caractérisés par l’absence de 

rivalité et d’exclusion. En outre, comme il permettra aux États concernés d’apporter une 

réponse adéquate en termes de prestation de services sociaux, le programme contribuera à 

renforcer leur gouvernance et leur redevabilité ainsi que leur efficacité dans la mise en œuvre 

des politiques publiques. Par ailleurs, l’opération contribuera à développer des relations 

durables de collaboration entre les autorités des trois pays bénéficiaires de même que leurs 

relations avec les institutions d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO, OOAS et UFM). Grâce à cette 

contribution à la gouvernance et l’intégration régionales, l’opération est conforme aux 

priorités opérationnelles de la Stratégie décennale de la Banque. Par conséquent, l’opération 

répond aux critères de bien public régional (BPR) et d’exemption du partage des coûts, tels 

que définis par la politique de la Banque. 

 

4.1.4 L’épidémie d’Ebola en Guinée, au Liberia et en Sierra Leone est la pire jamais 

enregistrée ; elle a été déclarée urgence de santé publique de portée mondiale selon la 

classification de l’OMS
4
 et elle menace la Côte d’Ivoire. Selon les données de l’OMS, 

                                                           
4  Déclaration de l’OMS sur la réunion du Comité d’urgence du Règlement sanitaire international concernant la flambée de virus Ebola en 

Afrique de l’Ouest, 8 août 2014. 
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5 843 personnes étaient atteintes du virus Ebola dans ces quatre pays au 22 septembre 2014, 

dont 2 803 morts
5
. Le Liberia est le pays le plus touché, avec 3 022 cas, dont 1 578 décès. La 

Sierra Leone enregistre 1 813 cas, dont 596 décès, et la Guinée 1 008 cas, dont 632 décès. Le 

Liberia est le pays où est enregistré le plus grand nombre de nouveaux cas, et tous ses comtés 

sont touchés, y compris ceux qui se situent le long de la frontière avec la Côte d’Ivoire. On 

estime que 6 à 9 mois seront nécessaires pour mettre un terme à l’épidémie. 
 

Figure 1 : Courbes épidémiologiques combinées 

 
 

4.2 Composantes, objectifs opérationnels et résultats attendus du programme 
 

4.2.1 Pour atteindre les objectifs ci-dessus mentionnés, le programme privilégie deux 

composantes essentielles pour renforcer la riposte et l’état de préparation, à savoir : 

i) améliorer les systèmes et les ressources humaines ; ii) assurer une nutrition appropriée, la 

sécurité alimentaire et la protection sociale. Chacune de ces deux composantes implique des 

mesures ayant trait à la fois à la gestion à court terme de la crise et au renforcement des 

capacités à long terme pour prévenir des chocs similaires à l’avenir. Cette gradation se reflète 

également dans les conditions servant de déclencheur aux deux tranches d’appui budgétaire 

prévues par le programme. 

Parallèlement, la Banque prépare une opération d’assistance technique mettant l’accent sur le 

cadre de rémunération en Guinée, au Liberia et en Sierra Leone, afin d’attirer des agents de 

santé supplémentaires et de leur offrir des incitations pour une période de six à huit mois. 

 

Composante I. Renforcer les systèmes et les ressources humaines 

 

4.2.2 Contexte 

 

4.2.2.1 L’ampleur sans précédent de l’épidémie est telle que ses effets négatifs vont au-

delà de la dimension santé et pèsent sur l’économie. La flambée du virus Ebola perturbe et 

ralentit de plus en plus l’activité économique et accroît le chômage et la pauvreté dans les 

trois pays ciblés. Le virus progresse rapidement dans la capitale libérienne, Monrovia, 

contractant l’activité économique dans le centre économique du Liberia, affectant le secteur 

des services, notamment le commerce, les transports, les hôtels et les restaurants. 

L’agriculture a aussi été affectée, car les travailleurs ruraux ont fui les exploitations agricoles 

                                                           
5  Maladie à virus Ebola en Afrique de l’Ouest – Mise à jour de l’OMS, 22 septembre 2014. 
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dans les régions touchées
6
. Ebola affecte les saisons des semis et des récoltes, et la mise en 

quarantaine pourrait provoquer des pénuries alimentaires. Un certain nombre de sociétés 

minières ont retiré leur personnel de Sierra Leone, de Guinée et du Liberia
7
 et la grande 

majorité des expatriés sont partis. Les projets d’investissement à long terme subissent des 

retards. Les écoles et les marchés au Liberia et en Sierra Leone ont fermé, et le commerce 

transfrontalier est à l’arrêt entre les pays. Une première évaluation de la Banque mondiale et 

du FMI pour la Guinée prévoit que la croissance du PIB va ralentir carrément d’un point de 

pourcentage, reculant de 4,5 % à 3,5 %. Les consultations en cours du FMI avec les autorités 

guinéennes indiquent que les prévisions de croissance du PIB pourraient être revues à la 

baisse, à 2,4 %. Cela s’explique en partie par le fait que les zones touchées par le virus, qui 

sont proches des forêts d’où est partie la maladie, sont les principales zones de production 

agricole. L’on peut s’attendre à un impact plus considérable au Liberia et en Sierra Leone, où 

le nombre de cas est plus élevé et la maladie s’est propagée aux zones urbaines. D’autres 

pays africains qui ne sont pas directement touchés par le virus ont également signalé des 

effets négatifs sur le tourisme
8
. 

 

4.2.2.2 L’épidémie a des effets négatifs sur la capacité des systèmes de santé à fournir 

les services requis, ce qui conduit à un cercle vicieux. L’OMS a noté que, « à bien des 

égards, la flambée de maladie à virus Ebola qui touche actuellement l’Afrique de l’Ouest est 

sans précédent, en particulier parce qu’une forte proportion de médecins, d’infirmiers, 

d’infirmières et d’autres agents de santé ont été infectés ». À ce jour, plus de 240 agents de 

santé ont développé la maladie dans les quatre pays touchés d’Afrique de l’Ouest et plus de 

120 sont décédés. Cela a un impact dramatique sur la capacité des systèmes de santé à faire 

face au virus Ebola et à d’autres maladies. En outre, la décision prise par certains pays de 

fermer leurs frontières et par les compagnies aériennes de suspendre leurs vols en provenance 

ou à destination des pays touchés compromet encore davantage le déploiement efficace de la 

riposte internationale à Ebola. En raison de l’épidémie, les personnes non touchées par la 

MVE réduisent leur demande de services de santé, du fait de la peur ou du manque de 

confiance en ces services, s’exposant ainsi à des risques et provoquant une régression 

générale de l’état de santé. 

 

4.2.2.3 L’épidémie d’Ebola et des menaces similaires qui pourraient survenir à l’avenir 

exigent une action à trois volets. Il s’impose de combiner interventions d’urgence, 

amélioration à moyen terme des systèmes et recherche de solutions à long terme aux causes 

profondes de l’épidémie dans les États fragiles touchés. 

 

4.2.3 Justification 

 

4.2.3.1 Les ripostes à court terme des pays bénéficiaires sont centrées sur la prévention 

et le traitement des cas d’Ebola, conformément aux lignes directrices de l’OMS, et elles 

requièrent des dépenses considérables. L’objectif est d’enrayer la transmission de la 

maladie et d’empêcher sa propagation. Des mesures de sécurité seront intégrées au 

programme de riposte, de manière à réduire le risque de transmission aux femmes. 

L’implication des groupes de la société civile soutenus par le programme sera essentielle 

pour atteindre et mobiliser les femmes au sein des communautés. Afin de réduire le risque de 

transmission aux femmes œuvrant comme agents de santé en première ligne, les 

gouvernements bénéficiaires seront encouragés à investir dans la formation des infirmières et 

                                                           
6
  Communiqué de presse de la Banque mondiale, 4 août 2014.  

7  West Africa Ebola Outbreak forces miners to lock down operations delays projects. MINING.com. 10 août 2014. Consulté le 20 août 

2014. 

8  Cham, Kemo (10 août 2014). "Another Sierra Leone doctor contracts Ebola". Africa Review. Consulté le 14 août 2014. 

http://www.africareview.com/News/Another-Sierra-Leone-doctor-contracts-Ebola/-/979180/2414158/-/kfkk7cz/-/index.html
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autres agents de santé pour inclure des méthodes de protection du personnel infirmier, qui ont 

été jugés efficaces lors des précédentes flambées à virus Ebola. La protection du personnel 

infirmier passe par l’adoption de pratiques strictes de contrôle des infections, y compris 

l’utilisation en tout temps d’équipements de protection lors des soins aux patients souffrant 

de maladies mortelles hautement contagieuses. 

 

4.2.3.2 La propagation rapide de l’épidémie peut être attribuée à la faiblesse des 

systèmes de santé publique, en particulier en matière de ressources humaines. Les 

principaux défis ont trait à l’insuffisance des capacités des laboratoires pour effectuer 

rapidement les tests de virologie, à la pénurie d’agents de santé et au manque de personnel 

suffisamment formé pour assurer le diagnostic, le traitement, la gestion de la logistique et la 

recherche des contacts. Comme on l’a déjà indiqué plus haut, le véritable défi qui se pose est 

la pénurie d’agents de santé, dont 240 infectés et 120 décédés suite à l’épidémie. Les agents 

de santé sont confrontés à une tâche ardue, exacerbée par le traumatisme psychologique de 

voir des collègues affectés par le virus. 

 

4.2.4 Mesures soutenues 
 

Le programme financera des mesures clés destinées à renforcer les systèmes de riposte 

et de préparation, l’accent étant mis sur la rémunération et l’intéressement des 

ressources humaines. Les mesures prévues comprennent également la mise en place des 

structures de gouvernance pour les instruments de financement créés par les pays 

bénéficiaires en vue d’accroître l’efficacité et l’efficience de la riposte à Ebola, à savoir : la 

ligne budgétaire d’urgence dans le budget de Côte d’Ivoire, le compte spécial ouvert à la 

banque centrale par le gouvernement de la Guinée, le fonds fiduciaire pour Ebola au Liberia 

et le fonds d’urgence sanitaire en Sierra Leone. Par ailleurs, le programme encouragera les 

quatre Etats bénéficiaires à contribuer à ces instruments de financement. En vue de 

promouvoir une riposte régionale coordonnée à l’épidémie d’Ebola, le programme appuiera 

également l’adhésion des pays concernés au Groupe de surveillance technique régional, dont 

la création a été décidée par la réunion des ministres de la Santé tenue à Accra le 28 août 

2014 sous la présidence du ministre de la Santé du Ghana et sous les auspices de la 

CEDEAO/OOAS.  
 

Le programme aidera les gouvernements bénéficiaires à diagnostiquer et à combler les 

lacunes des réponses pour les rendre sensibles à la problématique hommes-femmes. Ces 

actions contribueront à renforcer la capacité régionale de manière permanente dans le cadre 

de sa préparation face aux futures menaces similaires. Par ailleurs, le programme entend 

promouvoir la production d’états budgétaires trimestriels complets en temps opportun, y 

compris la contribution aux fonds/lignes budgétaires respectifs de lutte contre Ebola et les 

dépenses connexes. 

4.2.5  Résultats attendus 

 

Le résultat attendu de l’opération projetée est la fin de l’épidémie dans un délai de six à neuf 

mois, contribuant, de ce fait, à la préservation des trajectoires de croissance économique et de 

réduction de la pauvreté.   

 

Composante II. Assurer la nutrition, la sécurité alimentaire et la protection sociale 

 

4.2.6  Contexte et défis.  

 

4.2.6.1  Les populations touchées font face à de graves pénuries alimentaires.  Dans la 

région du fleuve Mano, l’agriculture représente entre 25 et 50 % du PIB. Avant l’épidémie, la 

production agricole devait, selon les prévisions, augmenter de 4 %, un chiffre qui sera au 
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moins divisé par deux.  À la suite de l’exode des populations en provenance des zones 

agricoles situées dans la région touchée par l’épidémie et de la perturbation de la production 

agricole, on prévoit que cette production n’augmentera que de 2 % environ, en fonction de la 

durée de l’épidémie. Les produits consommés dans la zone touchée sont : le riz, le manioc, le 

niébé, le maïs, le soja et les légumes Une grande part du riz consommé en Guinée, au Liberia 

et en Sierra Leone est importée d’Asie. La flambée d’Ebola a aggravé la pénurie alimentaire 

en raison de l’arrêt de transport de marchandises en provenance de continent aussi lointain 

que l’Asie, par crainte de cette maladie mortelle. La FAO a prévenu que, dans les pays 

touchés par le virus, les denrées alimentaires sont devenues plus chères. Elle a ajouté que 

certains paysans ne peuvent plus se rendre dans leurs champs et qu’il y a maintenant peu de 

chances que les denrées alimentaires importées par bateau et par avion arrivent aussi souvent. 

Pour éviter les décès dus à la faim, il est impératif garantir l’accès immédiat aux aliments 

caloriques et nutritionnels pendant la période transitoire du fléau d’Ebola, dont la durée est 

indéterminée.  

 

4.2.6.2  En août, le Programme alimentaire mondial (PAM) a annoncé qu’il apporterait 

une assistance alimentaire à environ un million de personnes vivant dans les zones de 

quarantaine. La distribution est en cours, mais  les rapports indiquent que l’aide alimentaire 

est très insuffisante pour satisfaire les besoins des populations des zones de quarantaine. 

Avant l’épidémie, la famine était déjà un problème dans les pays touchés, en particulier dans 

les zones rurales. Les taux de malnutrition sont déjà élevés dans la région et il est nécessaire 

d’assister les communautés vulnérables afin d’améliorer leur alimentation, leur santé et leur 

moyen de subsistance lorsqu’elles sont touchées. Par ailleurs, l’absence de solution 

permettant de remplacer les protéines fournies par la viande de gibier peut exposer les 

populations locales au risque d’insécurité alimentaire et nutritionnelle  

 

4.2.6.3  Il est nécessaire de prévenir et de combler cette « période de soudure » qui se 

situe entre la période de crise alimentaire due à l’épidémie d’Ebola et la reprise totale des 

activités productives par les populations. Pour ce faire, il faudra fournir aux paysans des 

communautés rurales touchées, en particulier aux paysannes, un ensemble d’intrants de 

production (des variétés améliorées de riz, de manioc, de soja, d’arachide, de légumes à 

maturation précoce ; des engrais et des produits agrochimiques). En ce qui concerne les 

animaux, l’opération fournira des animaux reproducteurs (petits ruminants, porcs, alevins, 

volaille (coqs de race améliorée) et des outils (motoculteurs, motopompes, etc.). À cet égard, 

le programme encouragera l’augmentation de l’allocation budgétaire aux programmes de 

nutrition. De même, un appui nutritionnel spécifique sera apporté aux nourrissons et aux 

jeunes enfants qui ne peuvent pas être allaités parce que leurs mères sont infectées ou 

suspectées de l’être, ainsi qu’aux orphelins de 0 à 12 mois. Des conseils nutritionnels 

spécifiques seront prodigués dans les centres de traitement d’Ebola pour faire en sorte que 

des pratiques appropriées en matière d’alimentation de nourrissons soient en vigueur dans les 

unités de traitement et les centres de surveillance/soins. L’UNICEF collabore déjà avec le 

PAM pour satisfaire les besoins nutritionnels spécifiques des patients qui souffrent de la 

maladie et qui sont hospitalisés ou convalescents, en particulier les enfants et les femmes en 

âge de procréer,  afin favoriser leur rétablissement et prévenir la détérioration de leur état 

nutritionnel. On mettra en œuvre des activités de suivi de la croissance, la sensibilisation et la 

communication pour un changement de comportement. Des activités d’appui à la nutrition 

communautaire pourraient être coordonnées avec le PAM et l’UNICEF. 

 

4.2.6.4  Les chocs liés aux problèmes de santé peuvent avoir de graves effets 

indésirables sur les ménages et les économies, en particulier dans les pays à faible 

revenu et à revenu intermédiaire. On estime que la mort subite d'adultes pourrait réduire 

les revenus des ménages de 50 %, entraînant de surcroît une baisse ou une substitution non 

désirée de l’offre de main d’œuvre ou de la participation au travail (Alam and Mahal, 2014). 
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D'autres chocs liés à la santé pourraient provoquer un accroissement des dépenses des 

ménages et l'incidence de la pauvreté de 30 %. Tous ces problèmes nécessitent, de la part de 

l’État, des ressources considérables pour réparer les dégâts de façon à restaurer la croissance 

et le développement économiques.  

 

4.2.7  Justification  

 

4.2.7.1  Une fois que l'épidémie aura été contenue, l'étape suivante consistera à mettre 

en œuvre des stratégies visant à réduire la vulnérabilité et à restaurer la résilience des 

communautés touchées, en leur fournissant des moyens de production. Un moyen parmi 

tant d'autres est de soutenir la sécurité alimentaire et nutritionnelle des communautés 

touchées par l'épidémie dans la région de l’UFM.  Outre cet aspect nutritionnel mentionné 

plus haut qui se rapporte à la maladie à virus Ebola, tel que le problème d'allaitement et des 

mères infectées, il faudrait se pencher sur la question de la nutrition des patients en traitement 

ou en convalescence.    
 

4.2.7.2 Les communautés touchées par l’épidémie ont besoin de protection sociale, tout 

comme celles qui seront touchées à l'avenir. Les systèmes économiques et sociaux qui ont 

pour but d’atténuer les chocs doivent disposer de mesures d'urgence à court, à moyen et à 

long termes. Ils doivent avoir deux objectifs : les ménages touchés et le personnel soignant. 

Les outils disponibles à cet effet sont notamment : 

 

o Les postes de contrôle communautaire - les mesures d'urgence concernent le 

diagnostic précoce, le traitement et la prévention de la propagation de la 

maladie et le rétablissement de la situation économique des ménages. Il est 

important de déployer du personnel soignant, des moyens de diagnostic et de 

médicaments, le plus tôt possible. Des mesures incitatives en faveur du 

personnel soignant doivent être mises en place et prêtes au moment où de 

telles urgences surviennent, pour éviter les retards dans le déploiement du 

personnel en cette période de détresse. La participation communautaire est 

essentielle pour éviter la propagation de la maladie. L'expérience a montré que 

les communautés sont les premières à porter secours aux personnes touchées. 

La création de postes de contrôle communautaire tenus par de jeunes 

volontaires de la communauté (ayant la formation minimum nécessaire) 

constitue une solution pour éviter la propagation de la maladie, avant qu'elle ne 

soit prise en charge par les professionnels. On pourrait prévoir, dans des 

mesures d'urgence, une aide financière transitoire destinée aux volontaires et 

au personnel soignant touchés. 

 

o Adoption économique des ménages touchés– lorsque les ménages perdent 

leur principal soutien, il faut les soutenir de deux façons. Premièrement, il faut 

leur fournir un appui financier transitoire pour leur permettre de consommer 

jusqu'à la stabilisation de leur économie. Deuxièmement, ils ont besoin d'un 

appui économique pour le développement des compétences et/ou 

l'investissement afin de restaurer leur économie. Le développement des 

compétences devrait avoir pour objectif de permettre la reprise des activités 

menées par les personnes décédées ou handicapées ou de l’investissement 

qu’elles ont fait. L'adoption économique pourrait recourir à des méthodes 

transitoires ou permanentes telles que les dons et les prêts flexibles pendant 

une durée raisonnable, jusqu'à ce que les ménages atteignent un point critique 

de leur trajectoire de croissance économique. Cela s'applique également aux 

ménages de membres du personnel soignant touchés par le choc dû à la 

maladie. 
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o Assurance-vie collective et filet de sécurité– l'assurance-vie collective est un 

autre instrument pouvant remplacer les transferts en espèces transitoires. En 

général, les primes d’une telle assurance qui couvrent une cause spécifique 

(telle qu’Ebola) ne sont pas élevées puisqu'elles ont une faible probabilité 

combinée pour le groupe d'assurés. Il s'agit d'une mesure préventive visant à 

minimiser la charge financière qui sera imposée au gouvernement dans le 

futur. En outre, cette mesure prépare la communauté et le personnel soignant à 

anticiper de tels chocs et à y faire face. Une assurance-vie collective peut 

facilement être utilisée par le personnel soignant du secteur public et les 

primes peuvent être réglées par le gouvernement. Cette solution sera moins 

onéreuse que la lourde charge financière que devra supporter l’État dans 

l'avenir, au titre des mesures d'indemnisation, à défaut d’une telle assurance. 

Dans les pays où le système d'assurance est peu développé, le recours aux 

transferts en espèces ne peut être évité étant donné que le gouvernement jouera 

le rôle d'assureur. Parallèlement à ces activités, des programmes de filet de 

sécurité seront mis en place dans les pays bénéficiaires afin de réduire la 

vulnérabilité des ménages touchés ; on créera notamment des centres de soins 

de proximité pour soutenir les orphelins et d'autres enfants vulnérables, dont 

les parents ont succombé à la maladie à virus Ebola.  

 

4.2.8  Mesures appuyées dans le cadre du programme EFBP 
  
Les ministres de la Santé élaboreront, avec l'appui de l'UNICEF et d'autres partenaires 

du secteur de la nutrition dans les quatre pays des lignes, des lignes directrices 

provisoires pour l'alimentation des nourrissons et des enfants dans le contexte de la 

maladie d'Ebola. Des pratiques spécifiques telles que la supplémentation à micronutriments 

seront renforcées dans le contexte d'Ebola, s’agissant des groupes les plus vulnérables. En 

outre, le programme ciblera des mesures spécifiques portant sur l'appui économique et social 

aux populations touchées. Ces mesures se présentent comme suit: 
 

o À court terme, le programme soutiendra la création de postes de contrôle 

communautaire tenus par des jeunes volontaires de la communauté (ayant la 

formation minimum nécessaire) pour prévenir la propagation de la maladie, 

avant qu'elle ne soit prise en charge par des professionnels. Les mesures de 

soutien économique à court terme comprendront un appui financier transitoire 

aux ménages, aux volontaires et au personnel soignant touchés par la maladie. 

Le programme suppose également un appui à la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle des communautés qui vivent de la viande de gibier et qui sont 

touchées par Ebola, ainsi que des initiatives en faveur de l'égalité hommes-

femmes et de l'autonomisation des femmes.       

o À long terme, le programme visera à réduire la vulnérabilité et à renforcer la 

résilience des communautés touchées par la maladie pour leur permettre de 

riposter. Un système d'appui économique et social durable sera mis en place 

par le programme afin de donner aux communautés et aux ménages des 

moyens d'action pour riposter. De façon plus spécifique, le programme 

encouragera les gouvernements bénéficiaires à étudier la possibilité de i) 

mettre en place des régimes d'assurance-vie collective pour verser une 

indemnisation en espèces aux personnes touchées, à leurs parents et au 

personnel soignant, dans l'avenir et ii) créer un mécanisme pour adopter les 

familles des personnes décédées ou handicapées ou celle du personnel 

soignant; ce mécanisme comprendra à la fois des méthodes transitoires et 

permanentes. La riposte à long terme financée par le programme soutiendra 

également le renforcement des interventions nutritionnelles au niveau 
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communautaire grâce à la communication pour le changement de 

comportement et l'amélioration des pratiques d'allaitement en ce qui concerne 

les personnes les plus vulnérables, notamment les enfants de moins de cinq ans 

et les femmes. 

 

4.2.9  Résultats attendus 

 

Des lignes directrices provisoires en matière de nutrition seront élaborées, approuvées par le 

ministère de la Santé et utilisées effectivement. Le programme appuiera également une 

réponse économique et sociale précoce en cas de crise, afin que les pertes économiques soient 

évitées ou réduites au minimum et que les ménages soient dotés de moyens d'action pour 

réagir à de telles pertes. 

   

4.3 Besoins et modalités de financement  

 

En Côte d’Ivoire, un groupe de travail sur Ebola a été mis en place et les membres se 

réunissent régulièrement. L'institut national d’hygiène publique assure la coordination de la 

riposte à Ebola, sous la direction du ministère de la Santé. Les besoins financiers ont été 

estimés à 28 millions d’USD. 

 

En Guinée, une évaluation de l'impact d’Ebola est en cours d'achèvement. D’après 

l’évaluation préliminaire, le PAREF2 de la Banque, les discussions en cours avec le FMI, les 

chiffres de la croissance révisés (2,4 % au lieu des 3,5 % prévus), le budget 2014 révisé 

affichera un déficit de près de 125,8 millions d’USD, en raison de l’incidence directe de 

l’Ébola sur les recettes et les dépenses. La contribution de la BAD par le biais de cet appui au 

budget sectoriel ainsi que de la Banque mondiale et d'autres donateurs permettra de combler 

ce déficit et donnera au gouvernement guinéen ainsi qu’à ses partenaires, une marge de 

manœuvre pour mieux coordonner les ripostes techniques et financières. 
 

Le projet de budget du Liberia pour l’exercice 2014-2015, d’un montant de 559 millions 

d’USD, comprenait une allocation de 49,8 millions d’USD pour ministère de la Santé et 

du Bien-Être social. En raison de la perte de revenus anticipée de l’ordre de 20 à 

120 millions d’USD, ce pays aura beaucoup de mal à financer ses besoins sans cesse 

croissants dans le domaine de la santé, tout en continuant à financer les opérations de l'État. 

 

Le budget de la santé de la Sierra Leone est très insuffisant pour faire face aux besoins 

urgents dans le secteur afin de contenir l'épidémie de la maladie à virus Ebola et 

renforcer le secteur de la santé afin qu'il atteigne un niveau raisonnable. Même si l'on 

considère l'injection actuelle de ressources par les autres partenaires de développement, il y 

aura toujours un déficit de financement à combler. Les donateurs attendant que le 

gouvernement fasse une évaluation détaillée de ses besoins de financement aux échelons 

national et sectoriel afin de prendre des décisions en connaissance de cause.  
 

4.4  Bénéficiaires du programme  

 

4.4.1  Le programme bénéficiera aux économies des quatre pays concernés. La Guinée 

(où l'épidémie s'est déclenchée),  le Libéria et la Sierra Leone sont les pays les plus touchés 

par l’épidémie. Même si aucun cas n’a été enregistré en Côte d'Ivoire et si l'état de 

préparation du pays à la riposte est jugé satisfaisant, comparé à ses voisins, la situation est 

imprévisible. Le pays est toujours menacé et il mobilise des ressources pour mettre en œuvre 

un plan de préparation. Le programme veillera à ce que la situation qui prévaut dans les 

autres pays n'affecte pas la Côte d'Ivoire, préservant ainsi ce pays qui est le poumon 

économique de la sous-région, ainsi que sa cohésion sociale qui demeure fragile. 
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4.4.2  Les bénéficiaires du programme sont les populations des pays concernés. Le 

programme permettra d’atténuer les effets de l'épidémie sur les budgets nationaux et, partant, 

sur la capacité du pays à assurer les services publics. Plus particulièrement, l'appui budgétaire 

de la BAD profitera aux : 

 

- membres de la communauté, notamment aux jeunes, aux femmes, aux hommes 

et aux enfants vivant dans les communes rurales et urbaines touchées par la 

maladie, en particulier dans les zones transfrontalières.  

 

- Les membres du personnel soignant tels que les médecins, des infirmiers, les 

sages-femmes et d'autres agents d'appui chargés de traiter les patients et 

d'éliminer les déchets contagieux. 

 

- Les responsables de la surveillance communautaire, chargés de la recherche 

des contacts et du suivi de la transmission de la maladie.  

 

4.5  Impacts du programme sur le genre  

 

L'épidémie Ebola touche les femmes plus que les hommes et, de ce fait, les femmes 

tireront beaucoup profit de cette opération. Les inégalités entre les hommes et les femmes 

amoindrissent la capacité des acteurs étatiques et des communautés à faire face efficacement 

à l'épidémie. Les données sur les épidémies Ebola antérieures montrent que, dans plusieurs 

flambées épidémiques, les cas de référence sont des hommes, qui ont plus tendance à se 

rendre dans les forêts et à entrer en contact avec des animaux infectés. Même si au début de 

l'épidémie, les hommes couraient un plus grand risque d'être infectés, l'exposition des 

femmes au virus s'accroît au fur et à mesure que l'épidémie progresse. Ce schéma d'incidence 

indique que les facteurs sexospécifiques sont des facteurs déterminants de l'exposition au 

virus Ebola et de l'infection par ledit virus. Cette situation s'explique par le fait que les 

femmes ont tendance à jouer le rôle de dispensatrices de soins pour les membres de la famille 

qui peuvent être infectés ; elles sont également censées participer aux rituels funéraires, y 

compris à la préparation des corps pour l'enterrement (un mode important de transmission). 

De même, en milieu hospitalier, les infirmières, les sages-femmes et les personnes chargées 

du nettoyage des salles sont souvent des femmes, à qui on confie des tâches à haut risque, à 

savoir s'occuper des malades et éliminer des déchets très contaminés. Les 

infirmiers/infirmières constituent généralement le personnel soignant qui est le plus en 

contact direct avec les patients et ils/elles sont donc très vulnérables. En outre, la grossesse 

accroît le risque de contracter la maladie lorsque les femmes enceintes entrent en contact avec 

le personnel soignant et visite les formations sanitaires où les risques d’infection peuvent être 

élevés. Les survivants de sexe masculin transmettent la maladie à virus Ebola par le biais de 

relations sexuelles pendant une période de trois mois. Cette situation en particulier dans le 

contexte de la polygamie peut accroître les disparités entre les sexes, observées pendant 

l'épidémie. La fièvre hémorragique à virus Ebola provoque des avortements spontanés, 

accompagnés de saignements importants pendant les trois premiers mois et les trois mois 

suivants. La transmission dans les structures de soins de santé maternelle était importante 

durant certaines flambées importantes que l’on a connues précédemment. Enfin, l’absence 

d'autonomie et de capacités de prise de décision accroît également la vulnérabilité des 

femmes aux maladies infectieuses telles qu’Ebola. Comme cela a été observé dans certains 

milieux, les hommes s'attendent à ce que les femmes assument les tâches à haut risque. La 

vulnérabilité des femmes est ainsi aggravée par des facteurs culturels qui déterminent leur 

rôle. Selon les données disponibles au moment de l'établissement du présent rapport, les 

femmes représentent une forte proportion des décès enregistrés, soit 55 % en Guinée, 52 % 

en Sierra Leone et 5 % au Libéria. Le programme encourage une approche fondée sur la prise 
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en compte de la problématique hommes-femmes, avec un accent particulier sur l’intégration 

du genre dans les mesures pertinentes à prendre et dans le dialogue en matière de politiques. 

 

4.6  Environnement et changement climatique. Il s'agit d'un programme d'appui 

budgétaire sectoriel, et les mesures politiques qu’il soutiendra n’auront aucun effet 

négatif direct sur l'environnement. La riposte générale à l'épidémie et son évolution à plus 

long terme peuvent mettre en lumière une relation entre l'émergence de l'épidémie d’Ebola et 

la déforestation, dont l'effet est d'augmenter la concentration géographique des animaux 

porteurs du virus, en particulier les chauves-souris, augmentant de ce fait le risque 

d'épidémie. Il s’agit là d’un autre domaine d’intervention. 
 

V. MISE EN ŒUVRE, SUIVI ET ÉVALUATION 
 

5.1  Dispositions relatives à la mise en œuvre  
 

5.1.1  Institutions responsables. Les institutions chargées au premier chef de l’opération 

sont les ministères de la Santé de Côte d’Ivoire, de Guinée, du Liberia et de Sierra Leone, qui 

travailleront en collaboration avec d’autres ministères concernés, notamment ceux des 

Finances, de l’Agriculture et de la Fonction publique et des ministères en charge des 

questions de genre. 
 

5.1.2  Décaissement et flux des financements. Dès que les conditions de décaissement 

seront réalisées, le montant proposé de 100,2 millions d’UC sera versé en deux tranches à la 

Côte d’Ivoire, à la Guinée, au Liberia et à la Sierra Leone, pour financer l’exécution des 

budgets au titre des exercices concernés. Il est prévu de libérer la première tranche début 

octobre 2014. Quant à la deuxième tranche, elle sera versée à la demande des Etats 

bénéficiaires. Ce système à deux tranches permettra de mener le dialogue sur les politiques 

concernant les mesures du programme. 
 

5.1.3 Dispositions concernant les acquisitions. Étant une opération d’appui budgétaire, 

et conformément à la Politique du Groupe de la Banque relative aux opérations à l’appui de 

programme, les acquisitions au titre du programme EFBP se feront dans le respect des 

systèmes nationaux d’acquisition, conformément aux lois régissant la passation des marchés 

de la Côte d’Ivoire, de la Guinée, du Liberia et de la Sierra Leone
9
. En 2011, la Banque avait 

effectué une évaluation des procédures nationales d’acquisition des quatre pays bénéficiaires 

qui a couvert, notamment, le cadre législatif et réglementaire. Il en est ressorti que les 

systèmes nationaux de passation des marchés de la Guinée, du Liberia et la Sierra Leone 

avaient des lacunes qu’il fallait pallier par des mesures visant à renforcer ces systèmes ; en 

revanche, l’évaluation a conclu que le système national de passation des marchés de la Côte 

d’Ivoire était satisfaisant dans l’ensemble au regard des normes internationales de passation 

des marchés. Les mesures de renforcement évoquées doivent être appliquées 

progressivement, sans pour autant prévaloir sur l’opération d’appui budgétaire envisagée en 

raison de ses spécificités ainsi que des conditionnalités et des mesures d’atténuation des 

risques qui s’y rattachent. 

 

5.1.4  Dispositions en matière d’audit.  
 

Conformément à la politique de la Banque relative aux opérations à l’appui de réformes et 

aux déclarations de Paris, d’Accra et de Busan, les dispositions concernant la mise en œuvre, 

le suivi et l’évaluation du programme s’aligneront sur les systèmes nationaux de gestion 

financière actuels, y compris les dispositions relatives à l’audit.  
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En vertu des systèmes nationaux de gestion des finances publiques de la Côte d’Ivoire et de la 

Guinée, la comptabilité de tous les paiements effectués au titre du Programme assurée par le 

Trésor public. L’audit des flux financiers sera effectué par la Cour des comptes pour la Côte 

d’Ivoire et un cabinet indépendant pour la Guinée. 

S’agissant du Liberia et de la Sierra Leone, le Comptable général produit les états financiers 

annuels des fonds consolidés ainsi que ceux des différents ministères, états qui sont ensuite 

audités par le Vérificateur général de chaque pays (Government Auditing Commission au 

Liberia et Audit Service Sierra Leone en Sierra Leone, respectivement).  

 

Même si dans chacun de ces quatre pays, la Banque n’exigera pas l’exécution d’un 

programme d’audit distinct, les institutions auxquelles incombe au premier chef la 

responsabilité de mettre en œuvre le programme au Liberia et en Sierra Leone devront 

présenter des copies de leurs états financiers annuels audités couvrant la période de mise en 

œuvre, après que le Vérificateur général aura autorisé leur distribution. En outre, pour le 

Liberia et la Sierra Leone, les vérifications des mouvements financiers seront effectuées par 

leurs Vérificateurs généraux respectifs dans les six mois suivant la fin de chaque exercice 

audité. 

 

5.2  Dispositions relatives au suivi et à l’évaluation 

 

5.2.1  Institutions responsables. Les ministères de la Santé, les ministères des Finances, 

les ministères de l’Agriculture et les ministères chargés des questions de genre seront les 

premiers responsables du suivi du programme. Le suivi sera facilité par le suivi étroit de 

l’évolution de l’épidémie d’Ebola par l’OMS. 

 

5.2.2  Système de suivi. La Banque s’appuiera sur les rapports produits régulièrement par 

l’OMS sur l’épidémie. Les bureaux extérieurs de la Banque au Liberia et en Sierra Leone, 

ainsi que le personnel de la Banque en charge des portefeuilles de la Guinée et de la Côte 

d’Ivoire, fourniront des informations et des données sur l’évolution de l’épidémie et la 

réalisation des mesures prévues dans le programme.  

 

5.2.3  Système d’évaluation. Un rapport d’achèvement de projet (RAP) sera préparé 

conjointement par la Banque et les gouvernements de Côte d’Ivoire, de Guinée, du Liberia et 

de Sierra Leone au terme du programme.  

 

VI. DOCUMENTS JURIDIQUES ET AUTORITÉ  

 

6.1  Documents juridiques  

 

6.1.1  Entrée en vigueur des accords de don FAD. Les accords de don FAD prennent 

effet dès leur signature par les parties. 

 

6.1.2  Conditions préalables au premier décaissement du don FAD. L’obligation du 

Fonds d’effectuer le premier décaissement du don est soumise à l’entrée en vigueur de 

l’accord pour chacun des bénéficiaires et à la réalisation des conditions suivantes : 

 

i) fournir la preuve au Fonds de l’ouverture d’un compte en banque pour y 

domicilier les fonds conformément au tableau ci-après ;  
 

ii)  fournir une demande de décaissement remplie en bonne et due forme et signée 

par le bénéficiaire. 
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6.1.3  Entrée en vigueur des accords de prêt. L’entrée en vigueur des accords de prêt 

FAD sera assujettie à la satisfaction par les emprunteurs des dispositions contenues à la 

section 12.01 des Conditions générales. 
 

6.1.4  Conditions préalables au premier décaissement des prêts FAD. L’obligation du 

Fonds d’effectuer le premier décaissement du don est soumise à l’entrée en vigueur de 

l’accord pour chacun des bénéficiaires et à la réalisation des conditions suivantes : 
 

i)  fournir la preuve au Fonds de l’ouverture d’un compte en banque pour y 

domicilier les fonds conformément au tableau ci-après ;  

 

ii)  fournir une demande de décaissement remplie en bonne et due forme et signée 

par l’emprunteur. 
 

6.1.5  Les conditions préalables au décaissement des fonds sont présentées au tableau 

ci-après : 

 
Tableau 5 

Conditions de décaissement du Programme 
 Côte d’Ivoire Guinée Liberia Sierra Leone 

P
re

m
iè

re
 T

ra
n

ch
e 

 

Action: Ouvrir un compte en 

banque pour recevoir les 

ressources du Fonds.  

 

Preuve: Transmission au 

Fonds des informations 

relatives à un compte du 

Trésor domicilié à la Banque 

centrale de Côte d’Ivoire aux 

fins d’y recevoir les ressources  

du don et du prêt. 

Action: Ouvrir un compte 

en banque pour recevoir les 

ressources du Fonds. 

 

Preuve: Transmission au 

Fonds des informations 

relatives à un compte du 

Trésor domicilié à la 

Banque centrale de Guinée 

aux fins d’y recevoir les 

ressources  du don et du 

prêt. 

Action: Ouvrir un compte en 

banque pour recevoir les 

ressources du Fonds. 

 

Preuve: Transmission au 

Fonds des informations 

relatives à un compte du 

Trésor domicilié à la Banque 

centrale du Liberia aux fins 

d’y recevoir les ressources  

du don et du prêt. 

Action: Ouvrir un compte en 

banque pour recevoir les 

ressources du Fonds. 

 

Preuve: Transmission au 

Fonds des informations 

relatives à un compte du 

Trésor domicilié à la 

Banque centrale de Sierra 

Leone aux fins d’y recevoir 

les ressources  du don et du 

prêt. 

Action: Veiller à la protection 

du personnel de santé 

 

Preuve: Fournir à la Banque la 

preuve que des mesures ont 

prises pour protéger le 

personnel de santé  

Action: Veiller à la 

protection du personnel de 

santé 

 

Preuve: Fournir à la Banque 

la preuve que des mesures 

ont prises pour protéger le 

personnel de santé  

 

Action: Veiller à la 

protection du personnel de 

santé 

 

 

Preuve: Fournir à la Banque 

la preuve que des mesures 

ont prises pour protéger le 

personnel de santé  

 

Action: Veiller à la 

protection du personnel de 

santé 

 

Preuve: Fournir à la Banque 

la preuve que des mesures 

ont prises pour protéger le 

personnel de santé  

 

D
eu

x
iè

m
e 

T
ra

n
ch

e 

 

Action: Contribution  à  la 

ligne budgétaire « Catastrophe 

et épidémie » 

 

Preuve: Transmission au 

Fonds de la notification du 

ministère des Finances 

Action: Contribution au 

Fonds spécial Ebola de 

l’emprunteur/du 

bénéficiaire, d’un montant 

d’au moins 20 % de la 

première tranche du 

financement FAD  

Preuve: Preuve du transfert 

sur le compte spécial Ebola  

Action: Contribution au 

Fonds spécial Ebola de 

l’emprunteur/du bénéficiaire, 

d’un montant d’au moins 

50 % de la première tranche 

du financement FAD 

Preuve: Preuve du transfert 

sur le Fonds spécial Ebola 

Action Contribution au 

compte de santé d’urgence 

de l’emprunteur/du 

bénéficiaire, d’un montant 

d’au moins 50 % de la 

première tranche du 

financement FAD 

Preuve: Preuve du transfert 

sur le compte de santé 

d’urgence 

 

Action: Élaboration d’un plan  

de prévention des 

conséquences de l’épidémie 

sur l’alimentation et la 

nutrition à l’échelon 

communautaire  

Preuve: Plan transmis au 

Fonds 

Action: Élaboration d’un 

plan de distribution 

d’urgence d’aide 

alimentaire et d’intrants de 

production agricole aux 

communautés affectées 

Preuve: Plan transmis au 

Fonds 

Action: Élaboration d’un 

plan de distribution 

d’urgence d’aide alimentaire 

et d’intrants de production 

agricole aux communautés 

affectées 

Preuve: Plan transmis au 

Fonds  

Action: Élaboration d’un 

plan de distribution 

d’urgence d’aide 

alimentaire et d’intrants de 

production agricole aux 

communautés affectées 

Preuve: Plan transmis au 

Fonds 
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6.2  Respect des politiques du Groupe de la Banque 
 

Le programme EFBP est conforme à toutes les politiques et directives applicables du Groupe 

de la Banque, y compris la politique relative aux opérations à l’appui de réformes.  
 

VII. GESTION DES RISQUES  
 

Les risques et mesures d’atténuation suivants ont été identifiés :  
 

Tableau 6 

Risques, probabilité et mesures d’atténuation 
Risque Probabilité Mesure d’atténuation 

1 – Risques politiques, y compris le 

risque de retournement de situation : la 

situation sécuritaire est stable dans 

l’ensemble, quoique fragile en raison de la 

pandémie d’Ebola qui sévit dans la région 

actuellement.   

Plutôt faible L’Organisation mondiale de la santé a 

officiellement a déclaré que l’épidémie à 

virus Ebola constitue une urgence de santé 

publique de portée mondiale et les pays 

affectés ont, quant à eux, décrété que 

l’épidémie était une urgence publique 

nationale et facilité l’invocation de motifs 

légaux pour prévenir, surveiller, contenir et 

riposter face à la maladie. Le 

gouvernement et les partenaires au 

développement ne ménagent aucun effort 

pour juguler la pandémie. 

 

2 – Risque macroéconomique : 

L’épidémie à virus Ebola a eu des effets 

pervers sur l’économie, notamment une 

réduction des recettes publiques, y compris 

celles générées par les industries 

extractives, ce qui aura une incidence sur la 

situation macroéconomique et les 

programmes publics. La fermeture des 

frontières et des ports va probablement 

aussi avoir un impact très grave sur un pays 

fortement tributaire des importations de 

denrées alimentaires et de carburant ainsi 

que des exportations de produits primaires 

et des IDE.  

Plutôt faible  Les partenaires, y compris la Banque, la 

Banque mondiale  et le FMI s’emploient à 

mettre à disposition des ressources et un 

appui, notamment sous forme d’appui 

budgétaire et d’appui sectoriel. Le dialogue 

sur les politiques se poursuit également. 

Une fois la pandémie endiguée, les 

économies des pays concernés devraient 

retourner à la normale petit à petit.  

-Manque de capacités d’exécution : La 

faiblesse des capacités institutionnelles & 

des ressources humaines, exacerbée par les 

perturbations et les incertitudes résultant de 

la crise liée au virus Ebola, pourrait freiner 

la mise en œuvre & compromettre les 

avancées générales de la lutte contre la 

pauvreté. Le secteur de la santé est 

particulièrement touché. 

Plutôt faible Ce programme à l’appui de réformes vise 

particulièrement à renforcer l’efficacité du 

secteur de la santé. ORFS prépare une 

opération d’assistance technique qui va 

faciliter la mise en œuvre du programme.  

5-Insuffisance des ressources et mutation 

possible du virus ailleurs dans la région : 

du fait de l’extrême porosité des frontières, 

la crise pourrait devenir un fléau régional 

que l’insuffisance des ressources et des 

capacités ne pourrait pas endiguer. 

Plutôt faible Les pays affectés, les PMR et la 

communauté internationale conjuguent 

tous leurs efforts pour enrayer la 

propagation du virus. 

6. Risque fiduciaire, y compris la 

corruption 

Forte Malgré les diverses mesures de protection 

contre le risque fiduciaire, il reste assez 

élevé, surtout au niveau des fonds 

décaissés d’urgence et par les donateurs. 

L’approche de l’appui budgétaire adoptée 

par le programme prévoit des mesures 

visant l’amélioration de la gouvernance de 

la riposte face à Ebola. 
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VIII. RECOMMANDATION 

 

 La Direction recommande que les Conseils d’administration approuvent le prêt de 

79,8 millions d’UC et le don de 20,4 millions d’UC proposés sur les ressources du FAD-13 

en faveur des République de Côte d’Ivoire, de Guinée, du Liberia et de Sierra Leone aux fins 

et conditions indiquées dans le présent rapport. 
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ANNEXE 1 

APPUI BUDGÉTAIRE SECTORIEL AU PROGRAMME DE LUTTE CONTRE EBOLA – MATRICE DES MESURES COMMUNES PRISES PAR 

LA CÔTE D’IVOIRE, LA GUINÉE, LE LIBERIA ET LA SIERRA LEONE 

OBJECTIFS 

MESURES ET INSTITUTIONS RESPONSABLES INDICATEURS DE PRODUITS  
INDICATEURS DE 

RÉSULTATS 
MESURE EN 2014  

 

MESURE EN 

2015 
INSTITUTION  2014 2015 

MOYENS DE 

VÉRIFICATION 

Composante I. Renforcer les systèmes et les ressources humaines 
 

Renforcer la 

gestion et la 

coordination 

de la riposte 

à Ebola 

Établir des 

structures de 

gouvernance 

sensibles au genre 

pour les fonds 

spéciaux Ebola 

créés dans les 

pays bénéficiaires 

et consolider les 

équipes de gestion 

de la crise. 

Production de 

rapports 

techniques et 

financiers sur 

les activités 

financées par les 

instruments 

financiers 

concernés 

Les présidents 

des structures de 

gouvernance  

Ministères en 

charge des 

questions de 

genre 

Décrets des gouvernements 

établissant une structure de 

gouvernance égalitaire pour les 

différents instruments et 

consolidation des équipes de gestion 

de la crise 

Production d’au moins 

1 rapport par chaque 

institution concernée 

 

Existence de décrets 

Rapports 

1. La situation de l’emploi 

est stabilisée  

2. L’épidémie à virus Ebola 

est terminée  

3. Le déficit du compte 

courant est stabilisé 

4. La capacité de riposte est 

renforcée 

 

Renforcer les 

structures 

régionales de 

gestion et de 

coordination 

pour juguler 

la crise liée à 

Ebola 

Veiller  à la mise 

sur pied de 

groupes de 

surveillance 

technique 

institutionnalisés   

Participation 

des membres 

désignés à 

toutes les 

réunions 

organisées 

Ministères de la 

Santé 

Circulaire du ministère de la Santé 

désignant les membres des groupes 

de surveillance technique et 

définissant les termes de référence y 

afférent 

 

Contribution et 

leadership des quatre 

pays bénéficiaires dans 

le cadre du dialogue et 

de la coordination 

régionale 

Preuve de 

l’existence d’une 

circulaire 

Riposte 

locale, 

durable et 

responsable à 

Ebola  

Les 

gouvernements 

bénéficiaires 

apportent une 

contribution 

équivalente à au 

moins XX % de la 

première tranche 

de l’appui de la 

Banque 

Transmission à 

la Banque de la 

preuve du 

transfert  sur 

les comptes des 

quatre 

instruments 

financiers 

concernés  

Ministères de 

l’Économie et 

des Finances 

Augmentation de la contribution aux 

instruments financiers pour lutter 

contre Ebola  

 Preuve du transfert 

de fonds  
 

 Les 

gouvernements 

préparent des 

rapports 

budgétaires 

trimestriels et 

exhaustifs, y 

compris leurs 

contributions à 

 Ministères de la 

Santé et des 

Finances 

Préparation d’états budgétaires 

trimestriels 

 Preuve de la 

préparation des états 
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OBJECTIFS 

MESURES ET INSTITUTIONS RESPONSABLES INDICATEURS DE PRODUITS  
INDICATEURS DE 

RÉSULTATS 
MESURE EN 2014  

 

MESURE EN 

2015 
INSTITUTION  2014 2015 

MOYENS DE 

VÉRIFICATION 

leurs fonds/lignes 

budgétaires Ebola 

respectifs et les 

dépenses 

connexes  

Liberia : 

Publication de la 

réglementation 

relative à la 

passation des 

marchés 

 

 Audit Sierra 

Leone, en 

collaboration avec 

le département de 

l’audit interne du 

ministère des 

Finances, 

examine les 

recommandations 

relatives aux 

comptes de 2012 

faites lors de la 

vérification 

effectuée en 2013  

 

 Ministère des 

Finances 

55 % des recommandations 

contenues dans le rapport du 

Vérificateur général sur les comptes 

de 2012 de la Sierra Leone sont 

mises en application par les 

contrôleurs des crédits et ASSL 

examine les actions menées lors des 

vérifications subséquentes des entités 

concernées.  

 Base de données 

fournies par ASSL.  

 

Veiller à un 

engagement 

durable des 

agents de 

santé dans la 

riposte 

Transmission à 

la Banque des 

circulaires du 

ministère de la 

Santé (MS) 

indiquant les 

conditions 

requises pour 

bénéficier des 

vêtements de 

protection et les 

modalités de 

distribution  

(Déclencheur de 

la première 

tranche)  

Note: Le dialogue 

sur les politiques 

 Ministères de la 

Santé 

Circulaire du ministère de la Santé 

(MS) indiquant les conditions 

requises pour bénéficier des 

vêtements de protection et les 

modalités de distribution  

 

 Preuve de 

l’existence d’une 

circulaire 
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OBJECTIFS 

MESURES ET INSTITUTIONS RESPONSABLES INDICATEURS DE PRODUITS  
INDICATEURS DE 

RÉSULTATS 
MESURE EN 2014  

 

MESURE EN 

2015 
INSTITUTION  2014 2015 

MOYENS DE 

VÉRIFICATION 

avec les pays 

couvrira d’autres 

aspects des 

systèmes. 

 Rémunération et 

primes 

d’incitation 

allouées au 

personnel de santé  

Mise en œuvre 

du cadre 

Ministères de la 

Santé 

Mise en place d’un cadre de 

rémunération /d’incitation en 

Guinée, au Liberia et en Sierra 

Leone, ainsi qu’en Côte d’Ivoire  

. Preuve de 

l’existence de 

cadres de 

rémunération/d’incit

ation 

Composante II. Assurer une nutrition, une sécurité alimentaire et une protection sociale appropriées 

Atténuer les 

effets à court et 

moyen terme 

de l’épidémie 

sur la 

production 

agricole et la 

nutrition  

 Élaboration 

d’un plan de 

distribution 

d’urgence 

d’aide 

alimentaire et 

d’intrants de 

production 

agricole aux 

communautés 

affectées 

Ministères de 

l’Agriculture, de 

la  Santé et des 

Affaires 

sociales 

 Plan de distribution 

d’urgence d’aide 

alimentaire et d’intrants 

de production agricole 

aux communautés 

affectées 

Preuve de 

l’existence du plan 

 

Renforcer 

l’appui à la 

nutrition et à la 

sécurité 

alimentaire au 

niveau 

communautair

e   

 Élaboration de 

plans à court et 

moyen terme 

pour s’attaquer 

à la question de 

la nutrition 

basés sur le 

renforcement de 

la plateforme de 

la nutrition et 

les plans 

nationaux de 

nutrition 

Ministères de 

l’Agriculture, de 

la Santé et des 

Affaires 

sociales 

Preuve de l’existence du plan 

d’action 

Plans d’action 

nationaux d’appui à la 

nutrition 

communautaire pour les 

communautés affectées 

et les zones à risque 

Preuve de 

l’existence du plan 
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OBJECTIFS 

MESURES ET INSTITUTIONS RESPONSABLES INDICATEURS DE PRODUITS  
INDICATEURS DE 

RÉSULTATS 
MESURE EN 2014  

 

MESURE EN 

2015 
INSTITUTION  2014 2015 

MOYENS DE 

VÉRIFICATION 

Renforcer les 

structures 

chargées de la 

communication 

sur la nutrition 

en vue d’un 

changement de 

comportement 

Élaboration 

d’un plan de 

sensibilisation à 

la nutrition pour 

la plupart des 

zones affectées 

et à risque 

 Ministères de la 

Santé, de 

l’Agriculture et 

des Affaires 

sociales 

Lancement de la campagne de 

nutrition 

 Rapports du MS 

  Augmenter les 

dotations 

budgétaires  aux 

programmes de 

nutrition  

Ministères de la 

Santé et des 

Affaires 

sociales  

 Augmentation d’au 

moins 20 % des budgets 

publics alloués aux 

programmes de 

nutrition dans les quatre 

pays 

Documents du 

budget 

Renforcer les 

filets de 

sécurité sociale 

pour une 

inclusivité 

accrue et une 

résilience plus 

forte face aux 

chocs sur les 

revenus  

Réunion 

ministérielle 

pour examiner 

les possibilités 

d’assurance, y 

compris une 

assurance-vie de 

groupe* 

couvrant toutes 

les personnes 

exposées à ce 

type de menaces  

 Institutions 

compétentes 

dans chaque 

pays, ministères 

des finances et 

autres 

Créer un cadre pour la mise en place 

d’un mécanisme d’adoption 

économique* destiné à soutenir les 

agents de santé et les ménages 

affectés.   

 Comptes rendus de 

la réunion 

ministérielle 

 

Preuve de 

l’existence du cadre 

en question 

Renforcer la 

gestion de la 

chaîne 

d’approvisionn

ement du 

secteur agricole  

Élaborer un plan 

d’acquisition et 

de distribution 

des intrants de 

production 

agricole 

Suivi du plan 

d’exécution 

Ministère de 

l’Agriculture et 

autres 

ministères 

compétents dans 

chaque pays 

bénéficiaire  

Existence d’un plan d’acquisition et 

de distribution des intrants de 

production agricole 

 Existence du plan 

Renforcer la 

participation 

des collectivités 

locales à la 

riposte, y 

compris la 

société civile, 

les réseaux 

professionnels 

et les autres 

groupes 

Ordonnance 

ministérielle 

instaurant la 

création de 

postes de 

contrôle 

communautaires 

et les modalités 

de formation 

rapide de jeunes 

volontaires dans 

 Ministères de la 

Santé ou autres 

institutions 

pertinentes dans 

chaque pays, 

telles que les 

gouvernements 

locaux, les 

ministères des 

affaires 

intérieures, de la 

Ordonnance instaurant la création de 

postes de contrôle communautaires 

et les modalités de formation rapide 

de jeunes volontaires dans la 

communauté 

 Preuve de 

l’émission de 

l’ordonnance 

 

Existence de postes 

de contrôle 

communautaires 
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OBJECTIFS 

MESURES ET INSTITUTIONS RESPONSABLES INDICATEURS DE PRODUITS  
INDICATEURS DE 

RÉSULTATS 
MESURE EN 2014  

 

MESURE EN 

2015 
INSTITUTION  2014 2015 

MOYENS DE 

VÉRIFICATION 

communau-

taires 

la communauté jeunesse, etc. 

 

Renforcer la 

réponse de la  

communauté 

au niveau de la 

prise en charge 

des enfants et 

des orphelins 

 

 

Mettre en place 

un dispositif 

d’adoption 

temporaire 

Centres d’aide à 

l’enfance de 

proximité pour 

les orphelins et 

les enfants 

vulnérables 

 

 

Suivi de la mise 

en œuvre   

 

 

 

 

 

 

 

Ministères des 

affaires sociales 

 

 

Existence d’au moins 1 centre d’aide 

à l’enfance de proximité pour les 

ménages affectés 

 

 

 

 

 Preuve de 

l’émission de 

l’ordonnance  

 

       

        

 

 
*: Voir l’Annexe sur les filets de protection sociale
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Annexe 2 

Indicateurs socio-économiques comparatifs de la Côte d’Ivoire, de la Guinée, du Liberia et  

de la Sierra Leone 

 

  

Année
Côte 

d'Ivoire
Afrique

Pays en 

Dévelop- 

pement

Pays          

Déve-                   

loppés

Indicateurs de Base  
Superficie ('000 Km²) 2011 322 30 323 98 458 35 811
Population totale (millions) 2013 20,3 1 109,0 5 909,3 1 252,8
Population urbaine (% of Total) 2013 52,8 40,2 47,7 78,3
Densité de la population (au Km²) 2013 62,5 46,9 70,7 23,5
Rev enu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2012 1 220 1 719 3 815 38 412
Participation de la Population Activ e - Total (%) 2012-2013 39,4 37,4 67,9 72,1
Participation de la Population Activ e - Femmes (%) 2012-2013 38,5 42,5 38,6 44,6
Valeur de l'Indice sex ospécifique de dév elop. humain 2007-2011 0,468 0,502 0,694 0,911
Indice de dév eloppement humain (rang sur 187 pay s) 2012 168 ... ... ...
Population v iv ant en dessous de 1,25 $ par  Jour (%) 2008-2011 23,8 40,0 20,6 ...

Indicateurs Démographiques

Taux  d'accroissement de la population totale (%) 2013 2,4 2,5 1,3 0,3
Taux  d'accroissement de la population urbaine (%) 2013 3,8 3,4 2,5 0,6
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2013 41,3 40,9 28,3 16,4
Population âée de 65 ans et plus (%) 2013 3,2 3,5 6,1 16,8
Taux  de dépendance (%) 2013 78,5 77,9 52,4 49,9
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2013 104,0 100,0 103,3 94,4
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2013 23,7 24,0 53,1 45,2
Espérance de v ie à la naissance - ensemble (ans) 2013 50,7 59,2 68,4 77,8
Espérance de v ie à la naissance - femmes (ans) 2013 51,8 60,3 70,3 81,2
Taux  brut de natalité (pour 1000) 2013 36,6 34,8 21,2 11,2
Taux  brut de mortalité (pour 1000) 2013 14,2 10,4 7,6 10,4
Taux  de mortalité infantile (pour 1000) 2013 74,4 61,9 39,8 5,5
Taux  de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2013 106,2 97,4 56,3 6,6
Indice sy nthétique de fécondité (par femme) 2013 4,9 4,6 2,6 1,7
Taux  de mortalité maternelle (pour 100000) 2010 400,0 415,3 240,0 16,0
Femmes utilisant des méthodes contraceptiv es (%) 2013 20,0 34,9 62,6 71,3

Indicateurs de Santé et de Nutrition

Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2004-2011 14,4 47,1 117,8 297,8
Nombre d'infirmières (pour 100000 habitants) 2004-2011 48,3 132,6 202,7 842,7
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%)2006-2011 56,8 52,6 66,3 ...
Accès à l'eau salubre (% de la population) 2012 80,2 68,8 87,2 99,2
Accès aux  serv ices de santé (% de la population) 1988 60,0 65,2 80,0 100,0
Accès aux  serv ices sanitaires (% de la population) 2012 21,9 39,4 56,9 96,2
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans v iv ant av ec le VIH/SIDA 2012 3,2 3,9 1,2 ...
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2012 172,0 223,6 144,0 23,0
Enfants v accinés contre la tuberculose (%) 2012 99,0 83,0 81,5 96,1
Enfants v accinés contre la rougeole (%) 2012 85,0 74,0 83,0 94,3
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2005-2012 29,4 19,7 17,0 1,4
Apport journalier en calorie par habitant 2009 2 670 2 481 2 675 3 285
Dépenses publiques de santé  (en % du PIB) 2011-2012 1,8 2,9 3,0 7,5

Indicateurs d'Education

Taux  brut de scolarisation au (%)

      Primaire   -   Total 2012 94,2 101,9 109,4 100,9
      Primaire   -   Filles 2012 86,6 97,9 107,6 100,6
      Secondaire  -   Total 1999-2012 24,3 47,4 69,1 100,2
      Secondaire  -   Filles 1999-2012 17,0 44,0 67,8 99,7
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2012 24,4 46,6 58,0 84,3
Alphabétisme des adultes - Total (%) 2012 41,0 62,0 80,3 99,2
Alphabétisme des adultes - Hommes (%) 2012 51,6 70,7 85,9 99,3
Alphabétisme des adultes - Femmes (%) 2012 30,5 53,7 74,9 99,0
Dépenses d'éducation en % du PIB 2008-2012 4,6 5,3 4,3 5,5

Indicateurs d'Environnement

Terres arables (en % de la superficie totale) 2011 9,1 7,6 10,7 10,8
Taux  annuel de déforestation (%) 2000-2009 3,1 0,6 0,4 -0,2
Forêts (en % pourcentage de la superficie totale) 2011 32,7 23,0 28,2 35,0
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2010 0,3 1,2 3,0 11,6

Source: Bases des données du Département des Statistiques de la BAD; dernière mise à jour: Mai 2014

Division de la Population des Nations Unies, World Population Prospects: The 2012 Revision; 

Banque Mondiale WDI; ONUSIDA; UNSD; OMS, UNICEF, WRI, PNUD, Rapports nationaux.

Pour tout intervalle donné, la valeur se réfère à l'année la plus récente disponible dans la période

Notes:  n.a.     Non  Applicable ;  … : Données non disponibles. 
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VII 

 

 

  

Année Guinée Afrique

Pays en 

Dévelop- 

pement

Pays          

Déve-                   

loppés

Indicateurs de Base  
Superficie ('000 Km²) 2011 246 30 323 98 458 35 811
Population totale (millions) 2013 11,7 1 109,0 5 909,3 1 252,8
Population urbaine (% of Total) 2013 36,4 40,2 47,7 78,3
Densité de la population (au Km²) 2013 41,6 46,9 70,7 23,5
Rev enu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2012  440 1 719 3 815 38 412
Participation de la Population Activ e - Total (%) 2012-2013 36,6 37,4 67,9 72,1
Participation de la Population Activ e - Femmes (%) 2012-2013 45,3 42,5 38,6 44,6
Valeur de l'Indice sex ospécifique de dév elop. humain 2007-2011 0,425 0,502 0,694 0,911
Indice de dév eloppement humain (rang sur 187 pay s) 2012 178 ... ... ...
Population v iv ant en dessous de 1,25 $ par  Jour (%) 2007-2011 43,3 40,0 20,6 ...

Indicateurs Démographiques

Taux  d'accroissement de la population totale (%) 2013 2,5 2,5 1,3 0,3
Taux  d'accroissement de la population urbaine (%) 2013 3,9 3,4 2,5 0,6
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2013 42,3 40,9 28,3 16,4
Population âée de 65 ans et plus (%) 2013 3,1 3,5 6,1 16,8
Taux  de dépendance (%) 2013 84,2 77,9 52,4 49,9
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2013 100,3 100,0 103,3 94,4
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2013 23,3 24,0 53,1 45,2
Espérance de v ie à la naissance - ensemble (ans) 2013 56,1 59,2 68,4 77,8
Espérance de v ie à la naissance - femmes (ans) 2013 56,9 60,3 70,3 81,2
Taux  brut de natalité (pour 1000) 2013 36,9 34,8 21,2 11,2
Taux  brut de mortalité (pour 1000) 2013 11,5 10,4 7,6 10,4
Taux  de mortalité infantile (pour 1000) 2013 72,7 61,9 39,8 5,5
Taux  de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2013 125,7 97,4 56,3 6,6
Indice sy nthétique de fécondité (par femme) 2013 4,9 4,6 2,6 1,7
Taux  de mortalité maternelle (pour 100000) 2010 610,0 415,3 240,0 16,0
Femmes utilisant des méthodes contraceptiv es (%) 2013 12,9 34,9 62,6 71,3

Indicateurs de Santé et de Nutrition

Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2004-2011 10,0 47,1 117,8 297,8
Nombre d'infirmières (pour 100000 habitants) 2004-2011 4,3 132,6 202,7 842,7
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%)2006-2011 46,1 52,6 66,3 ...
Accès à l'eau salubre (% de la population) 2012 74,8 68,8 87,2 99,2
Accès aux  serv ices de santé (% de la population) 2000 80,0 65,2 80,0 100,0
Accès aux  serv ices sanitaires (% de la population) 2012 18,9 39,4 56,9 96,2
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans v iv ant av ec le VIH/SIDA 2012 1,7 3,9 1,2 ...
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2012 178,0 223,6 144,0 23,0
Enfants v accinés contre la tuberculose (%) 2012 84,0 83,0 81,5 96,1
Enfants v accinés contre la rougeole (%) 2012 58,0 74,0 83,0 94,3
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2005-2012 16,3 19,7 17,0 1,4
Apport journalier en calorie par habitant 2009 2 652 2 481 2 675 3 285
Dépenses publiques de santé  (en % du PIB) 2011-2012 1,6 2,9 3,0 7,5

Indicateurs d'Education

Taux  brut de scolarisation au (%)

      Primaire   -   Total 2012 90,8 101,9 109,4 100,9
      Primaire   -   Filles 2012 83,1 97,9 107,6 100,6
      Secondaire  -   Total 2012 38,1 47,4 69,1 100,2
      Secondaire  -   Filles 2011-2012 29,4 44,0 67,8 99,7
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2012 29,7 46,6 58,0 84,3
Alphabétisme des adultes - Total (%) 2010-2012 25,3 62,0 80,3 99,2
Alphabétisme des adultes - Hommes (%) 2010-2012 36,8 70,7 85,9 99,3
Alphabétisme des adultes - Femmes (%) 2010-2012 12,2 53,7 74,9 99,0
Dépenses d'éducation en % du PIB 2011-2012 2,5 5,3 4,3 5,5

Indicateurs d'Environnement

Terres arables (en % de la superficie totale) 2011 11,6 7,6 10,7 10,8
Taux  annuel de déforestation (%) 2000-2009 0,5 0,6 0,4 -0,2
Forêts (en % pourcentage de la superficie totale) 2011 26,5 23,0 28,2 35,0
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2010 0,1 1,2 3,0 11,6

Source: Bases des données du Département des Statistiques de la BAD; dernière mise à jour: Mai 2014

Division de la Population des Nations Unies, World Population Prospects: The 2012 Revision; 

Banque Mondiale WDI; ONUSIDA; UNSD; OMS, UNICEF, WRI, PNUD, Rapports nationaux.

Pour tout intervalle donné, la valeur se réfère à l'année la plus récente disponible dans la période

Notes:  n.a.     Non  Applicable ;  … : Données non disponibles. 
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VIII 

Liberia 

 
  

Année Libéria Afrique

Pays en 

Dévelop- 

pement

Pays          

Déve-                   

loppés

Indicateurs de Base  
Superficie ('000 Km²) 2011 111 30 323 98 458 35 811
Population totale (millions) 2013 4,3 1 109,0 5 909,3 1 252,8
Population urbaine (% of Total) 2013 48,9 40,2 47,7 78,3
Densité de la population (au Km²) 2013 37,1 46,9 70,7 23,5
Rev enu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2012  370 1 719 3 815 38 412
Participation de la Population Activ e - Total (%) 2012-2013 34,0 37,4 67,9 72,1
Participation de la Population Activ e - Femmes (%) 2012-2013 47,5 42,5 38,6 44,6
Valeur de l'Indice sex ospécifique de dév elop. humain 2007-2011 0,430 0,502 0,694 0,911
Indice de dév eloppement humain (rang sur 187 pay s) 2012 174 ... ... ...
Population v iv ant en dessous de 1,25 $ par  Jour (%) 2007-2011 83,8 40,0 20,6 ...

Indicateurs Démographiques

Taux  d'accroissement de la population totale (%) 2013 2,4 2,5 1,3 0,3
Taux  d'accroissement de la population urbaine (%) 2013 3,2 3,4 2,5 0,6
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2013 42,9 40,9 28,3 16,4
Population âée de 65 ans et plus (%) 2013 3,0 3,5 6,1 16,8
Taux  de dépendance (%) 2013 85,6 77,9 52,4 49,9
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2013 101,4 100,0 103,3 94,4
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2013 23,3 24,0 53,1 45,2
Espérance de v ie à la naissance - ensemble (ans) 2013 60,6 59,2 68,4 77,8
Espérance de v ie à la naissance - femmes (ans) 2013 61,5 60,3 70,3 81,2
Taux  brut de natalité (pour 1000) 2013 35,5 34,8 21,2 11,2
Taux  brut de mortalité (pour 1000) 2013 8,8 10,4 7,6 10,4
Taux  de mortalité infantile (pour 1000) 2013 59,8 61,9 39,8 5,5
Taux  de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2013 83,2 97,4 56,3 6,6
Indice sy nthétique de fécondité (par femme) 2013 4,8 4,6 2,6 1,7
Taux  de mortalité maternelle (pour 100000) 2010 770,0 415,3 240,0 16,0
Femmes utilisant des méthodes contraceptiv es (%) 2013 14,8 34,9 62,6 71,3

Indicateurs de Santé et de Nutrition

Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2004-2011 1,4 47,1 117,8 297,8
Nombre d'infirmières (pour 100000 habitants) 2004-2011 27,4 132,6 202,7 842,7
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%)2006-2011 46,3 52,6 66,3 ...
Accès à l'eau salubre (% de la population) 2012 74,6 68,8 87,2 99,2
Accès aux  serv ices de santé (% de la population) 2000 39,0 65,2 80,0 100,0
Accès aux  serv ices sanitaires (% de la population) 2012 16,8 39,4 56,9 96,2
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans v iv ant av ec le VIH/SIDA 2012 0,9 3,9 1,2 ...
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2012 304,0 223,6 144,0 23,0
Enfants v accinés contre la tuberculose (%) 2012 85,0 83,0 81,5 96,1
Enfants v accinés contre la rougeole (%) 2012 80,0 74,0 83,0 94,3
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2005-2012 20,4 19,7 17,0 1,4
Apport journalier en calorie par habitant 2009 2 261 2 481 2 675 3 285
Dépenses publiques de santé  (en % du PIB) 2011-2012 6,2 2,9 3,0 7,5

Indicateurs d'Education

Taux  brut de scolarisation au (%)

      Primaire   -   Total 2011-2012 102,4 101,9 109,4 100,9
      Primaire   -   Filles 2011-2012 97,8 97,9 107,6 100,6
      Secondaire  -   Total 2011-2012 45,2 47,4 69,1 100,2
      Secondaire  -   Filles 2011-2012 40,6 44,0 67,8 99,7
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2011-2012 13,9 46,6 58,0 84,3
Alphabétisme des adultes - Total (%) 2007-2012 42,9 62,0 80,3 99,2
Alphabétisme des adultes - Hommes (%) 2007-2012 60,8 70,7 85,9 99,3
Alphabétisme des adultes - Femmes (%) 2007-2012 27,0 53,7 74,9 99,0
Dépenses d'éducation en % du PIB 2011-2012 2,8 5,3 4,3 5,5

Indicateurs d'Environnement

Terres arables (en % de la superficie totale) 2011 4,7 7,6 10,7 10,8
Taux  annuel de déforestation (%) 2000-2009 2,0 0,6 0,4 -0,2
Forêts (en % pourcentage de la superficie totale) 2011 44,6 23,0 28,2 35,0
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2010 0,1 1,2 3,0 11,6

Source: Bases des données du Département des Statistiques de la BAD; dernière mise à jour: Mai 2014

Division de la Population des Nations Unies, World Population Prospects: The 2012 Revision; 

Banque Mondiale WDI; ONUSIDA; UNSD; OMS, UNICEF, WRI, PNUD, Rapports nationaux.

Pour tout intervalle donné, la valeur se réfère à l'année la plus récente disponible dans la période

Notes:  n.a.     Non  Applicable ;  … : Données non disponibles. 
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IX 

Sierra Leone 

 
  

Année
Sierra 

Leone
Afrique

Pays en 

Dévelop- 

pement

Pays          

Déve-                   

loppés

Indicateurs de Base  
Superficie ('000 Km²) 2011 72 30 323 98 458 35 811
Population totale (millions) 2013 6,1 1 109,0 5 909,3 1 252,8
Population urbaine (% of Total) 2013 40,0 40,2 47,7 78,3
Densité de la population (au Km²) 2013 92,2 46,9 70,7 23,5
Rev enu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2012  580 1 719 3 815 38 412
Participation de la Population Activ e - Total (%) 2012-2013 39,3 37,4 67,9 72,1
Participation de la Population Activ e - Femmes (%) 2012-2013 50,8 42,5 38,6 44,6
Valeur de l'Indice sex ospécifique de dév elop. humain 2007-2011 0,354 0,502 0,694 0,911
Indice de dév eloppement humain (rang sur 187 pay s) 2012 177 ... ... ...
Population v iv ant en dessous de 1,25 $ par  Jour (%) 2008-2011 51,7 40,0 20,6 ...

Indicateurs Démographiques

Taux  d'accroissement de la population totale (%) 2013 1,9 2,5 1,3 0,3
Taux  d'accroissement de la population urbaine (%) 2013 2,8 3,4 2,5 0,6
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2013 41,6 40,9 28,3 16,4
Population âée de 65 ans et plus (%) 2013 2,7 3,5 6,1 16,8
Taux  de dépendance (%) 2013 80,0 77,9 52,4 49,9
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2013 98,6 100,0 103,3 94,4
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2013 24,6 24,0 53,1 45,2
Espérance de v ie à la naissance - ensemble (ans) 2013 45,6 59,2 68,4 77,8
Espérance de v ie à la naissance - femmes (ans) 2013 45,8 60,3 70,3 81,2
Taux  brut de natalité (pour 1000) 2013 36,6 34,8 21,2 11,2
Taux  brut de mortalité (pour 1000) 2013 17,2 10,4 7,6 10,4
Taux  de mortalité infantile (pour 1000) 2013 115,7 61,9 39,8 5,5
Taux  de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2013 184,8 97,4 56,3 6,6
Indice sy nthétique de fécondité (par femme) 2013 4,7 4,6 2,6 1,7
Taux  de mortalité maternelle (pour 100000) 2010 890,0 415,3 240,0 16,0
Femmes utilisant des méthodes contraceptiv es (%) 2013 9,1 34,9 62,6 71,3

Indicateurs de Santé et de Nutrition

Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2004-2011 2,2 47,1 117,8 297,8
Nombre d'infirmières (pour 100000 habitants) 2004-2011 16,6 132,6 202,7 842,7
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%)2006-2011 62,5 52,6 66,3 ...
Accès à l'eau salubre (% de la population) 2012 60,1 68,8 87,2 99,2
Accès aux  serv ices de santé (% de la population) 2000 38,0 65,2 80,0 100,0
Accès aux  serv ices sanitaires (% de la population) 2012 13,0 39,4 56,9 96,2
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans v iv ant av ec le VIH/SIDA 2012 1,5 3,9 1,2 ...
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2012 674,0 223,6 144,0 23,0
Enfants v accinés contre la tuberculose (%) 2012 97,0 83,0 81,5 96,1
Enfants v accinés contre la rougeole (%) 2012 80,0 74,0 83,0 94,3
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2005-2012 39,7 19,7 17,0 1,4
Apport journalier en calorie par habitant 2009 2 162 2 481 2 675 3 285
Dépenses publiques de santé  (en % du PIB) 2011-2012 3,4 2,9 3,0 7,5

Indicateurs d'Education

Taux  brut de scolarisation au (%)

      Primaire   -   Total 2012 131,5 101,9 109,4 100,9
      Primaire   -   Filles 2012 130,8 97,9 107,6 100,6
      Secondaire  -   Total 2001-2012 26,4 47,4 69,1 100,2
      Secondaire  -   Filles 2001-2012 21,9 44,0 67,8 99,7
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2012 25,6 46,6 58,0 84,3
Alphabétisme des adultes - Total (%) 2004-2012 34,8 62,0 80,3 99,2
Alphabétisme des adultes - Hommes (%) 2004-2012 46,7 70,7 85,9 99,3
Alphabétisme des adultes - Femmes (%) 2004-2012 24,2 53,7 74,9 99,0
Dépenses d'éducation en % du PIB 2011-2012 2,9 5,3 4,3 5,5

Indicateurs d'Environnement

Terres arables (en % de la superficie totale) 2011 15,4 7,6 10,7 10,8
Taux  annuel de déforestation (%) 2000-2009 2,9 0,6 0,4 -0,2
Forêts (en % pourcentage de la superficie totale) 2011 37,8 23,0 28,2 35,0
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2010 0,3 1,2 3,0 11,6

Source: Bases des données du Département des Statistiques de la BAD; dernière mise à jour: Mai 2014

Division de la Population des Nations Unies, World Population Prospects: The 2012 Revision; 

Banque Mondiale WDI; ONUSIDA; UNSD; OMS, UNICEF, WRI, PNUD, Rapports nationaux.

Pour tout intervalle donné, la valeur se réfère à l'année la plus récente disponible dans la période

Notes:  n.a.     Non  Applicable ;  … : Données non disponibles. 
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ANNEXE 3 

Situation économique dans les pays bénéficiaires 

 

1. La Côte d’Ivoire est l’une des économies les plus performantes depuis la fin de la 

guerre civile en 2011. La croissance du PIB réel était estimée respectivement à 8,7 % et 

9,8 % en 2013 et 2012, après avoir chuté brutalement à 4,7 % en 2011. La croissance 

économique en 2013 a été tirée par une performance en forte hausse dans tous les trois 

secteurs : primaire (6,7 %), secondaire (9,1 %) et tertiaire (10,1 %). Les principaux moteurs 

de la croissance sont le secteur exportateur (café, cacao, etc.) et les investissements publics 

dans l’infrastructure (énergie, transport, etc.). L’inflation a été contenue et est restée en 2012 

et 2013 dans la fourchette du critère de convergence de 3 % fixé par WAEMU, grâce aux 

excédents alimentaires générés par le secteur agricole (production de riz en hausse de 37 % en 

2013). Les projections de croissance économique en 2014 ont été récemment maintenues à 

8,5 %. Cependant, il est possible que l’actuelle épidémie d’Ebola qui sévit dans les pays 

voisins (Guinée et Liberia) ait quelques effets négatifs sur l’économie (principalement sur le 

secteur des transports, puisque les frontières sont fermées et le trafic aérien suspendu), ces 

pays n’étant pas les principaux partenaires économiques de la Côte d’Ivoire.  

 

Tableau: Principaux indicateurs macroéconomiques 
                                                             Sources: FMI et gouvernement de CI ;  * Projections                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Guinée 

Les effets néfastes sur l’économie 

s’amplifient depuis l’éclatement de 

l’épidémie d’Ebola. Les prévisions 

initiales de croissance du PIB pour 

2014 ont été ramenées à 4,5 %, puis 

revues à la baisse à 3, 5% en mai 

2014. Les négociations en cours 

entre le gouvernement de Guinée et 

le FMI laissent entrevoir une 

croissance du PIB située entre 2,5 % 

et 2,8 %. Selon la Loi de finances 

rectificative adoptée en juillet 2014, 

les recettes budgétaires seront en 

baisse de 350 milliards de francs 

guinéens (50 millions d’USD). La 

mobilisation des recettes budgétaires 

                                   2011 2012 2013 2014* 

                                                                        Taux de croissance annuel (%) 
PIB                                                    -4,7        9,8             8,7          8,5                                                         

                                                         

Inflation                                                      4,9        1,3             2,6        1,2                   
 

                                                                                       En % du PIB 

Recettes (dons compris)                              18,7      19,1          19,9        20,8                 

 

Total des dépenses                                       23,9      22,2          22,2         23,1            

 
Solde primaire                                           -2,7       -1,2           -0,1        -0,2                                       

 

Solde budgétaire                                               -5,2       -3,2           -2,3         -2,3          
 

Solde du compte courant                              11,9       -1,2           -1,6         -3,2         

 
Dette publique                                         67,9       45,1          40,1       38,2          

          Dont dette extérieure            50,8        28,2          26,5     26,6                        

Tableau : Principaux indicateurs macroéconomiques de la 

Guinée: 

  2010 2011 2012 2013 2014* 

  Taux de croissance annuel (%) 

PIB 1,9 3,9 3,8 2,3 4,5 

Inflation 20,8 19 12,8 10,5 8,5 

  en % du PIB  

Recettes (hors dons) 15,3 16,8 20,1 18,4 19,3 

Recettes (dons compris) 15,7 20,2 22,9 19,8 24,9 

Dépenses 20,5 16,3 15,9 16,2 15,6 

Solde budgétaire de base -12,6 -1,6 -2,5 -2,8 -4 

Solde de la balance courante  -10,3 -21,4 -27,1 -21,5 -18,8 

  en mois d’importation 

Réserve internationale  0,6 4,4 3,4 3,6 3,7 

Sources : FMI et gouvernement de Guinée*   Prévisions 
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a enregistré une chute brutale à la fin de juillet 2014. Le taux de change sur le marché 

informel a atteint un sommet au cours de cet été, le plus élevé de ces trois dernières années. 

Un impact, qui n’a jusqu’ici pas encore fait l’objet d’une évaluation précise, est déjà 

mesurable dans le secteur agricole, les transports, l’hôtellerie, l’extraction minière, le 

commerce, etc. La Primature a lancé une enquête succincte dont les résultats seront 

disponibles le 17 septembre 2014 pour consultation par les organismes publics et les 

partenaires au développement. Une enquête plus approfondie sera bientôt menée par le 

Ministère de l’Économie et des Finances dans le but d’évaluer l’impact économique, financier 

et social de la maladie à virus (MAV) ainsi que son incidence sur les échanges avec les pays 

voisins. 

 

3.  Liberia,  

Malgré une forte croissance depuis la fin du conflit en 2003, on s’attendait déjà à ce que 

la croissance fléchisse en 2014 pour s’établir à 5,9 %. Étant donné que l’épidémie d’Ebola 

touche le secteur des services, l’agriculture et l’extraction minière et se propage dans 

l’ensemble de Monrovia, 

la croissance passera en 

dessous de  

 5,9 % et la prolongation 

de l’épidémie aura de 

graves conséquences sur 

les investissements publics 

et privés, qui à leur tour 

plomberont davantage les 

perspectives de croissance 

inclusive à moyen terme. 

Le Gouvernement a 

élaboré un train de 

mesures anti-épidémie 

doté d’une enveloppe de 20 millions $, auquel il a alloué 5 millions $. Face à l’accentuation 

des tensions de trésorerie, le pays pourrait enregistrer une baisse des recettes de l’ordre de 

20 %, en raison de la faiblesse de l’activité économique, ce qui engendrera des contraintes 

supplémentaire pour le fonctionnement des services publics et le paiement des salaires des 

agents de l’Etat. 

 

Tableau : Principaux indicateurs macroéconomiques du Liberia   

(En % du PIB, sauf indication 

contraire) 
2013 

2014 

Prel. 

2015 

Proj. 

2016 

Proj. 

2017 

Proj. 

Croissance annuelle du PIB (minerais compris)  8 , 7 5 , 9 6 , 8 7 , 2 9 , 4 

Taux d’inflation rate (IPC, moyenne annuelle)  7 , 6 8 , 3 7 , 7 7 , 2 6 , 7 

Solde budgétaire (dons compris, % du PIB) - 1 , 6 - 3 , 8 - 7 , 1 - 5 , 4 - 5 , 4 

  Recettes (dons compris, % du PIB)  3 0 ,2 2 7 ,1 2 4 , 9 2 5 , 6 2 4 , 9 

  Total des dépenses et des prêts (% du PIB)  3 1 ,7 3 0 ,9 3 2 , 0 3 1 , 0 3 0 , 3 

      Dont dépenses d’investissement (% du PIB) 4 , 9 9 , 9 1 2 , 3 1 1 . 2 1 0 . 3 

Solde du compte courant extérieur  (dons publics compris (, % du PIBP) -34.7 -46.5 -35.4 -21.5 -24.1 

Réserves internationales (sans MINUL,   importations minerais fer, mois d’importation)  2 , 7 2 , 8 3 , 0 3 , 0 3 , 0 
    Dette publique extérieure  (% du PIB) 1 5 , 1 2 0 , 4 2 5 , 2 2 8 , 3 3 0 , 3 

    Dette publique intérieure (% du PIB)  1 6 , 1 1 4 , 0 1 2 , 4 1 2 , 1 1 1 , 6 
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4. En Sierra Leone, l’impact 

global à court et moyen terme 

sur l’économie devrait être 

durement ressenti. Selon les 

projections, le PIB enregistrera 

un repli de 3 % en 2014, 

imputable surtout aux secteurs non 

miniers, tels que l’agriculture, les 

services et l’industrie non 

extractive. Les prévisions de 

croissance de l’activité 

économique sont actuellement 

fixées à 8 % au lieu de 11,3 %. 

L’inflation, dont le taux était à un 

chiffre pour la première fois 

depuis 5 ans, soit 6,5 % en avril 2014, a été rendue possible par une saine politique monétaire. 

L’inflation s’établit actuellement à 7,9 % et devrait, selon les prévisions, flamber au cours des 

prochains mois. Représentant actuellement 12,8% du PIB, les modiques recettes budgétaires, 

même comparativement aux autres pays de l’Afrique subsaharienne, devraient subir les 

contrecoups de l’épidémie et être amputées de 66 millions d’USD, réduisant de 12 % les 

prévisions de recettes annuelles du gouvernement. Face à la réduction des recettes et la hausse 

anticipée des dépenses engagées pour endiguer l’épidémie d’Ebola, il y aura des pressions sur 

le financement du déficit, qui s’établit actuellement à 4,2 % du PIB. Il ressort des estimations 

préliminaires que le déficit primaire se creusera et atteindra 9,0 % du PIB. Un appui 

budgétaire supplémentaire et des financements extraordinaires de la part des partenaires au 

développement seront nécessaires pour colmater ce déficit. Il y aura également des difficultés 

dans la gestion du profil d’endettement, étant donné que le gouvernement envisage de 

contracter des emprunts intérieurs, amplifiant ainsi les pressions sur les taux d’intérêt et le 

coût de l’endettement. Les positions de la balance commerciale ont enregistré une nette 

amélioration à la faveur de la hausse des exportations des minerais de fer. Les projections 

faites par les compagnies d’extraction de minerais de fer indiquent une incidence minimale 

sur les exportations. Cependant, il y aura des répercussions plus graves sur les exportations 

des autres produits de base, notamment le cacao et le café. 

 

 

  

     

Tableau : Principaux indicateurs macroéconomiques de la Sierra Leone   

(En % du PIB, sauf indication contraire) 2013 
2014 

Prel. 

2015 

Proj. 

2016 

Proj. 

Taux de croissance annuel du PIB (minerais compris)  20 ,1   11,3  8,9  8,2  

Taux d’inflation rate (IPC, moyenne annuelle) 8 , 5   7,7  6,7  5,7  

Solde budgétaire (dons compris, % du PIB) -1,8  -4,2  -4,0  -3,8  

  Recettes (dons compris) (% du PIB)  1 2 ,4 12,8  13,6  13,7  

  Total des dépenses et des prêts nets (% du PIB)  17,6  20,7  20,4  20,4  

Solde du compte courant extérieur (dons compris, % du PIB)  -12,4  -10,5  -9,4  -8,7  

Réserves internationales (sans importations minerais fer, mois d’importation)  3 , 4   3,4  3,7  4,0  

    Dette publique extérieure (FMI compris, % du PIB)  25,1  27,4  25,3  25,9  
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ANNEX 4 

Situation politique et fiches d’information sur la gouvernance 

 

A.  Côte d’Ivoire 

 

Gouvernance et évolution de la situation politiques 

Contexte politique : La situation politique s’est améliorée considérablement depuis le 

règlement des troubles civils ayant fait suite aux élections présidentielles de 

novembre 2010. Les élections législatives et municipales se sont tenues respectivement en 

décembre 2011 et en avril 2013. Cependant, le FPI, principal parti d’opposition, a boycotté 

ces élections. Les prochaines élections présidentielles sont prévues en novembre 2015 et on 

s’attend à ce que tous les principaux partis politiques s’engagent dans la course. Néanmoins, 

faute d’une commission électorale consensuelle et autonome, des troubles sociaux pourraient 

éclater, mais qui seraient maîtrisables pour les autorités de Côte d’Ivoire. 

 

Gouvernance : Au cours de ces trois dernières années, les autorités ont intensifié les 

efforts visant à assainir la gouvernance dans le pays. Les notes de la Côte d’Ivoire ont 

enregistré une légère embellie sur l’Indice Mo Ibrahim de la gouvernance, passant du 46
e
 rang 

en 2010 au 44
e
 rang en 2013. Le gouvernement a lancé divers programmes visant à régler les 

problèmes de gouvernance. Il s’agit notamment de programmes de renforcement de 

l’efficience des administrations fiscales et de l’adoption en mai 2014 d’une nouvelle stratégie 

à moyen terme de gestion de la masse salariale. Parmi d’autres réformes figurent la 

rationalisation des marchés publics, le renforcement des institutions chargées du contrôle et de 

la supervision budgétaires. Ces efforts ont eu pour résultat une mobilisation accrue des 

recettes. Cependant, la gestion des arriérés intérieurs constitue encore un sujet de 

préoccupation, la perception de corruption est encore largement répandue au sein du secteur 

public, puisque le pays a été classé en 2013, 136
e
 sur l'Indice de perception de la corruption de 

Transparency International (130
e
 en 2012).  

 

B.  Guinée 

 

Gouvernance et évolution de la situation politique 

 

Contexte politique : Le contexte politique récent a été marqué par la tenue d’élections 

multipartistes, après plusieurs ajournements, suivies de la formation d’un nouveau 

gouvernement. Organisées en septembre 2013 après une vague de manifestations et de 

troubles sociaux, les élections législatives ont débouché sur la mise en place d’une Assemblée 

nationale pluraliste dans laquelle la coalition présidentielle détient la majorité absolue. Les 

tensions politiques pourraient surgir pendant la période préélectorale des élections 

présidentielles prévues en 2015, fragilisant ainsi le climat socio-politique du pays. Cette 

fragilité pourrait être exacerbée par l’épidémie d’Ebola qui fait rage si celle-ci n’est pas 

endiguée. 

 

Gouvernance : Malgré de réels efforts consentis, la Guinée figure encore parmi les pays 

qui peinent à améliorer la gouvernance dans la gestion des affaires publiques. Le pays 

était classé 42
e
 sur 52 pays en Afrique avec une note de 43,2 contre une moyenne continentale 

de 51,6 sur l’Indice Mo Ibrahim. En outre, bien que plusieurs institutions aient été mises en 

place, notamment l’Autorité nationale de lutte contre la corruption créée en 2004 avec l’appui 

de la Banque, l’Inspection générale d’État, l’Inspection générale des finances et les 

Inspections sectorielles, la corruption continue de gangrener l’appareil administratif de l’État. 

Selon Transparency International, en 2011, la Guinée était classée 150
e
 sur 175 pays dans le 

monde, 11
e
 en Afrique et 2

e
 en Afrique de l’Ouest. Cependant, à partir de 2012, on a noté une 
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légère amélioration puisque le pays est passé à la 154
e
 place sur 175 pays dans le monde et 

s’est classée 8
e
 en Afrique. La faiblesse des capacités des institutions et le manque de 

coordination entre celles-ci, de même que le faible niveau des rémunérations et la modicité 

des budgets de fonctionnement ont freiné l’obtention de résultats positifs pour ce qui est de 

l’assainissement de la gouvernance. 

 

C.  Sierra Leone 

 

Gouvernance et évolution de la situation politique 

 

Climat politique. Depuis la fin du conflit civil en 2001, trois élections présidentielles libres et 

équitables se sont tenues en Sierra Leone. Le pouvoir a été transmis pacifiquement en 2007 au 

Président Ernest Bai Koroma, qui a remporté un deuxième mandat en 2012. Le risque de 

conflit demeure latent, mais est pour l’essentiel maîtrisable. S’il est considéré comme en voie 

de sortie de fragilité, le Sierra Leone reste encore exposé au risque d’une rechute et recèle 

plusieurs facteurs de fragilité, notamment les taux élevés de chômage des jeunes, la corruption 

généralisée et les différends relatifs à l’accès aux ressources et aux droits de propriété autour 

des sites d’extraction.  

 

L’épidémie d’Ebola n’a qu’exacerbé une situation déjà fragile. Au-delà du fait qu’elle 

constitue une crise sanitaire majeure, cette épidémie est en train d’avoir de graves 

répercussions sur l’économie et les moyens de subsistance. Les institutions publiques sont 

acculées à réagir de façon appropriée à la situation et le 30 juillet 2014, le Président a 

proclamé l’état d’urgence. Les soldats ont été déployés pour appliquer les mesures strictes de 

d’isolement des quartiers touchés par le virus et, le 23 août 2014, le parlement a voté une loi 

criminalisant l’acte consistant à cacher les personnes atteintes du virus Ebola. L’isolement de 

certains quartiers a suscité quelques tensions, provoquées surtout par l’insécurité alimentaire. 

À la suite de critiques sur la réponse du gouvernement à la crise, le Président a, le 

29 août 2014, nommé un nouveau ministre de la Santé et de l’Assainissement. Des tensions 

montent également au sein du corps médical en raison de la faiblesse des salaires et de 

l’insuffisance de la protection ou des primes liées à la prise en charge des personnes atteintes 

du virus Ebola. 

 

Vue d’ensemble de la gouvernance : La corruption, particulièrement en rapport avec la 

gestion des ressources minières, continue d’être un fléau grave pour les secteurs public et 

privé du pays. En 2013, la Sierra Leone avait obtenu la note de 30 sur l’indice de perception 

de la corruption, la note 0 indiquant un niveau très élevé de corruption, et la note 100 

montrant l’absence de corruption, ce qui lui a valu la 119
e
 place sur 177, une amélioration par 

rapport au classement de l’année précédente dans lequel le pays figurait au 123
e
 rang.  

 

Gouvernance du secteur de la santé et des institutions de santé publique : Les indicateurs 

de santé de la Sierra Leone sont parmi les plus médiocres au monde. L’espérance de vie dans 

le pays est de 47 ans, le taux de mortalité des enfants de moins de cinq ans est de 182 pour 

1 000 naissances d’enfants vivants et le taux de mortalité maternelle est de 1 100 pour 

100 000 naissances (OMS, 2012). Les coûts de soin de santé demeurent très élevés en Sierra 

Leone, ce qui a pour conséquence un faible taux d’utilisation (en moyenne 0,5 visite par 

personne par an). Les frais à la charge du patient, qui s’élèvent à environ 70 % des coûts, 

demeurent parmi les plus élevés en Afrique (Rapport du NHA, 2007). Il y a en moyenne 2 

médecins et 17 infirmiers pour 1000 habitants, un ratio bien en deçà de la moyenne régionale. 

Ces chiffres constituent des indicateurs probants d’un secteur de la santé sous financé et 

inefficient, fortement dépourvu en moyens pour faire face à une crise d’une ampleur comme 

celle de l’épidémie d’Ebola. 

En 2009, le gouvernement a lancé le Plan stratégique national pour le secteur de la santé 

(NHSSP) 2010-2015 en vue de réaliser les priorités du secteur de la santé définies dans le 
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Document de stratégie de réduction de la pauvreté 2 et les OMD liés à la santé. Le NHSSP 

vise à garantir la mise en œuvre réussie du Paquet minimum de services de santé essentiels 

(BPEHS), afin de parvenir à l’amélioration de la prestation des services. L’objectif global du 

paquet est d’assurer la fourniture de soins minimum de qualité pour tous, notamment des 

soins ayant le plus grand impact sur les principaux problèmes de santé, en particulier la santé 

maternelle et infantile. En outre, l’Initiative des soins de santé gratuits (FHCI) en faveur des 

femmes enceintes, des mères allaitantes et des enfants de moins de cinq ans a été lancée en 

avril 2010 par le Président. Cette initiative a pour objectif de fournir gratuitement un paquet 

de services entièrement subventionnés. Depuis le lancement du NHSSP, les dépenses de santé 

par rapport aux dépenses totales ont augmenté, passant de 10,9 % en 2008 à 12,3 % en 2012.  

 

En réaction à l’épidémie d’Ebola, le gouvernement a créé un site web dédié pour diffuser les 

informations sur Ebola, y compris les informations sur les dépenses engagées par le 

gouvernement et les dons reçus par celui-ci pour faire face à l’épidémie. Il s’agit d’une 

initiative importante qui contribue non seulement à l’accès aux informations essentielles 

concernant la maladie par le public, mais également à la transparence intégrale.  

 

D.  Liberia 

 

Situation politique 

S’il est clair que le Liberia est encore un pays en transition, l’Accord de paix du Ghana (2003) 

ayant mis fin à la guerre civile qui avait déchiré le pays est en vigueur depuis plus de dix ans 

(le pays a célébré le dixième anniversaire de l’accord de paix en août 2013). L’actuel 

Président est en train de remplir un deuxième mandat, et il existe une volonté et un 

engagement politiques forts de maintenir la paix et la stabilité, et de consolider la réforme de 

la gouvernance. Cependant, la méfiance entre les principaux acteurs politiques et envers les 

institutions continue d’entraver la mise en œuvre effective de la gouvernance au plan 

politique. L’actuelle réduction des effectifs de la mission des Nations Unies au (UNMIL) est 

la confirmation d’une plus grande confiance dans la stabilité politique du Liberia qui, 

cependant, devra faire face à de plus grandes responsabilités, en particulier pour ce qui est de 

la sécurité dans certains de ses pays limitrophes, à savoir la Côte d’Ivoire, la Guinée et le 

Sierra Leone. Un leadership fort en faveur de la stabilité politique demeure crucial, surtout 

compte tenu des prochaines élections législatives de mi-mandat qui se tiendront en octobre 

2014, lesquelles seront suivie d’élections présidentielles en 2017.  

 

Évolutions dans le domaine de la gouvernance 

Dès 2006, des progrès remarquables ont été accomplis dans les domaines des droits 

politiques, des droits civils, des libertés publiques et de la liberté de la presse (comme le 

démontre l’Indice Mo Ibrahim 2012 de la participation et des droits humains, faisant ressortir 

une amélioration qui s’est traduite par le passage du 30
e
 rang en 2006 au 22

e
 rang sur 52 pays 

participants en 2012. Le Liberia a également enregistré des avancées notables dans la mise en 

place d’institutions de lutte contre la corruption et de supervision, comme le démontre 

l’amélioration du classement du pays dans l’Indice de corruption 2013 de Transparency 

International, de la 150
e
 place en 2007 à la 83

e
 place sur 177 pays. Cependant, le climat 

politique continue d’être conflictuel et émaillé régulièrement d’allégations de corruption. Un 

rapport de l’USAID note que le problème fondamental de gouvernance au Liberia est 

l’absence, à tous les niveaux de l’appareil de l’État, d’efficacité et de l’obligation de rendre 

compte, et la perception d’une culture d’impunité. Malgré une transparence accrue dans la 

prise en charge des cas allégués de corruption, les sanctions infligées ont été légères et de 

nombreux cas n’ont pas été poursuivis. Dans le cadre du processus de réforme, le 

gouvernement favorise la décentralisation en vue d’améliorer la gouvernance inclusive, même 
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si cet élan sera freiné par la médiocrité des infrastructures et le manque de capacités au niveau 

local. 

 

Gouvernance du secteur de la santé 

 

Les années de conflit ont eu pour conséquence la détérioration des services de soins de santé 

au Liberia. Selon les estimations, le pays compte 5 000 professionnels de santé à plein temps 

pour 3,8 millions d’habitants. Le nombre total de médecins est estimé à environ 50. Selon 

l’OMS, le système de fourniture de soins de santé au Liberia est encore dans sa phase 

d’urgence et largement tributaire de ressources extérieures supplémentaires pour étendre la 

couverture de soins de santé primaires et renforcer les capacités humaines et institutionnelles. 

Estimée à 16,8 %, la contribution du gouvernement aux dépenses totales de santé est l’une des 

plus faibles au monde (la moyenne de l’Afrique subsaharienne est de 50 %). Les donateurs 

financent 50 % des dépenses totales de santé, et les ménages prennent en charge 33,3 %. 

Environ 80 % des services de santé sont fournis par les ONG. L’accès aux soins de santé de 

base et secondaires constitue encore un énorme problème, puisque plus de 75 % de la 

population sont privés d’accès aux services de santé de référence tels que les soins 

obstétriques essentiels et d’urgence. Pays très dépendant des donateurs et affichant un taux de 

mortalité des enfants de moins de cinq ans de 235 pour 100 000 naissances d’enfants vivants 

(contre une moyenne de 102 pour 100 000 naissances vivantes en Afrique subsaharienne) 

ainsi que l’un des taux de mortalité maternelle les plus élevés au monde (580 pour 

100 000 naissances), le Liberia prend des mesures pour transforme et renforcer son faible 

secteur de la santé. En 2007, le Ministère de la Santé et du Bien-être social a lancé le Plan et 

la politique nationale de santé, qui s’attèle à répondre aux besoins en ressources humaines 

pour la fourniture de services de meilleure qualité. Ce plan a été élargi en 2011 dans le but de 

renforcer la politique précédente et de mettre à disposition des professionnels de santé 

qualifiés à tous les niveaux de la pyramide sanitaire. Au cœur de cette politique se trouve la 

mise en place de divers plans de paiement et de mesures incitatives y afférentes, un train de 

mesures dont le but initial était d’attirer et de retenir de bons professionnels de santé, en 

particulier dans les zones rurales du pays. 

 

 




